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Ces leçons visent à aider les jeunes gens à s'instruire de l'Evangile et à faire en sorte que les
réunions de la Prêtrise d'Aaron soient agréables et intéressantes pour eux. Vous pouvez
utiliser ce manuel pour instruire les collèges de prêtres, d'instructeurs et de diacres, ou vous
pouvez l'utiliser pour instruire un groupe constitué des trois collèges. En préparant
soigneusement chaque leçon, à l'aide de la prière, vous pouvez aider les jeunes à apprendre
à magnifier leur appel dans la Prêtrise d'Aaron et à devenir véritablement des fils de Dieu
(voir D&A 84:26-42 et Jean 1:12-13).
Le présent manuel contient cinquante leçons, plus que vous n'en pourrez donner au cours de
l'année. Choisissez par la prière celles qui répondront aux besoins des jeunes que vous
instruisez. Certaines leçons conviendront mieux aux prêtres, tandis que d'autres
s'adresseront plutôt aux diacres ou aux instructeurs. Même si vous n'utilisez pas toutes les
leçons et même si vous ne les donnez pas dans l'ordre dans lequel elles se présentent dans
le manuel, veillez à traiter de tous les sujets à un moment ou à un autre de l'année pour que
l'Evangile soit enseigné d'une manière équilibrée.

POUR REUSSIR
VOTRE
ENSEIGNEMENT

Pour utiliser au mieux les leçons de ce manuel, appliquez les principes suivants d'un bon
enseignement :
1. Concentrez-vous sur le Sauveur. Vous enseignez à des jeunes comment être disciples du
Christ. Il ne suffit pas de vous contenter de leur enseigner un devoir de la prêtrise ou un
prinicpe vrai; il faut qu'ils comprennent que c'est ce que le Maître veut qu'ils fassent en
tant que ses disciples, parce qu'ils ont foi en lui et qu'ils l'aiment.
2. Recherchez l'Esprit. Demandez l'aide de votre Père céleste pendant que vous présentez et
donnez ces leçons. Le Seigneur a promis : «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). C'est au moment
où vous témoignez du Christ où vous enseignez aux jeunes à être des disciples et où vous
enseignez et témoignez sur la base de votre propre expérience en tant que disciple, que
l'Esprit est le plus fort.

Ecritures et
discussion

3. Faites participer les présidents de collège. Ils doivent enseigner aux membres de leurs
collèges les devoirs de la prêtrise (voir D&A 107:85-87). Avec votre aide, ils doivent
décider du choix des leçons à donner et de l'ordre dans lequel elles doivent l'être. Les
secrétaires de collège tiennent note des leçons, sur un calendrier par exemple, pour éviter
qu'il n'y ait double emploi.
4. Aimez les jeunes. Acquérez un amour sincère pour chacun des jeunes gens que vous instruisez.
Montrez votre amour dans tout ce que vous faites, que ce soit dans la classe ou en dehors.
Faites la connaissance de chaque jeune homme, de ce qui l'intéresse et de ses problèmes.
5. Soyez préparé. Etudiez chaque leçon au moins deux ou trois semaines avant de la donner.
Si vous attendez pour préparer la leçon, le samedi précédant le jour où vous devez la
donner, votre cours sera beaucoup moins efficace. Faites particulièrement attention à la
section «Préparation», qui se trouve au commencement de chaque leçon.
Quand il y a des histoires, lisez-les plusieurs fois pendant que vous préparez la leçon, de
manière à les comprendre et à pouvoir bien les raconter. Les histoires et les exemples
donnés dans les leçons visent à aider les jeunes gens à comprendre comment les principes
évangéliques enseignés s'appliquent à leur vie quotidienne. Si vous préparez et donnez votre
leçon avec une prière dans le coeur, vous vous sentirez peut-être poussé à raconter plutôt
des histoires et des exemples de votre expérience ou d'autres sources dignes de foi. Ce
faisant, vous gardez toujours à l'esprit l'objectif de la leçon. Les histoires que vous racontez
doivent toujours soutenir et enseigner le principe énoncé dans l'objectif de la leçon.
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V

Lorsque c'est approprié, utilisez la brochure et le dépliant Jeunes, soyez forts (34285 140 et
34287 140) pour renforcer vos leçons. Aidez les jeunes gens à se familiariser avec les
principes énoncés dans la brochure. Encouragez-les à lire souvent et à respecter les règles
qui sont expliquées.

AUTRES CONSEILS

Les conseils suivants vous aideront à rendre les leçons plus intéressantes et plus efficaces :
1. Utilisez les Ecritures. Encouragez les jeunes à venir chaque semaine à la réunion de
prêtrise avec leurs Ecritures. Mettez à leur disposition des crayons marqueurs qu'ils
pourront utiliser pendant la leçon.
2. Poussez à la discussion. Invitez les jeunes à répondre autant qu'ils veulent et à poser des
questions. Appréciez ce que chaque jeune dit pour qu'il ait le désir d'encore participer à
l'avenir.
3. Adaptez les leçons à votre situation. Utilisez les méthodes didactiques qui intéressent les
jeunes que vous instruisez. Soyez attentif aux événements et aux expériences qui se
produisent dans la vie des jeunes ou dans la vie de personnes qu'ils connaissent bien ou
qui sont de nature à rendre les leçons vivantes pour eux. Vous devez de temps en temps
adapter les histoires et les exemples à votre situation culturelle.
Pour aider les jeunes gens à apprendre les paroles des prophètes vivants, organisez votre
leçon en utilisant un discours donné à une conférence générale. A l'aide des instructions
de la leçon 50, vous pouvez mettre sur pied des leçons qui répondront aux besoins des
jeunes gens de votre collège.
Vous constaterez que certaines leçons contiennent plus de matière que vous n'en pouvez
enseigner en un seul cours. Dans ce cas, choisissez ce dont les jeunes ont le plus besoin,
ou consacrez plus d'une réunion à la leçon.
4. Utilisez les illustrations du manuel. Veillez à ce que les images qui se trouvent au dos de
ce manuel y restent fixées. Ne les détachez pas. Utilisez-les avec les leçons appropriées.
La plupart des images du manuel se trouvent aussi dans la trousse d'illustrations de
l'Evangile {34730 140). Vous pouvez la commander au Centre de distribution ou emprunter
les illustrations à votre bibliothèque de chapelle. Celle-ci peut -être aussi des images que
vous pouvez utiliser pour rendre vivantes les histoires tirées des Ecritures.
5. Utilisez tableau noir et craie. Avant chaque cours, réfléchissez à la meilleure manière d'utiliser
le tableau pour donner du relief à votre leçon. N'y écrivez que les mots-clefs des phrases.
6. Lancez des invitations à agir et faites un suivi. Terminez chaque leçon par une invitation
précise. Suivez les jeunes gens et encouragez-les à relever le défi. Invitez-les à faire
rapport de leurs succès.
7. Utilisez l'Etoile. Celle-ci contient beaucoup d'excellentes histoires et d'excellents articles
qui vous aideront à donner du relief à certaines leçons de ce manuel. Ce sont les numéros
qui contiennent les discours prononcés par les Autorités générales de l'Eglise à la
conférence générale qui sont les plus utiles.
8. Utilisez les feuilles à distribuer. Elles se trouvent à la fin de certaines leçons pour aider les
jeunes gens à apprendre et à se rappeler les principes de l'Evangile. Lorsque c'est
approprié, faites-en des copies.

VISITES DE LA
PRESIDENCE DU
COLLEGE DES
DIACRES A LA
CLASSE DE
PRIMAIRE

La présidence du collège des diacres a la responsabilité de préparer les autres jeunes à
recevoir la prêtrise. Encouragez la présidence à faire quelques brefs exposés à la classe de
Primaire à laquelle ces jeunes assistent. Ces exposés doivent avoir un but triple :
1. Donner à la présidence du collège des diacres l'expérience d'instruire des garçons plus
jeunes.
2. Aider les jeunes qui se préparent à recevoir la prêtrise à se rendre compte des devoirs et
des bénéficions de la Prêtrise d'Aaron. La présidence de collège doit mettre l'accent sur
la joie et la satisfaction qu'apporte le service, et sur l'importance de donner le bon
exemple.

VI

3. Aider les jeunes garçons à se rendre compte qu'ils seront accueillis dans le collège.
La présidence peut faire des exposés semblables aux deux qui sont suggérés ci-dessous :
Un diacre sert les autres
La présidence du collège des diacres peut préparer un exposé de vingt minutes qui explique
comment les diacres servent les autres en s'acquittant des devoirs de leur prêtrise ; pendant
cet exposé, ils exprimeront la joie et la satisfaction qui accompagnent ce service. La
présidence de collège doit expliquer en quoi le fait de distribuer la Sainte-Cène et de
recueillir les offrandes de jeûne constitue une bénédiction pour les membres de la paroisse.
Ils peuvent également faire rapport sur des projets de service déterminés.
Donner l'exemple
La présidence du collège des diacres pourrait préparer un exposé de vingt minutes sur l'importance de donner l'exemple en tant que détenteur de la prêtrise représentant Jésus-Christ. Elle
pourrait expliquer l'importance de donner l'exemple dans l'habillement et la conduite, surtout
lorsque l'on distribue la Sainte-Cène et que l'on recueille les offrandes de jeûne.
Le consultant et la présidence du collège des diacres rencontreront l'instructrice ou
l'instructeur de la Primaire pour planifier les exposés avant que la présidence ne les donne.
Les visites aux classes de Primaire doivent être coordonnées avec la présidente de Primaire.

DIRECTIVES SPÉCIALES
POUR FAIRE PARTICIPER
CEUX QUI SOUFFRENT
D'UNE INVALIDITÉ

Le Sauveur nous a donné l'exemple quand il a éprouvé et montré de la compassion pour les
personnes souffrant d'invalidité. Lors de sa visite auprès des Néphites après sa réssurection,
il dit :
«Avez-vous des malades parmi vous ? Amenez-les ici. Avez-vous des estropiés, des
aveugles, des boiteux, des mutilés, des lépreux, des desséchés, des sourds ou des gens
affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de
vous» (3 Néphi 17:7).
En tant qu'instructeur dans l'Eglise, vous êtes extrêmement bien placé pour faire preuve de
compassion. Même si vous n'êtes pas formé pour apporter une aide professionnelle, vous
pouvez, en tant qu'instructeur, agir avec compréhension et une volonté d'éducation auprès
de ceux qui souffrent d'invalidité. Vous avez besoin de sollicitude, de compréhension et du
désir de faire participer le plus possible chaque membre de la classe à l'étude.
Les membres souffrant d'invalidité peuvent être en butte à des difficultés d'apprentissage,
des déficiences intellectuelles, des problèmes de langue ou d'élocution, un affaiblissement
de la vue ou de l'ouïe, des problèmes de comportement et de société, une maladie mentale,
des problèmes de mobilité ou des problèmes de santé chroniques. Quelle que soit la
situation de chacun, chaque membre de la classe éprouve le même besoin d'être aimé et
accepté, d'apprendre l'Evangile, de participer normalement et de servir les autres. Voici des
idées à garder à l'esprit lorsque vous instruisez des enfants souffrant d'invalidité.
• Sachez regarder au-delà du handicap pour découvrir la personne. Soyez naturel, amical et
chaleureux.
• Informez-vous des points forts comme des difficultés de la personne.
• Faites l'impossible pour enseigner et rappeler à chaque membre de la classe qu'il a la
responsabilité de respecter tous ses camarades. Le fait d'aider un membre de la classe
handicapé peut être une leçon qui rapproche du Christ toute la classe.
• Trouvez les meilleures méthodes pour instruire le membre de la classe handicapé en parlant
avec ses parents ou d'autres membres de sa famille, et, si vous le jugez bon, avec lui-même.
• Avant de demander à un membre de la classe handicapé de lire, de faire une prière ou de
participer d'une autre manière au cours, demandez-lui ce qu'il en pense. Soulignez les
capacités et les talents de chacun et recherchez des moyens de faire participer chacun sans
gêne et avec réussite.
• Adaptez la documentation et le cadre physique aux besoins individuels des membres handicapés.

VII

La Divinité
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OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre en quoi notre Père céleste, Jésus-Christ et le
Saint-Esprit sont des êtres séparés tout en étant un en esprit, en puissance, en sagesse et
en objectif.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : Matthieu 3:16-17; Jean 14:16-17; 17; Mosiah 15:1-4; Ether
3:6-17; Doctrine et Alliances 130:22; 131:78; Moïse 1:39 et Joseph Smith, Histoire vv. 11-20.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Situation et
discussion

La Divinité se compose de trois personnes distinctes.
Expliquez que deux missionnaires parlent de l'Eglise et de ses enseignements de base à un
ecclésiastique d'une autre confession. Tandis qu'ils lui parlent de la Divinité et des trois Etres
distincts - notre Père céleste, Jésus-Christ et le Saint-Esprit - l'ecclésiastique leur demande
un Livre de Mormon. Il leur demande de lire Mosiah 15:1-4.
Faites lire ce passage par les jeunes .
Pour lui, ces versets semblent dire que Jésus-Christ et notre Père céleste sont la même
personne.
Comment lui répondriez-vous?
Laissez les jeunes en discuter brièvement. Faites ensuite observer qu'il y a eu une confusion
à ce sujet pendant l'apostasie de l'Eglise chrétienne primitive. Un concile de dirigeants de
l'Eglise a décidé que notre Père céleste et Jésus-Christ sont des manifestations différentes
du même Etre. La plupart des églises chrétiennes d'aujourd'hui sont dans la confusion en ce
qui concerne la nature de la Divinité. Expliquez que cette leçon va leur faire mieux
comprendre la vraie nature de la Divinité.

Ecritures et
discussion

Lisez et commentez la vision de Joseph Smith qui se trouve dans Joseph Smith, Histoire
versets 11-20.
Expliquez que notre Père céleste, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont trois êtres distincts,
mais qu'ils sont unis par un seul objectif. Ils essaient de sauver et d'exalter chacun de nous.
Faites lire et marquer Jean 17:20-23.
• Comment ces versets décrivent-ils l'unité de notre Père céleste et de Jésus-Christ?
Invitez les jeunes à discuter de cette idée. Faites-leur voir que notre Père céleste, JésusChrist et le Saint-Esprit sont un en intention, unis dans ce qu'ils font. Expliquez que la
volonté de notre Père céleste est celle de Jésus et du Saint-Esprit. Comme les autres Eglises
n'acceptent pas la révélation moderne concernant l'unité de la Divinité, elles sont dans la
confusion et croient que notre Père céleste, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont un seul esprit

Écritures et
discussion

Expliquez que Doctrine et Alliances 130:22 nous décrit la nature physique des membres de la
Divinité. Demandez à l'un des jeunes de lire ce verset tandis que les autres le marquent dans
leurs Ecritures.
• Quelles différences physiques y a-t-il entre les membres de la Divinité? (Notre Père céleste
et Jésus-Christ ont chacun un corps de chair et d'os. Les jeunes remarqueront que l'écriture
ne parle pas de sang, et ils pourraient discuter de ce sujet. Attirez l'attention sur le fait qu'il
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n'y a de sang que dans notre existence terrestre. Ils observeront aussi que le Saint-Esprit
est un personnage d'esprit, ce qui lui donne la capacité de demeurer en nous. C'est une
partie capitale de son rôle que de pouvoir communiquer avec nous d'esprit à esprit.)
Faites lire Doctrine et Alliances 131:7-8.
Faites-leur comprendre que le Saint-Esprit est un personnage d'esprit et qu'il n'a pas de
corps physique de chair et d'os. Rappelez-leur qu'un esprit ressemble à un corps et est
composé de matière.
Lisez Ether 3:6-17.
Expliquez qu'avant de venir au monde, Jésus-Christ n'avait qu'un esprit. Avant sa
naissance, il est apparu au frère de Jared. Le frère de Jared a été surpris de pouvoir voir le
Sauveur. Jésus-Christ lui a montré son esprit, qui ressemblait au corps physique qu'il allait
recevoir sur la terre.
Ecritures et
discussion

Expliquez que l'histoire du baptême de Jésus-Christ, racontée dans les Ecritures, montre
clairement que les membres de la Divinité sont des personnes distinctes. Demandez à un
des jeunes de lire Matthieu 3:16-17.
• Comment chaque membre de la Divinité s'est-il révélé à ce moment-là? (Jésus-Christ en
se tenant dans le fleuve, notre Père céleste par sa voix et le Saint-Esprit en descendant
comme une colombe et en reposant sur Jésus-Christ.)

Discussion à l'aide
du tableau.

Expliquez que Jésus-Christ a dit que ses disciples devaient « baptiser au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit ». Faites lire Matthieu 28:19
• Qu'est-ce que les Ecritures que nous avons lues nous ont appris sur la Divinité?
Ecrivez les réponses des jeunes au tableau. Cela pourrait donner:
1. Il y a trois êtres distincts dans la Divinité.
2. lis sont unis dans leur objectif.
3. Notre Père céleste et Jésus-Christ ont un corps de chair et d'os.
4. Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit.
5. Le Saint-Esprit peut demeurer en nous.

Responsabilités et unité de la Divinité.
Commentaire
d'Ecritures et discussion
à l'aide du tableau

Faites lire en silence Moïse 1:39.
• Quel est le but principal de chaque membre de la Divinité?
Faites ressortir le fait que les membres de la Divinité agissent tous ensemble pour nous
aider à obtenir la vie éternelle. Expliquez que bien qu'ils travaillent ensemble, ils ont des
rôles séparés.
Ecrivez au tableau Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Laissez de la place pour
écrire des commentaires en dessous de chaque tête de rubrique.
• En quoi le rôle de notre Père céleste diffère-t-il de ceux des autres membres de la
Divinité?
Discutez des points suivants et résumez-les au tableau sous Dieu le Père:
1. Il est le Père éternel de notre esprit.
2. Nous le prions.
Expliquez que Jésus-Christ a donné l'exemple en priant souvent notre Père céleste. Il
est certain que si notre Père céleste et Jésus-Christ étaient le même être, Jésus ne se
serait pas adressé en prière à lui-même.
Faites lire la prière de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané, Matthieu 26:39.
Expliquez comment ce verset montre que notre Père céleste et Jésus-Christ sont des
êtres distincts.
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3. Son nom est Elohim.
Demandez à un autre jeune de lire la prière de Jésus-Christ tandis qu'il souffrait sur la
croix, Marc 15:34. Encore une fois, Jésus prie son Père céleste, dont le nom est Elohim.
4. Il est « Dieu par-dessus tous les Dieux ».
Lisez la citation suivante:
«Elohim.. est également utilisé comme nom-titre exalté de Dieu, le Père éternel, utilisation
qui exprime sa suprématie et sa toute-puissance, car il est Dieu par-dessus tous les
Dieux» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e édition, Salt Lake City, Bookcraft, 1966,
p. 224).
• Que faut-il indiquer sous Jésus-Christ au tableau?
Faites ressortir que Jésus-Christ est:
1. Le Premier-né de notre Père céleste en esprit.
2. Le Fils unique de notre Père céleste dans la chair.
3. Le Créateur du ciel et de la terre sous la direction de notre Père céleste.
4. Le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité.
• Comment Jésus se considérait-il par rapport au Père?
Faites lire Jean 14:28 pour répondre à cette question.
Faites comprendre aux jeunes que cette Ecriture montre les rapports étroits existant entre
notre Père céleste et Jésus-Christ et que Jésus-Christ comprenait que notre Père céleste
était plus grand que lui. Il était disposé à donner toute gloire à son Père céleste.
Faites lire et marquer Jean 14:16-17 et Jean 15:26.
• Quelles sont les responsabilités du Saint-Esprit?
Veillez à faire ressortir et écrivez au tableau que le Saint-Esprit est:
1. Un consolateur.
2. Un témoin.
3. Un instructeur.
4. Un inspirateur qui nous aide à nous rappeler les choses.
Faites comprendre aux jeunes que bien que les autres membres de la Divinité accomplissent
également ces devoirs, c'est sur le Saint-Esprit qu'en repose la responsabilité principale.
Lisez et commentez la grande prière faite par Jésus-Christ à notre Père céleste dans Jean
17. Faites comprendre que dans cette Ecriture, Jésus-Christ prie pour que nous soyons tous
unis dans l'amour comme son Père céleste et lui le sont.

Conclusion.
Témoignage

Témoignez de l'existence des trois membres de la Divinité. Témoignez de leur amour pour
chacun des jeunes et de leur désir de les voir obtenir la vie éternelle. Dites que ce serait
merveilleux si nous nous aimions tous autant que notre Père céleste et Jésus-Christ
s'aiment.

Tâche

Invitez les jeunes à ressentir la présence de leur Père céleste tandis qu'ils prient au nom de
Jésus-Christ, invitez-les à s'efforcer d'être dignes de la compagnie constante du SaintEsprit.
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Le plan de salut.

2
OBJECTIF

Amener chaque jeune à comprendre mieux le plan de salut, que notre Père céleste a institué
pour la gloire et l'exaltation de l'homme.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : Job 38:7; Doctrine et Alliances 14:7; 27:15-18;
138:12-14, 20-21, 27,30; Moîse 1:39 et Abraham 3:24-28.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayon pour chaque jeune.
c. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Faites pour chaque jeune un exemplaire du tableau « Le plan de salut », feuille à distribuer
figurant à la fin de la leçon
4. Passez la cassette-vidéo. Notre destinée divine (53031) si elle est disponible dans votre
région.

NOTE

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Discussion.

vous faudra sans doute plus d'une semaine pour faire cette leçon.

La planification est essentielle au succès.
• Si vous vouliez construire une maison, quel serait l'objet le plus important dont vous auriez
besoin avant de commencer les travaux? (Un plan.).
• Qu'arriverait-il probablement si vous n'aviez pas de plan?
Expliquez que de même que nous devons avoir un plan pour construire une maison, de
même il nous faut un plan pour notre vie. La planification est tellement importante que notre
Père céleste a proposé un plan précis pour notre vie avant que la terre ne soit créée.
• Comment s'appelle le plan que notre Père céleste nous a présenté? (Le plan de salut ou
plan de rédemption.)

Citation

Lisez la déclaration suivante de Spencer W. Kimball:
« Avant la création de la terre, le Seigneur fit un plan, comme le fait n'importe quel grand
entrepreneur avant de commencer des travaux. Il fit les plans, établit le cahier des charges et
les présenta. Il en fit l'exposé et nous lui fûmes associés... Nous étions tous dans cette
assemblée » {The Teachings of Spencer W. Kimball», édité par Edward L. Kimball, Salt Lake
City, Bookcraft, 1982, p. 29).

Eléments du plan de salut.
Feuille à distribuer

• Distribuez à chaque jeune un exemplaire du tableau « Le plan de salut » et un crayon.
Expliquez que le plan de notre Père céleste ressemblait probablement à ceci. En cours de
discussion, invitez les jeunes gens à donner les noms corrects des diverses parties du plan
et d'écrire leurs réponses en regard du numéro correspondant sur le tableau.
Voici la solution du tableau:
1. Vie préterrestre
2. Naissance (voile)
3. Vie terrestre
4. Mort
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5.

Paradis

6.

Prison

7.

Résurrection et jugement

8.

Gloire céleste

9.

Gloire terrestre

10. Gloire téleste
11. Fils de perdition
Ecriture, discussion
et citation

• Montrez la ligne correspondante du tableau tandis que vous avancez dans la discussion suivante.
• Faites lire et marquer Job 38:7. Faites observer qu'on nous dit que dans notre vie
préterrestre nous avons poussé des cris de joie lorsque notre Père céleste a présenté ce
plan.
• Pourquoi étions-nous si heureux, pensez-vous?.
• Quelle a été notre étape suivante? (La naissance, qui a provoqué la perte du souvenir de
notre vie préterrestre.)
• Lisez la citation suivante de Spencer W. Kimball et invitez les jeunes à y découvrir les buts
de notre vie terrestre:
• « Longtemps avant d'arriver dans cette vallée de larmes, nous avons compris qu'il y aurait
du chagrin, des déceptions, du dur labeur, du sang, de la sueur et des larmes, mais en dépit
de tout cela, nous avons contemplé cette terre que l'on préparait pour nous et nous avons
dit en substance: Oui, Père, en dépit de tout cela, je peux voir les grandes bénédictions que
je pourrai recevoir;... je vois qu'en prenant un corps je deviendrai finalement immortel
comme toi, que je pourrai vaincre les effets du péché et être rendu parfait, et par conséquent
je suis vivement désireux de me rendre sur la terre à la première occasion. Et c'est ainsi que
nous sommes venus. La construction de cette terre et la création de l'homme ont un but:
qu'il ait un endroit pour vivre, pour se perfectionner, pour devenir parfait et... se hisser, avec
l'aide de son Père, à l'état divin» (The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 31).

Ecritures et
discussion

Lisez et commentez Abraham 3:24-28.
Pourquoi sommes-nous venus sur la terre? (Pour obtenir un corps physique, participer aux
ordonnances nécessaires, apprendre, rechercher la perfection, garder les commandements
et être mis à l'épreuve.).
• Qu'arrive-t-il quand on meurt? (Le corps physique est enterré et l'esprit va dans le monde
des esprits.)
• Faites lire Doctrine et Alliances 138:12-14.
Quels sont les esprits qui vont au paradis après la mort?
• Faites lire Doctrine et Alliances 138:20-22.
Quels esprits vont en prison?
• Les esprits en prison ont-ils l'occasion de recevoir l'Evangile?
• Pour répondre à cette question, lisez Doctrine et Alliances 138:20, 27 et 30.
• Lorsque tout le monde aura eu l'occasion d'accepter l'Evangile et d'y obéir, qu'arrivera-t-il?
(Nous serons ressuscités et jugés.)

Citation

Lisez la déclaration suivante de Spencer W. Kimball, et demandez aux jeunes d'écouter et de
définir les termes résurrection et jugement
« Après un certain temps, il y aura une résurrection littérale au cours de laquelle notre esprit
vivant et conscient retournera sur la terre reprendre possession de son corps reconstruit et
ressuscité, relevé à l'apogée de sa plus grande perfection terrestre; et l'âme, constituée du
corps ressuscité et de l'esprit éternel, sera prête pour son expérience suivante, et toute âme
se présentera devant le grand Juge pour recevoir son affectation divine pour l'éternité. Toute
âme qui est venue au monde ressuscitera aussi dans la chair et se lèvera dans la
résurrection devant son Créateur pour être jugée d'après les livres selon les oeuvres de sa
vie » {Teachings of Spencer W. Kimball, p. 46).
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• Qu'arrivera-t-il dans la résurrection? (L'esprit et le corps seront réunis pour ne plus jamais
être séparés.).
• Qu'entend-on par jugement? (Nous recevons notre affectation finale pour l'éternité en
fonction des livres et de nos oeuvres.)
Rapports de groupe
sur les Ecritures

• Pour discuter des aspects de la vie après le jugement, répartissez les jeunes en quatre
groupes. Indiquez-leur les écritures qui apparaissent au bas du tableau « Le plan de salut, et
confiez à chacun des groupes l'un des quatre jeux d'écritures. Laissez aux jeunes
suffisamment de temps pour les lire et pour préparer un bref rapport oral sur les
caractéristiques de ceux qui appartiennent aux différentes gloires. Que les groupes fassent
rapport aux autres jeunes dans l'ordre suivant: (1) Les fils de perdition, (2) La gloire téleste,
(3) La gloire terrestre et (4) La gloire céleste. Encouragez les jeunes gens à marquer les
passages importants.
Le plan de salut est conçu pour notre gloire et notre exaltation.

Ecriture, citation et
discussion.

• Quel est le but du plan de salut?
,jre M o ï s e 1 : 3 g

Fajtes

• Que signifient immortalité et vie étemelle? (Immortalité signifie vivre à jamais et vie éternelle
signifie devenir semblable à notre Père céleste et vivre à jamais avec lui.)
Lisez la déclaration suivante de Spencer W. Kimball. Demandez à chacun de penser,
pendant qu'il écoute, à son propre potentiel
« Vous avez la grande faculté de penser et la capacité de planifier, d'organiser et d'aider.
Toutes ces possibillités qui vous ont été donnés, l'ont été dans le but de vous permettre de
devenir un jour semblables à votre Père céleste. Telle est la possibilité, et si vous ne le
devenez pas, c'est entièrement de votre faute.
« Vous pourriez être reine de Hollande, tsar de Russie ou empereur du Japon. Vous pourriez
être n'importe quel grand de ce monde, vous seriez un pygmée par rapport à ce que vous
pouvez être dans l'église. N'importe lequel parmi vous peut être... un roi qui ne perdra pas
son sceptre quand il mourra. Chacun de vous! Pas simplement les plus intelligents parmi
vous, mais vous pouvez chacun devenir reine ou roi et avoir vos propres princes et
princesses. Tout cela dépend de ce que vous faites
« Si vous pouvez penser aux plus grandes joies véritables qui vous ont jamais été accordées
dans cette vie, alors envisagez la vie suivante comme un prolongement de celle-ci où tout ce
qui a du sens est multiplié, agrandi et rendu encore plus désirable. Dans les activités de
votre vie, tout cela vous a apporté du développement, de la joie, de la progression et du
bonheur. Et lorsque la vie prendra fin, nous en reviendrons à une situation modelée sur notre
vie ici-bas, mais les joies seront moins limitées, plus glorieuses et accrues » (The Teachings
of Spencer W. Kimball, p. 52).
Ecritures et discussion

Lisez et commentez Doctrine et Alliances 14:7.
• Que pouvons-nous faire pour obtenir la vie éternelle?
• Qu'est-ce qu'il nous a été commandé de faire?
Lisez et commentez Doctrine et Alliances 27:15-18.
• Que devons-nous faire pour obéir aux commandements et résister aux tentations?.
Quelles bénédictions recevons-nous maintenant lorsque nous obéissons aux
commandements? (Soulignez que le Seigneur veut nous faire autant de bien maintenant que
dans les éternités.)

Conclusion
Témoignage et tâche
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Témoignez du but du plan de salut et des bénédictions de l'exaltation. Invitez chaque jeune
à vivre de manière à pouvoir prendre part à tout ce que notre Père céleste a et à devenir
semblable à lui.

Le Plan de Salut

1

2

3

4

5
6

7
Gloire céleste
1 Corinthiens 15:40-41; D&A 76:50-70, 92-96;
88:25-26; 131:1-2
Gloire terrestre
9

1 Corinthiens 15:40-41; D&A 76:71-80, 91, 97

>1»

Gloire téleste
1 Corinthiens 15:40-41; D&A 76:81-89,
98-106, 109-112

11

Fils de perdition
D&C 76:30-49
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Fils du Dieu Vivant

3
OBJECTIF

Amener chaque jeune à comprendre mieux la personnalité et les qualités de notre Père
céleste et à vouloir lui ressembler davantage.

PRÉPARATION

1 • Prier et étudier Deutéronome 32:4; Psaumes 103:6-8; Jean 17:3; Actes 10:34-35; 17:24,
26, 28-30; Romains 8:16-17; Hébreux 1:10-12; 12:9; 1 Jean 4:8,16; 2 Néphi 9:20; Aima
26:35; 3 Néphi 12:48; Ether 3:11-12; et Doctrine et Alliances 35:1.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des écritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Image 1, Un homme d'aspect paternel.
c. Crayons pour marquer les écritures.

NOTE

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Commentaire d'image

N'essayez pas de parcourir cette leçon en diagonale. Il faut approfondir une leçon plutôt que
la survoler. Consacrez-y deux cours si c'est nécessaire.

Honorez notre Père céleste.
Montrez l'image 1, Un homme d'aspect paternel. Parlez de notre désir naturel d'honorer et
de chérir notre père.
• Pourquoi est-il important d'honorer notre père?

Ecriture, citation et
discussion

• Faites lire Hébreux 12:9 pendant que les autres marquent ce verset. Faites observer que la
nécessité d'honorer notre père terrestre n'est rien par comparaison avec la nécessité
d'honorer notre Père céleste. Pour l'adorer convenablement et faire preuve de foi en lui, nous
devons comprendre qui il est et comment il est
Lisez la citation suivante de Joseph Smith :
« S'il n'y avait l'idée de l'existence des attributs qui appartiennent à Dieu, l'esprit de l'homme
n'aurait pas la possibilité d'exercer la foi en lui de manière à se saisir de la vie éternelle »
(Lectures on Faith 4:2).
• Pourquoi est-il si important de comprendre comment est notre Père céleste?
Soulignez le fait que sans cette connaissance, nous ne pourrions pas avoir confiance en
notre Père céleste. Lisez et commentez Jean 17:3 et faites voir aux jeunes combien il est
important de réellement connaître notre Père céleste et Jésus-Christ. Suggérez-leur de
marquer ce verset.

Personnalité et attributs de notre Père céleste.
Tableau et
commentaire
d'écritures

Expliquez les caractéristiques suivantes de notre Père céleste. Demandez à différents jeunes
gens de lire les passages d'écritures accompagnant chaque caractéristique. Notez que
certaines écritures peuvent désigner Jésus-Christ, mais les caractéristiques décrites sont
également attribuées à notre Père céleste. N'écrivez au tableau que la partie en italique de
chaque phrase.
Tandis que vous discutez des caractéristiques, demandez aux jeunes gens comment leur foi
peut se fortifier quand ils sont informés à propos de notre Père céleste et de Jésus-Christ.
Résumez les commentaires des jeunes gens au tableau, s'il y a suffisamment de place.
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Personnalité de notre Père céleste.
1. Il était Dieu avant et après la création du monde (voir Hébreux 1:10-12).
Ecrivez omniscient au tableau et expliquez que notre Père céleste sait tout. Omni signifie
tout, et scient désigne la connaissance.
Faites lire 2 Néphi 9:20.
Expliquez que notre Père céleste connaît tout. Quand on sait cela, il est plus facile d'avoir
pleinement confiance en lui.
2. Il est miséricordieux, généreux, lent à la colère, longanime et plein de bonté (voir Psaumes
103:6-8).
Il est bon, compréhensif et patient pour nos péchés et nos imperfections. Il nous donne
l'espoir que nous pouvons nous repentir, recevoir le pardon et devenir comme lui.
3. Il ne change pas, et son chemin est une ronde éternelle, toujours la même (voir D&A 35:1).
Nous pouvons avoir totalement confiance en lui. Il ne change jamais. Il est toujours le même.
4. C'est un Dieu de vérité et il ne peut mentir (voir Ether 3:11-12).
Ce qu'il dit arrive. Nous pouvons avoir complètement confiance en sa parole.
5. Il ne fait pas acception de personnes (voir Actes 10:34-35). Il nous aime et n'a pas plus
d'estime pour une personne que pour l'autre.
6. Dieu est amour (voir 1 Jean 4:8, 16).
Il nous aime et veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Tout ce qu'il fait est pour notre bien.
7. Il a tout pouvoir (voir Aima 26:35)
Ecrivez omnipotent au tableau et expliquez que cela veut dire tout-puissant. Expliquez qu'il
est capable d'accomplir toutes ses promesses. Il a un pouvoir plus grand que celui de Satan
ou de toute autre force
8. Il est absolument juste (voir Deutéronome 32:4).
Il est parfaitement équitable; nous aurons la juste récompense de notre obéissance et nous
serons justement châtiés de notre désobéissance.

Notre relation avec notre Père céleste.
Ecriture et discussion

Faites lire Actes 17:24, 26, 28-30.
Faites comprendre que nous sommes la postérité littérale de Dieu. Expliquez que tout
comme les enfants deviennent plus tard semblables à leurs parents, de même nous
ressemblons à Dieu et il nous ressemble. Nous sommes ses enfants et nous avons le
potentiel de devenir comme lui.

Citation

Lisez le commentaire suivant de George Q. Cannon:
« Nous descendons de ce Père. Nous sommes sa postérité. Nous possédons ses qualités.
Elles ne sont pas développées, c'est vrai, mais nous les possédons, et il désire nous guider
jusqu'à ce que nous soyons semblables à lui. Tel est l'objectif de l'Evangile (Gospel Truth,
sélectionné, par Jerreld L. Newquist, 2 vol., Salt Lake'City, Deseret Book Co., 1957-74,

Ecriture, citation et
discussion

1-131)
L'apôtre Paul a également enseigné que nous sommes enfants de Dieu. Faites lire Romains
8:16-17.
• Qu'est-ce qu'un héritier? (Quelqu'un qui hérite ou a le droit d'hériter d'un bien, d'un rang,
d'un titre ou d'un office.)
Soulignez que puisque nous pouvons devenir héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, nous
avons la possibilité de devenir semblables à eux. Chacun de nous a hérité de notre Père
céleste de traits de caractère divins. Et en tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons fait
alliance de développer ces traits de caractère.
Lisez la déclaration suivante de Brigham Young:
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« Je veux vous dire... que vous connaissez bien Dieu, notre Père céleste,.. Vous le
connaissez tous bien, car il n'est pas une âme parmi vous qui n'ait vécu dans sa maison et
n'ait demeuré avec lui d'année en année...
« Nous sommes les fils et les filles d'êtres célestes, et le germe de la divinité demeure en
nous » (Discours de Brigham Young, pp. 50-51).
Faites lire 3 Néphi 12:48..
• Que dit ce verset concernant notre potentiel divin?
Discussion à l'aide
du tableau.

• Que pouvez-vous faire maintenant pour développer votre potentiel divin et devenir comme
votre Père céleste? Mettez les réponses au tableau.

Conclusion.
Citation et témoignage

Lisez la déclaration suivante de Robert L. Simpson:
« Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui?» [Psaumes 8:4]. Un Père céleste
aimant, préoccupé du bien-être de son enfant, pourrait bien répondre: «Mais tu es mon fils...
Je t'aime beaucoup. J'écoute attentivement tous les jours, espérant avoir de tes nouvelles.
Je tiens énormément à te retrouver un jour revenu là où tu dois être»(dans Conference
Report, avril 1970, p. 89; ou Improvement Era, juin 1970, p. 83)
Témoignez que parce que notre Père céleste nous aime et est notre Père, nous avons hérité
ses qualités et il veut que nous les développions pleinement par la puissance de l'Esprit.
Invitez les jeunes gens à se souvenir que quand ils prient, c'est à leur Père littéral dans les
cieux qu'ils parlent. Invitez-les à s'agenouiller en privé et à prier matin et soir pendant la
semaine à venir. Dites-leur de faire rapport de leurs sentiments le dimanche suivant.
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J'ai la capacité et
la liberté de choisir.

4

OBJECTIF

Amener chaque jeune à comprendre qu'il est un fils spirituel de Dieu, qu'il a exercé son libre
arbitre avec sagesse, a accepté ses responsabilités dans l'existence prémortelle, et a été
préordonné à la prêtrise.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Genèse 1:26-27, Malachie 2:10; Matthieu 11:28-30;
Actes 17:28-29; Apocalypse 12:7-9; 2 Néphi 2:25-30; Aima 13:3; 30; 41:10; Hélaman
14:30-31; Doctrine et Alliances 29:36-38; 93:2, 30-31 ; Moïse 4:1-3 et Abraham 3:22-23.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Passez « L'homme à la recherche du bonheur » dans la vidéocassette Venez à moi
(53146) si elle existe dans votre région.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Commentaire de
citation à l'aide du
tableau

Le libre arbitre: liberté de choisir.
Ecrivez au tableau: « Le libre arbitre est ». Demandez aux jeunes gens de proposer des mots
pour compléter la phrase.
Après une brève discussion, dites que Bruce R. McConkie a défini le libre arbitre en
mentionnant deux aspects importants de ce principe. Complétez la phrase au tableau en
écrivant: « la capacité et la liberté de choisir le bien ou le mal » (voir Mormon Doctrine , 2e
édition, Salt Lake City, Bookcraft, 1966, p. 26).
• Quels sont les deux aspects du libre arbitre que frère McConkie mentionne? (La capacité
de choisir et la liberté de choisir.)
Soulignez les mots « capacité » et « liberté » au tableau.
• Que signifie « capacité »? (C'est le fait d'être capable. Pour être capables, nous devons
avoir suffisamment de force et de connaissance pour faire quelque chose.)

Ecritures et
discussion

Faites lire Doctrine et Alliances 93:2. Expliquez que la capacité de choisir implique une
certaine connaissance du choix à faire: le bien et le mal. Quiconque vient au monde a reçu la
lumière du Christ, qui lui permet de distinguer l'un de l'autre. Expliquez qu'on peut
augmenter la capacité de choisir entre le bien et le mal par une connaissance accrue des lois
de notre Père céleste.
Selon la définition de frère McConkie, que signifie le mot « liberté »? (La liberté, c'est être
capable de faire des choix sans y être forcé ou obligé.)
Ecrivez au tableau Hélaman 14:30-31. Demandez aux jeunes gens de prendre ce passage, de
le marquer et de suivre pendant que vous lisez l'écriture à haute voix. Soulignez l'idée que la
capacité de choisir implique la connaissance et que Dieu nous a donné la liberté de choisir.

Le libre arbitre est une partie essentielle du plan de salut.
Écriture et discussion

Faites lire Moïse 4:1-3. Suggérez aux jeunes de marquer ces écritures, s'ils ne l'ont pas
encore fait. Faites-leur comprendre que (1) ce que Satan a proposé en réalité, c'était le rejet
du plan du Père, et que (2) la liberté de choisir est un élément clé du plan de Dieu.
• Pourquoi y a-t-il eu conflit ou guerre concernant ce principe du libre arbitre? (Satan voulait
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dominer les hommes et en retirer le mérite et la gloire. Notre Père céleste et Jésus-Christ
voulaient que nous soyons libres de choisir parce que sans choix il n'est pas possible d'être
réellement juste et heureux.)
Expliquez que Satan veut toujours obtenir la domination sur le plus grand nombre possible
d'enfants de notre Père céleste; c'est ainsi que la guerre qui a commencé dans l'existence
prémortelle fait toujours rage. Le champ de bataille s'est déplacé sur la terre.
Ecriture

Faites lire et marquer Doctrine et Alliances 93:30-31. Soulignez le fait que le libre arbitre nous
a été donné dans notre vie prémortelle parce que c'était un élément essentiel du plan de
salut et parce que sans lui il n'y aurait pas d'existence.

Nous sommes responsables des conséquences de nos actes.
Commentaire d'écriture Ecrivez au tableau 2 Néphi 2:25-30. Demandez aux jeunes gens de lire ces versets en
silence et de marquer les mots clés.
et discussion à l'aide
du tableau
• Qu'est-ce que Néphi nous dit concernant la conséquence ultime de nos choix? Nous
récolterons la joie, la liberté et la vie ou la misère, la captivité et la mort, cela en fonction de
nos choix.)
Ecrivez au tableau Liberté, Vie éternelle, Captivité et Mort. Demandez aux jeunes gens ce
qu'ils veulent de tout cela. Pendant qu'ils réfléchissent en silence, tracez un point
d'interrogation et des flèches au tableau comme indiqué:
Liberté et Vie éternelle

Captivité et Mort

Expliquez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui croient que le mal qu'on fait n'entraîne
aucune conséquence, parce que le mal n'existe pas. Si Satan peut convaincre les gens que
le mal n'existe pas ou que notre Père céleste n'existe pas, ils penseront qu'il n'y a pas de
raison d'avoir de la moralité ou d'être justes.
Ecriture et discussion

Demandez s'il y en a parmi les jeunes qui savent qui était Korihor? Laissez-les raconter ce
qu'ils se rappellent à son sujet. Aidez-les selon les besoins (voir Aima 30). S'ils ne se
souviennent pas comment a pris fin son activité d'antéchrist, invitez-les à lire Aima 30:59-60.
Veillez à faire ressortir le fait que Korihor enseignait que le mal n'existait pas et que par
conséquent faire le mal n'entraînait pas de conséquences.
• Quelles conséquences y aura-t-il pour ceux qui se séduisent eux-mêmes et nient
l'existence du bien et du mal? (Ils seront finalement abandonnés par Satan et seront
malheureux.)
Expliquez qu'une autre croyance courante dans le monde est que les gens sont victimes de
circonstances indépendantes de leur volonté, et que par conséquent ils ne sont pas
responsables de ce qu'ils font dans cette vie. Soulignez que si beaucoup de circonstances
sont indépendantes de notre volonté, nous pouvons malgré tout choisir la manière dont nous
y réagissons. Il est parfois facile de rejeter la responsabilité de nos erreurs sur nos amis, la
société ou même Satan.

Histoire

Racontez l'histoire suivante:
Alain attend nerveusement la sentence du juge. Il s'est mal conduit à plusieurs reprises. Il a
déjà comparu devant le juge, mais il a toujours reçu une condamnation légère. Mais cette
fois-ci, le juge prend son temps et le regarde sévèrement.
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Il se rend compte que cette fois-ci, il peut s'attendre à une sanction plus sévère que
d'habitude.
Au bout d'un certain temps, le juge le sermonne sur les mauvais choix qu'il a faits, qui lui ont
valu des ennuis et lui inflige finalement ce qu'Alain estime être une condamnation très dure
« Ce n'est pas juste, se dit-il. J'ai subi beaucoup de choses dans ma vie. Je ne suis pas
heureux à la maison. Mes professeurs ne me comprennent pas. Mes amis ne sont plus aussi
amicaux qu'avant. La vie a été dure pour moi. Les temps ont été difficiles. Pourquoi le juge
ne peut-il pas comprendre cela? »
Discussion

Bien qu'il soit difficile de juger quelqu'un d'autre, réfléchissez aux questions suivantes pour
provoquer une discussion:
• Peut-on attribuer les problèmes d'Alain à sa situation?.
• A-t-il jamais perdu son libre arbitre?

Citation et discussion

• Comment pouvons-nous réagir devant l'adversité?
• Comment pouvons-nous exercer notre libre arbitre pour être heureux, même si nous nous
trouvons dans une situation difficile?
Soulignez que nous sommes libres de faire ce qu'il faut faire, quelle que soit notre situation.
Il peut y avoir des moments où nous avons l'impression que notre situation est une excuse
pour un mauvais choix que nous avons fait. Il se peut qu'il y ait des moments où nous
voulons rejeter la responsabilité de nos erreurs sur notre Père céleste, sur Satan ou sur
d'autres personnes.
Expliquez que Joseph Smith a dit que si notre Père céleste ou Satan nous forçaient à faire le
bien ou le mal, nous n'aurions pas notre libre arbitre. Lisez ensuite le compte rendu suivant
d'un sermon prononcé le 16 mai 1841 par Joseph Smith:
« Il commença ses réflexions en observant que la bonté de notre Père céleste réclamait
notre profonde gratitude. Il dit ensuite que l'on jetait généralement le blâme sur Satan pour
les choses mauvaises que l'on faisait, mais s'il était la cause de toute notre méchanceté, on
ne pourrait condamner les hommes. Le diable ne peut pas obliger l'humanité à faire le mal;
tout était volontaire. Ceux qui résistent à l'Esprit de Dieu risquent d'être induits en tentation
et ensuite la compagnie du ciel est retirée à ceux qui ont refusé de participer à une aussi
grande gloire. Dieu ne voulait exercer aucune pression, et le diable ne le pouvait »> {« History
of the Church », 4:358).
• Pourquoi Satan ne peut-il pas nous obliger à faire ce que nous n'avons pas envie de faire?.
• Pourquoi notre Père céleste ne nous force-t-il pas à faire ce que nous ne voulons pas
faire?
Soulignez le fait que Satan ne peut pas et que Dieu ne veut pas nous forcer à faire quoi que
ce soit. Rappelez que nous devons toujours nous souvenir que notre épreuve dans la vie est
de choisir le bien plutôt que le mal, quelles que soient les circonstances. En fait, nous
devons constamment chercher le bien.

Les fidèles ont été préordonnés pour recevoir la prêtrise.
Ecriture et discussion

Dans une vision, Abraham a vu de nombreuses âmes pendant qu'elles étaient encore dans
leur premier état. Faites lire Abraham 3:22-23..
• Qu'est-ce que cela veut dire qu'Abraham fut choisi avant sa naissance? (Il fut préordonné,
ou chargé d'accomplir, sur la terre, une mission que Dieu savait qu'Abraham était capable de
remplir.).
• Qu'est-ce que ces versets peuvent nous apprendre d'autre? (Beaucoup d'autres esprits
ont été préordonnés pour être prophètes et dirigeants spirituels.).
• Quelle relation y a-t-il entre le libre arbitre et la préordination?
Faites comprendre que quand on est préordonné pour une certaine responsabilité, on reçoit
l'occasion de servir Dieu en respectant les principes que Dieu sait qu'on est capable de
vivre. On garde toujours son libre arbitre et on est libre de décider si l'on sera fidèle et
accomplira sa préordination.
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Ecriture et discussion

Faites lire Aima 13:3.
• Qui reçoit la prêtrise sur la terre?
Faites comprendre que l'ordination dans la prêtrise sur la terre est accordée à ceux qui ont
été appelés et préparés depuis la vie prémortelle (préordonnés selon la prescience de Dieu).
Le fait de recevoir la prêtrise sur la terre est le résultat de notre fidélité et de notre dignité.

Témoignage

Témoignez que notre Père céleste connaît depuis longtemps chaque détenteur de la Prêtrise
d'Aaron. Chaque jeune a été choisi par lui pour l'aider à accomplir son oeuvre. Cela veut dire
aller en mission à plein temps et remplir beaucoup d'autres appels dans la prêtrise, dont le
plus important est d'être père et patriarche au foyer.

Citation

Lisez et commentez la déclaration suivante de Joseph Smith:
« Quiconque est appelé à exercer un ministère auprès des habitants du monde a été
ordonné à ce but même dans le grand conseil des cieux avant que le monde fût. Je suppose
que c'est dans ce Grand Conseil que j'ai été ordonné à cet office même (« Enseignements
du prophète Joseph Smith », p. 296).

Conclusion
Tâche et témoignage

Invitez les jeunes gens à remplir leur préordination en étant fidèles à leurs appels dans la
prêtrise et en se préparant à la Prêtrise de Melchisédek et à d'autres responsabilités.
Témoignez que les jeunes ne sont pas des jeunes ordinaires, mais plutôt des fils de Dieu
préordonnés pour être détenteurs de la prêtrise sur la terre. Expliquez que cela ne veut pas
dire que notre Père céleste pense qu'ils soient meilleurs que ses autres enfants, mais qu'il
compte sur eux pour être des dirigeants et pour l'aider à sauver ses autres enfants. Ils ont
été choisis pour montrer l'exemple de la justice et avoir la responsabilité de la diffusion de
l'Evangile. Ce serait extrêmement tragique s'il permettait que quelque chose les empêche de
s'acquitter de la responsabilité à laquelle ils ont été préordonnés.

Citation

Vaughn J. Featherstone a comparé notre vie à une course. Lisez ce qui suit:
« Le coureur moyen court jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle. Mais le champion a la volonté
de fer qui le fait continuer. Le coureur moyen demande à se reposer lorsque ses muscles
l'abandonnent, mais le champion court malgré ses jambes de plomb, son courage le fait
avancer. L'homme moyen se sent satisfait quand il a fait du mieux qu'il pouvait, mais le
champion fait de son mieux, puis il fait un petit peu plus (« The Champion », cité dans A
Generation of Excellence, Salt Lake City, Bookcraft, 1975, p. 52).

Tâche
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Exprimez votre confiance aux jeunes et dites-leur que vous savez qu'ils ont été vaillants et
ont été choisis avant de venir sur la terre. Invitez-les à être vaillants également ici et à
prendre la décision de rechercher l'Esprit et de ne pas permettre à quoi que ce soit de les
empêcher de réaliser leur destinée divine.

« Te voilà tombé du ciel, ô Lucifer! »

OBJECTIF

Amener les jeunes gens à comprendre que Satan existe et à reconnaître la façon dont il
trompe les hommes.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Esaïe 14:12-16; Matthieu 4:1-11 (voir aussi traduction
de Joseph Smith, Matthieu 4:1, 5-6, 8-9; 1 Corinthiens 10:13 , Jacques 4:7; Apocalypse
12:4, 7-9; 2 Néphi 28:15-16, 20-22; Hélaman 14:30; 3 Néphi 18:15; Moroni 7:16-17 et
Doctrine et Alliances 76:25-27.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Citations et
discussion

Qui est Satan?
• Que savez-vous de Satan?
Expliquez qu'il y a des choses que nous devons savoir concernant Satan et qu'il y a
probablement beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin de savoir. Bien qu'il soit
utile de comprendre qui est Satan et pourquoi il est notre adversaire, il y a du danger à trop
penser à Satan et à trop parler de lui.
Lisez la recommandation suivante donnée par Francis M. Gibbons, puis poursuivez la leçon:
« Il vaut beaucoup mieux suivre les exhortations du Sauveur, parler avec bonté et amour et
créer dans notre foyer un havre pour nous protéger des remous du monde qui sont
constamment suscités par les intrigues de notre ennemi commun. Il vaut beaucoup mieux
mettre l'accent et nous concentrer sur ce qui est positif plutôt que sur ce qui est négatif, de
manière à nous édifier et à nous protéger mutuellement et à réduire au minimum les
occasions données aux influences sataniques de s'introduire dans notre vie (Ensign,
novembre 1991, p. 79).
Spencer W. Kimball a décrit Satan comme suit:
« Satan est un être d'esprit parfaitement personnel, mais dépourvu de corps mortel. Son
désir de se sceller chacun de nous n'est pas moins ardent dans la méchanceté que l'est
celui de notre Père de nous attirer en justice dans son royaume éternel...
« Il est également rusé et entraîné. Ayant derrière lui des milliers d'années d'expérience, il est
devenu extraordinairement efficace et de plus en plus décidé {Le Miracle du pardon, p. 30-31).

Écritures et
discussion

Faites lire Esaïe 14:12-16 et Doctrine et Alliances 76:25-27. Ils pourraient marquer certaines
parties de ces versets.
• Qui était Satan avant sa chute?
Faites comprendre que Satan est un fils d'esprit de notre Père céleste, né le matin de la vie
prémortelle. Il a choisi le mal dès le commencement (voir D&A 93:25) et a acquis un grand
pouvoir et une grande influence personnelle. Les écritures le décrivent comme « un ange de
Dieu, qui détenait de l'autorité en la présence de Dieu » (D&A 76:25). Sa rébellion et sa chute
finales ont été si tragiques et si complètes qu'il a perdu tout espoir d'obtenir le moindre
degré de salut, et c'est la raison pour laquelle les cieux ont pleuré sur lui (voir D&A 76:26).
• Qu'est-ce qui a causé la chute de Lucifer?
Faites comprendre que Satan s'est passionné pour sa propre cause et s'est rendu coupable
d'orgueil mal placé. Il a désiré élever son « trône au-dessus des étoiles de Dieu » et monter
« sur le sommet des nues » (Esaïe 14:13-14). Il était motivé par l'égoïsme et par le désir de
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détenir le pouvoir et voulait être semblable au Très-Haut. Quand tout cela lui a été refusé du
fait qu'il le recherchait de manière impie, il s'est rebellé sciemment et est devenu le père de
tous les mensonges.
• Pourquoi Satan est-il l'ennemi de tout détenteur de la Prêtrise d'Aaron et pourquoi veut-il
nous rendre esclaves du péché?
Exposé du consultant

Soulignez le fait que Satan hait la justice. Lui et ses anges, qui ont tous perdu leur salut,
veulent rendre chaque personne aussi malheureuse qu'eux-mêmes (voir 2 Néphi 2:18, 27). Ils
sont incapables d'éprouver des émotions correctes telles que l'amour, la charité, la pureté,
l'honnêteté, l'humilité, le courage et l'espérance. Au lieu de cela, Satan veut que nous
n'éprouvions que la haine, la rage, le désespoir, la jalousie et l'orgueil. Il veut que nous
perdions notre salut. Son but est d'anéantir nos possibilités de devenir semblables à notre
Père céleste et de créer un royaume éternel à nous.
Faites observer que certaines personnes ne peuvent pas supporter ce qui est bon chez les
autres mais essaient de toutes les manières possibles de détruire la réputation des autres et
de les rendre aussi malheureux qu'elles-mêmes. Ces personnes peuvent être qualifiées de
diaboliques.

Ecriture

Pour leur permettre de mieux comprendre comment Lucifer est tombé, demandez aux
jeunes de lire Apocalypse 12:7-9 et 12:4. Faites observer que Satan a incité le tiers de nos
frères et soeurs d'esprit à le suivre et à rejeter notre Père céleste.

Les méthodes de Satan.
Commentaire
d'écritures et
discussion à l'aide
du tableau

Lisez ensemble 2 Néphi 28:15-16, 20-22, en dégageant les manières utilisées par Satan pour
essayer de tromper. A mesure que les jeunes trouvent ces manières, écrivez-les au tableau,
Ensuite demandez-leur de donner des exemples précis de chaque catégorie, montrant
comment Satan applique ces méthodes à notre époque. Voici quelques exemples:
1. L'orgueil dans notre coeur (arrogance, égocentrisme, vantardise).
2. Fausses doctrines, faux instructeurs, fausses religions.
3. Luxure (immoralité, indécence, convoitise, passion).
4. Insulter ce qui est bien (se moquer de Dieu, de la religion, de la chasteté ou du mariage).
5. Colère contre ce qui est bon (persécution des justes).
6. Sécurité charnelle ou profane (désir excessif d'argent ou d'autres biens profanes).
7. Flatteries (louanges hypocrites).
8. Tromperies et mensonges (prétendre qu'il n'y a pas de Dieu, de diable, de péché ou d'enfer).

Ecriture et citations

Faites lire en silence Matthieu 4:1-11 et marquer les mots clés de ces versets.
Faites observer que David 0 . McKay a expliqué que Satan nous tente dans les trois mêmes
grands domaines dans lesquels il a tenté le Christ:
« Classifiez-les, et vous verrez que dans ces trois-là, quasiment toutes les tentations qui nous
souillent, si peu que ce soit, nous viennent sous la forme (1) d'une tentation des appétits ou
des passions, (2) de l'abandon à l'orgueil et à la mode ou à la vanité de ceux qui sont
éloignés des choses de Dieu ou (3) du désir d'avoir les richesses du monde ou du pouvoir
parmi les hommes » (« Gospel Ideals », Salt Lake City, Improvement Era, 1953, p. 154).
Howard W. Hunter a expliqué comment Satan utilise ce moyen pour nous tenter:
« Lorsque Jésus eut terminé ses quarante jours de jeûne et communié avec Dieu, il fut, dans
cet état de faim et d'affaiblissement physique, livré aux tentations du diable... C'est toujours
là le moment idéal pour le tentateur, ce moment où nous sommes émotionnellement ou
physiquement à bout, où nous sommes las, vulnérables et le moins préparés à résister aux
suggestions insidieuses qu'il fait. C'était un moment de danger, le genre de moment où
beaucoup d'hommes tombent et succombent aux séductions subtiles du diable » (dans
Conference Report, octobre 1976, p. 21 ou « Ensign », novembre 1976, p. 17).

16

Nous pouvons résister aux tentations de Satan.
Ecritures, citations et
discussion

Lisez et commentez les écritures et les citations suivantes qui montrent comment nous protéger
du pouvoir de Satan et qui démontrent qu'on ne peut pas nous obliger à céder aux tentations
de Satan. A mesure que vous lisez les écritures, écrivez-en les références au tableau:
1. Moroni 7:16-17
2.1 Corinthiens 10:13
3. Hélaman 14:30
4. 3 Néphi 18:15
5. Jacques 4:7
Joseph Smith a fait un commentaire sur le pouvoir de Satan: « Tous ies êtres qui ont un
corps ont du pouvoir sur ceux qui n'en ont pas. Le diable n'a de pouvoir sur nous que dans
la mesure où nous le lui permettons. Dès l'instant où nous nous révoltons contre quelque
chose qui vient de Dieu, le diable acquiert du pouvoir » (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 145).
Spencer W. Kimball a expliqué comment notre Père céleste peut nous aider à vaincre Satan:
« Celui dont la force est plus grande que celle de Lucifer, celui qui est notre forteresse et
notre force, peut nous soutenir dans les moments de grande tentation. Si le Seigneur ne sort
jamais de force quelqu'un du péché ou des bras du tentateur, il exerce son Esprit pour
amener le pécheur à le faire avec l'aide divine. Et celui qui cède à la douce influence et aux
supplications de l'Esprit et fait tout ce qui est en son pouvoir pour rester dans une attitude
repentante, a la garantie de la protection, de la puissance, de 'liberté et de la joie (Le Miracle
du pardon, p. 163)
Harold B. Lee a dit:
« Faites un jour un feu de joie et regardez les papillons et les insectes tourbillonner parce
qu'ils sont attirés par l'éclat de la lumière. Ils volettent en rond, de plus en plus près jusqu'à
ce que leur audace débouche sur une erreur fatale et qu'ils tombent, les ailes brûlées dans la
fournaise ardente de la tentation qui les fascine. J'ai vu de beaux jeunes papillons humains
jouer avec les flammes tentatrices du péché. Ils veulent voir les lieux illuminés d'une grande
ville pécheresse pendant qu'ils sont loin de chez eux... En affichant un air inconvenant et en
adoptant une conversation vulgaire, ils provoquent les avances des impies. Ils écoutent et
répètent l'histoire impure et obscène. Ils se disent que l'expérience du vice et du péché est
une préparation nécessaire pour s'en protéger. Ils font une distinction entre les péchés du
type meurtre, du vol et de la tricherie et les péchés agréables qu'ils considèrent comme
moins graves, ils oublient l'avertissement du sage, qui a dit: «Connaître le péché incite à le
commettre» et que l'on ne peut entrer en contact avec le péché sous aucune forme sans
perdre une certaine pureté d'esprit. Ils ne se rendent guère compte que:
« Le vice est un monstre à l'aspect si effrayant
Qu'il suffit de le voir pour le haïr;
Cependant, à le contempler trop souvent... connaissant bien son visage,
Nous supportons, puis nous apitoyons, puis adoptons »
(Alexander Pope, Essay on Man, vers 217-20).
« Beaucoup de ces beaux papillons humains munis d'ailes pour s'envoler vers le ciel sont
tombés, les ailes brûlées et gravement endommagées, à cause de leur curiosité à l'égard de
ce qui est interdit » (Decisions for Successful Living, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1973,
pp. 87-88).

Discussion à l'aide
du tableau

• Qu'est-ce que Satan espère vous faire?
• Quelles sont les tentations les plus efficaces de Satan à l'égard des jeunes gens?
Résumez au tableau les réponses des jeunes gens.

Ecritures et
discussion

• Lisez ensemble Moïse 1:12-22.
• Comment Satan essaie-t-il de tromper Moïse?
• Comment Moïse résiste-t-il ?
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• Pourquoi Satan finit-il par laisser Moïse? Quelle différence y a-t-il entre le quatrième ordre
donné par Moïse à Satan de le quitter et les trois premiers?
Soulignez que Jésus-Christ est beaucoup plus puissant que Satan. Avec son aide, nous
pouvons toujours vaincre celui-ci.

Conclusion.
Témoignage

Témoignez que Satan est réel et que nous devons comprendre sa tactique pour éviter de
nous laisser égarer par lui. Ce n'est pas un personnage de bande dessinée comme certains
le décrivent; il est le grand antichrist. C'est un adversaire rusé. Nous pouvons être plus forts
que lui si nous avons de la sagesse et utilisons la force spirituelle que l'on acquiert en
suivant le Christ, en écoutant l'inspiration du Saint-Esprit et en honorant la prêtrise.

Tâche

Invitez les jeunes gens à rechercher et à suivre la direction du Saint-Esprit et à prier pour
avoir la force de se détourner de toutes les tentations de commettre le mal. Invitez les jeunes
à éviter tout ce qui est mal, que ce soit sous la forme de paroles, d'attitudes, de
comportements ou de situations inconvenantes.
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La chute d'Adam

6

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à mieux connaître l'histoire de la chute d'Adam et de ses
conséquences.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière 2 Néphi 2:15-18, 22-25; 9 , Doctrine et Alliances 29:3941; 93:38-39; Moïse 2:28; 3:15-17; 4:5-12; 5:10-12 et Abraham 3:25
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune homme doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
c. Image 2, Adam et Eve (62461.140; jeu d'illustrations de l'Evangile 101).

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Introduction.
Demandez aux jeunes gens comment ils réagiraient vis-à-vis de quelqu'un qui dirait: « C'est
la faute d'Adam si nous avons toutes ces difficultés dans la vie. S'il n'avait pas péché, nous
serions beaucoup plus heureux et nous nous en porterions bien mieux. Nous n'aurions pas
de ronces ni de mauvaises herbes. Nous n'aurions pas la maladie ni la mort. Nous n'aurions
pas été chassés de la présence de Dieu. Ce n'est pas juste que nous devions souffrir à
cause de ce qu'ils nous ont fait.
Laissez aux jeunes quelques minutes pour répondre.

Image, Ecritures et
discussion

Montrez l'image 2, Adam et Eve.
Que serait-il arrivé si Adam et Eve n'avaient pas pris du fruit défendu dans le jardin d'Eden?
Demandez à plusieurs jeunes de participer à la lecture de 2 Néphi 2:22-25 et Moïse 5:10-12.
Faites comprendre que si Adam et Eve n'avaient pas pris du fruit défendu
1. Ils n'auraient pas pu avoir d'enfants. Par conséquent, nous n'aurions pas pu venir ici-bas
pour obtenir un corps physique.
2. Ils n'auraient pas connu le bien et le mal. Par conséquent, personne ne pourrait faire le
bien ou le mal, connaître la joie ou le malheur ou apprendre l'obéissance face à l'opposition.
3. Ils n'auraient pas connu la joie de leur rédemption ou de leur salut. S'il n'y avait pas eu de
chute, on n'aurait pas eu besoin de l'expiation et nous n'aurions pas pu progresser.
Comme la chute d'Adam était une partie nécessaire du plan de salut, les écritures disent que
« la mort a passé sur tous les hommes pour accomplir le dessein miséricordieux du grand
Créateur » (2 Néphi 9:6).

La chute d'Adam.
Écritures et
discussion

Expliquez qu'après avoir placé Adam et Eve dans le jardin d'Eden, le Seigneur leur a donné
deux commandements. Demandez aux jeunes de marquer les mots clés dans chacun des
commandements pendant qu'ils lisent les versets suivants.
Faites lire Moïse 2:28.
• Quelle est la signification de ce commandement? (Avoir des enfants.)
Faites lire Moïse 3:15-17.
• Quelle a été la signification de ce commandement pour Adam et Eve? (S'ils mangeaient du
fruit défendu, ils mourraient ou seraient assujettis à la mort temporelle et spirituelle.)
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Exposé du consultant

Ecritures et discussion

Expliquez que Satan, chassé de la présence de Dieu pour rébellion, a été autorisé à venir sur
la terre. Il essaie de « tromper et [d']aveugler les hommes, et [de les] mener captifs à sa
volonté tous ceux qui ne voudraient pas écouter [la voix de Dieu] » {Moïse 4:4). Lorsque les
deux commandements ont été donnés à Adam et à Eve, Satan les a incités à manger du fruit
défendu.
Faites lire et marquer 2 Néphi 2:15-18 et Moïse 4:5-12..
Moïse 4:6 dit que Satan « essaya aussi de séduire Eve ». Que signifie « séduire »? (Tromper.)
Comment Satan a-t-il séduit Eve? (Il lui a dit que si elle mangeait du fruit défendu, elle
connaîtrait le bien et le mal et ne mourrait pas).
Comment Satan nous séduit-il de nos jours?

Conséquences de la chute.
Discussion.

• Quelles ont été les conséquences de la chute?
Aider les jeunes à faire ressortir qu'à cause de la chute
1. Adam et Eve ont reçu le pouvoir de procréation.
2. Ils ont acquis, par expérience personnelle, la connaissance du bien et du mal.
3. Leur corps a été assujetti à la dégradation, ce qui devait finalement provoquer leur mort
physique.
4. Ils ont été bannis ou exclus de la présence de Dieu. Ce bannissement s'appelle la mort
spirituelle.

Tableau, discussion
et exposé du
consultant

Au moment voulu de la discussion, mettez au tableau chacun des points du schéma suivant,
en utilisant les paragraphes qui suivent selon les besoins pour expliquer chaque élément:

Situation avant la chute:

Situation après la chute:

1. Pas de pouvoir de procréer

1. Pouvoir de procréer

2. Pas de connaissance du bien
et du mal

2. Connaissance du bien et du mal
dans un monde d'opposition

3. Pas de mort physique (immortels)

3. Mort physique

4. Pas de mort spirituelle
(vivaient en la présence de Dieu)

4. Mort spirituelle

Pouvoir de procréation.
Avant la chute, Adam et Eve n'auraient pas pu avoir d'enfants. C'est pour cette raison
qu'Adam prit du fruit défendu: « Adam tomba pour que les hommes fussent » (2 Néphi 2:25)
Joseph Smith a enseigné: « Adam fut amené à ouvrir la voie vers le monde » (History of the
Church, 1:283). En prenant du fruit défendu, Adam et Eve ont ouvert la voie pour que nous
entrions dans cette vie.
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Après la chute, Adam et Eve ont accompli le commandement de Dieu de multiplier et de
remplir la terre et « ils ont eu des enfants; oui, même la famille de toute la terre »
(2 Néphi 2:20).

Connaissance du bien et du mal
Un des grands buts de la vie terrestre est de permettre aux enfants de Dieu de prouver « s'ils
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera » (Abraham 3:25). Pour que les
hommes puissent se montrer disposés à faire tout ce que Dieu leur commanderait, il fallait
permettre à Satan de les tenter ou de fournir l'opposition nécessaire à Dieu pour que le
choix fût possible. On n'acquiert ia connaissance du bien et du mal que dans un monde
d'opposés où la méchanceté s'oppose à la justice, le bien au mal, la corruption à
l'incorruptibilité, le bonheur à la misère, l'amer au doux (voir 2 Néphi 2:11-12).
Expliquez que du fait qu'Adam et Eve ont mangé du fruit défendu, leurs yeux se sont ouverts
à un monde d'opposés. Le Seigneur lui-même a déclaré: « Voici, l'homme est devenu
comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal » (Moïse 4:28).
Expliquez que l'arbre d'où a été tiré le fruit défendu était appelé l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, parce que le fait de manger son fruit ouvrait la voie à un monde
d'opposés où les hommes et les femmes pouvaient apprendre par expérience personnelle à
distinguer le bien du mal.

Mort physique.
Expliquez que la mort physique, appelée aussi mort temporelle, a été introduite dans le
monde en conséquence de la chute. A la suite de la chute, tous les hommes et toutes les
formes de vie sur la terre doivent connaître la mort physique, séparation de l'esprit et du
corps.

Mort spirituelle.
Ecriture et discussion

Tandis qu'ils étaient dans le jardin d'Eden, Adam et Eve vivaient en la présence de Dieu. Ils
le fréquentaient et lui parlaient.
Faites lire et marquer Doctrine et Alliances 29:39-41..
A quoi Adam et Eve se sont-ils assujettis en cédant à la tentation de Satan? (Ils se sont
assujettis à Satan et ont été chassés de ia présence de Dieu.)
Expliquez qu'on appelle cela « la mort spirituelle » parce que quelqu'un qui est en état de
transgression ne peut pas demeurer en la présence de Dieu. Joseph F. Smith a expliqué la
mort spirituelle en disant:
« Lorsque Adam, notre premier père, prit du fruit défendu, transgressant la loi de Dieu, et
s'assujettit à Satan, il fut banni de la présence de Dieu et fut expulsé dans les ténèbres
spirituelles du dehors. Ce fut la première mort. Quoique vivant [physiquement], il était mort,
mort à Dieu, mort à la lumière et à la vérité, spirituellement mort; chassé de la présence de
Dieu; les communications avec le Père et le Fils étaient coupées. Il était aussi totalement
exclu de la présence de Dieu que Satan et les armées qui le suivirent. C'était la mort
spirituelle » (jDoctrine de l'Evangile, p. 365).

La chute et le repentir.
Ecriture et discussion

D tes a u x

'

jeunes de lire et de marquer Doctrine et Alliances 93:38-39.

• Que signifie être innocent? (Etre exempt du péché ou du mal, n'être sous aucune espèce
de condamnation.)
Expliquez qu'Adam et Eve étaient innocents dans le jardin d'Eden avant de désobéir. A
cause de leur désobéissance, ils sont tombés de leur état d'innocence dans un état
d'injustice. Il fallait qu'ils soient rachetés de leur état déchu par l'Expiation, à condition de se
repentir. De même, nous commettons le péché, et ce n'est que par le repentir et l'expiation
de Jésus-Christ que nous pouvons être rachetés.
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• Selon Doctrine et Alliances 93:38-39, de quelles façons nous assujettissons-nous aussi à
Satan et tombons-nous de notre état de pureté et d'innocence? (Par la désobéissance et à
cause des traditions ou des faux enseignements de ceux qui nous instruisent).
• Quel est le processus qui nous permet de surmonter les effets de notre chute personnelle?
(Le repentir, rendu possible par l'expiation de Jésus-Christ.)

La chute a été une grande bénédiction.
Discussion

• Devons-nous nous réjouir de la chute d'Adam ou la regretter? Pourquoi?
Faites comprendre aux jeunes que la chute d'Adam était aussi nécessaire dans le plan de
salut que l'expiation de Jésus-Christ. Sans la chute, nous n'aurions pas existé et nous
n'aurions pas eu besoin d'un Sauveur. Sans la chute, nous ne serions pas devenus mortels
ni n'aurions connu la plénitude de joie qui découle du fait d'avoir un corps mortel et de
préférer le bien au mal.

Citation et discussion

Brigham Young a défini l'attitude que nous devons avoir à l'égard de la chute:
« Il en est qui regrettent peut-être que nos premiers parents aient péché. C'est de la sottise.
Si nous avions été là, et s'ils n'avaient pas péché, nous aurions péché. Je ne blâme si Adam
ni Eve. Pourquoi? Parce qu'il était nécessaire que le péché entre dans le monde; l'homme ne
pourrait jamais comprendre ie principe de l'exaltation sans son opposé; personne ne pourrait
jamais recevoir d'exaltation sans son opposé. Comment Adam et Eve ont-ils péché? Se
sont-ils opposés directement à Dieu et à son gouvernement? Non. Mais ils ont transgressé
un commandement du Seigneur et, par cette transgression le péché est entré dans le
monde. Le Seigneur savait qu'ils le feraient, et l'avait ainsi prévu » (Discours de Brigham
Young, p. 104).
• Quelle différence y -a-t-il entre transgresser une loi de Dieu, comme Adam et Eve, et
s'opposer ouvertement à Dieu, comme Satan? (C'est une question d'attitude ou de
motivation. Satan s'est rebellé contre Dieu et a cherché à détruire ses projets, tandis
qu'Adam et Eve ont transgressé une des lois de Dieu afin d'en accomplir une autre).
• Beaucoup de religions accusent Adam et Eve d'avoir été pécheurs et méchants. Etant
donné que nous comprenons leur transgression dans sa vraie lumière, quel sentiment
devons-nous éprouver à leur égard? (Nous devons être profondément reconnaissants de ce
qu'ils ont été disposés à rendre possible l'état mortel. Nous les considérons comme deux
des personnes les plus remarquables et les plus justes que la terre ait jamais portées.)

Conclusion.
Ecriture et citation

Faites observer qu'Adam et Eve ont considéré leur chute comme une grande bénédiction.
Demandez à un jeune de relire Moïse 5:10-12.
Joseph Fielding Smith a également témoigné des bénédictions de la chute:
« Lorsque Adam fut chassé du jardin d'Eden, le Seigneur prononça une condamnation à son
encontre. Certaines personnes ont considéré cette condamnation comme quelque chose de
terrible. Ce n'était pas le cas, c'était une bénédiction. Je ne crois pas qu'on puisse même la
considérer à juste titre comme un châtiment déguisé...
« La chute de l'homme fut une bénédiction déguisée et fut le moyen de réaliser les desseins
du Seigneur pour le progrès de l'homme plutôt qu'un moyen de les gêner » {Doctrine du
salut, compilée par Bruce R. McConkie, 3 vol., 1:111).

Tâche
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Invitez les jeunes gens à lire la totalité de 2 Néphi 2 et 9 pour passer en revue la chute
d'Adam, et à réfléchir, pendant qu'ils lisent, à la miséricorde et à la justice du plan de
rédemption du Seigneur.

L'Expiation remporte la victoire
sur la mort et l'enfer.

7

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre mieux l'expiation infinie de Jésus-Christ.

PRÉPARATION

1. Priez et étudiez Luc 22:39-44; 2 Néphi 9:4-10; Mosiah 3:7; 14:3-6; Aima 12:12-18; 34:814; Hélaman 14:15-19; et Doctrine et Alliances 19:16-19.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des écritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les écritures.
c. Image 3, Jésus le Christ (62572, jeu d'illustrations de l'Evangile 240).
3. Soyez prêts à chanter ensemble au moment approprié de la leçon: « Oh, quel amour»
(iCantiques n° 113) ou « Seigneur, mon Dieu » (Cantiques n° 44).

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Citation, image et
discussion

La nécessité d'une expiation infinie.
• Quel est, à votre avis, l'enseignement le plus important de l'Evangile?
Dites que l'on demandait souvent à Joseph Smith quels étaient les principes fondamentaux
de notre religion. Il a expliqué un jour: « Les principes fondamentaux de notre religion sont le
témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été
enterré et est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel; et toutes les autres choses qui
ont trait à notre religion n'en sont que des annexes » (Enseignements du prophète Joseph
Smith, sélectionnés par Joseph F. Smith, p. 95).
Montrez l'image 3, Jésus le Christ.
• Pourquoi la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ sont-ils le centre de
notre religion? (Sans l'expiation et la résurrection, nous n'aurions pas de religion. A cause de
la chute d'Adam, nous serions perdus et déchus pour toujours).
• Quelle serait la situation de l'humanité s'il n'y avait pas eu de résurrection?

Écritures et
discussion

Après une courte discussion sur ces questions, demandez aux jeunes de lire 2 Néphi 9:4-10
• Quelles sont les deux sortes de mort qui ont découlé de la chute d'Adam? (La mort du
corps, ou mort physique, et la mort de l'esprit, ou mort spirituelle [parfois appelée enfer] qui
est le fait d'être séparé ou banni de la présence de Dieu).
• S'il n'y avait pas eu d'expiation, que nous serait-il arrivé à tous? (Les deux morts auraient
été permanentes. Notre corps physique « aurait été [rendu] à la terre pour y pourrir et y
tomber en poussière sans jamais se relever » [2 Néphi 9:7]. Notre esprit aurait été assujetti au
diable et nous aurions été exclus à jamais de la présence de Dieu).
• Selon le verset 7, qu'est-ce qui est nécessaire pour surmonter ces deux morts? (« Il faut
qu'il y ait une expiation infinie »).
• Qu'appelle-t-on expiation infinie? (Une expiation infinie est sans fin et universelle).
Demandez à plusieurs jeunes de lire Aima 34:8-14.
• D'après la prophétie d'Amulek, qui rachèterait l'humanité de son état perdu et déchu?
(Jésus-Christ, le Fils de Dieu).
• Que signifie l'expression « grand et dernier sacrifice »?
Faites comprendre que la loi du sacrifice a commencé avec Adam et a continué sous la loi
de Moïse. On sacrifiait des animaux et des oiseaux sur des autels par l'effusion de leur sang.
Un ange du Seigneur dit à Adam que ses enfants et lui devaient faire des sacrifices sanglants
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à la « similitude du sacrifice du Fils unique du Père » (Moïse 5:7). La loi de Moïse a continué
jusqu'à l'époque du Christ, époque à laquelle elle a été accomplie. Jésus-Christ a été le
grand et dernier sacrifice, mettant ainsi fin au sacrifice par l'effusion du sang.
Utilisez les questions suivantes selon les besoins pour aider les jeunes à comprendre la
relation existant entre le sacrifice et l'expiation.
• Le sacrifice d'un agneau ou d'un autre animal pouvait-il constituer une expiation infinie?
(Non).
• Le sacrifice d'une personne autre que Jésus pourrait-elle accomplir une expiation infinie?
(Non).
• Quel genre de sacrifice fallait-il pour obtenir une expiation infinie? (« Un sacrifice infini et
éternel » [Aima 34:10]. Le mot infini signifie qui n'a pas de limites ou pas de fin).
• Qu'est-ce qu'un sacrifice infini et éternel exige? (Le sacrifice d'un Dieu, de Jésus-Christ, le
Fils de Dieu, qui est « infini et éternel » [Aima 34:14]).
Exposé du consultant

Expliquez que infini et éternel sont d'autres noms de Jésus-Christ. Jésus est l'Agneau de
Dieu, dont le sang a été versé en tant que grand et dernier sacrifice. Seul un Dieu pouvait
expier les péchés de toute l'humanité et satisfaire la loi de la justice. Seul un Dieu pouvait
rester sans péché et subir les souffrances requises par Sa justice pour payer le prix des
péchés du monde.

L'agonie de l'expiation du Christ.
Exposé du consultant

Faites comprendre aux jeunes que même si l'expiation, ou grand et dernier sacrifice, a été
accomplie par un Dieu, ce sacrifice n'a été ni facile ni sans souffrances. Au contraire,
l'expiation infinie du Christ impliquait une souffrance plus grande de corps et d'esprit que
tout ce qu'on a jamais pu connaître ou pourrait connaître.
Le récit de la souffrance du Seigneur dans le jardin de Gethsémané nous aide à nous rendre
compte du grand amour que le Sauveur a pour son Père et pour nous,

Ecritures et discussion

Demandez aux jeunes gens de lire en silence et de marquer Luc 22:39-44. Ensuite
demandez à un jeune hommede lire les versets à haute voix.
Mettez l'accent sur les souffrances que Jésus a subies pour nous et qui rassortent dans ie
bout de phrase « sa sueur devint comme des grumeaux de sang » (Luc 22:44). Son agonie
fut si grande qu'il pria pour que la coupe (sa souffrance) lui soit ôtée, s'il existait un autre
moyen de réaliser l'expiation. Néanmoins il était disposé à faire la volonté de son Père.
Pour aider les jeunes gens à mieux comprendre la souffrance de Jésus, lisez Doctrine et
Alliances 19:16-19.
Demandez aux jeunes gens de penser à la plus grande souffrance qu'ils aient jamais connue
physiquement ou spirituellement. Faites observer que leur plus grande souffrance est
insignifiante par comparaison avec la souffrance endurée par le Sauveur, qui l'amena à
saigner à chaque pore.
Faites lire Mosiah 3:7.
• Est-il possible qu'un mortel connaisse une souffrance et une angoisse aussi intenses que
le Sauveur? (Non. Il n'y survivrait pas).
• Qu'est-ce qui a causé des souffrances telles chez le Sauveur que du sang est sorti de
chaque pore? (« Son angoisse... à cause des iniquités et des abominations de son
peuple[Mosiah 3:7]; en d'autres termes, le tourment mental et spirituel qu'il a souffert parce
qu'il a pris sur lui les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes).

Le Christ a souffert pour nous.
Exposé du consultant
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Expliquez que Jésus-Christ a subi le châtiment spirituel des péchés de toute l'humanité.
D'une certaine façon, celui-ci a été concentré sur lui de telle sorte que ceux qui se repentent
et vont à lui n'aient pas besoin de souffrir pour leurs péchés. Ce grand et dernier sacrifice de
Jésus démontre son amour pour chacun de nous. Esaïe, le prophète, a admirablement décrit

les souffrances que Jésus a subies par procuration pour nous tous. On les retrouve dans le
Livre de Mormon. Lisez à haute voix Mosiah 14:3-6.
• Quel effet cela vous fait-il de savoir que Jésus a souffert pour vos péchés?
Ecritures et discussion

Faites lire et marquer Hélaman 14:15-19.
• Qu'est-ce que la mort et la résurrection du Sauveur font pour nous? (Ils vainquent la mort
physique de sorte que nous ressusciterons).
• Comment l'Expiation nous sauve-t-elle? (Nous pouvons tous rentrer en la présence de
notre Père céleste, surmontant la mort spirituelle. De même que tous ont été retranchés de
la présence de Dieu par la chute d'Adam, de même tous ceux qui se repentent de leurs
péchés seront ramenés en la présence de Dieu par l'expiation du Christ).
Demandez à un ou plusieurs jeunes de lire Aima 12:12-18.
• Qu'arrive-t-il une fois que nous retournons en la présence de Dieu? (Nous sommes jugés).
• Comment sommes-nous jugés? (Selon notre coeur, nos paroles, nos oeuvres et nos
pensées).
• Quel sera l'état de ceux qui meurent le coeur endurci et non repentant? (Ils seront
condamnés par leurs paroles, leurs oeuvres et leurs pensées et ils voudront se cacher
devant Dieu mais ne pourront pas le faire).'
• Les méchants accuseront-ils le Seigneur d'être injuste? (Non, tout le monde reconnaîtra
que les jugements de Dieu sont justes et miséricordieux).
• Que signifie être juste?
Expliquez que le Livre de Mormon enseigne qu'être juste c'est accepter Jésus-Christ, croire
en lui, se repentir, recevoir les ordonnances, persévérer jusqu'à la fin et devenir héritiers du
royaume céleste (voir Mosiah 4:5-11). Les méchants refusent d'accepter le Christ et sa
justice en refusant de croire en lui, de se repentir, de recevoir les ordonnances et de
persévérer jusqu'à la fin.
• Les méchants resteront-ils en la présence de Dieu? (Non, ils seront chassés de sa
présence, non à cause de la transgression d'Adam mais à cause des leurs).
• Quel sera l'état des méchants une fois qu'ils auront été chassés de la présence de Dieu?
(lis seront tourmentés et souffriront comme Jésus a souffert. Ils seront comme si aucune
rédemption ou aucune expiation n'avait été faite, si ce n'est qu'ils ne pourront mourir.)
Expliquez que les méchants souffriront jusqu'à ce qu'ils aient payé le prix de leurs péchés.
• Qui bénéficiera de toutes les bénédictions de l'expiation?
Faites comprendre aux jeunes gens que ceux qui bénéficieront de toutes les bénédictions de
l'expiation seront ceux qui:
1. Ne s'endurcissent pas le coeur contre le Seigneur et sa vérité.
2. Acceptent le sang expiatoire de Jésus-Christ par leur foi et leur repentir.
3. Consacrent leurs pensées, leurs paroles et leurs oeuvres-au service et à la gloire de Dieu
qui a souffert pour eux.

Conclusion.
Activité

Pour donner plus efficacement cette importante leçon, organisez une deuxième leçon pour
permettre aux jeunes gens de faire l'enchaînement des écritures de cette leçon.
Pour faire un enchaînement d'écritures, il faut commencer par la première (2 Néphi 9:4-10) et
écrire la référence de l'écriture suivante (Aima 34:8-14) à la fin de la première, de sorte que
chaque référence d'écriture dit où se trouve l'écriture suivante de la chaîne. Après le verset
14 d'Alma 34, par exemple, les jeunes écriront la référence de la troisième écriture de la
chaîne, Luc 22:39-44 et ainsi de suite tout au long des écritures dans l'ordre dans lequel
elles apparaissent dans la leçon.
L'enchaînement d'écritures sera le suivant:
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1.2 Néphi 9:4-10
2. Alma 34:8-14
3. Luc 22:39-44
4. Doctrine et Alliances 19:16-19
5. Mosiah 3:7
6. Mosiah 14:3-6
7. Hélaman 14:15-19
8. Aima 12:12-18
Tâche
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Invitez les jeunes gens à avoir plus de foi en Jésus-Christ et à montrer au Sauveur qu'ils
apprécient l'expiation en se repentant de leurs péchés.

La résurrection et le jugement.

8

OBJECTIF

Faire savoir à chaque jeune homme que nous ressusciterons tous et serons amenés devant
ie siège du jugement du Christ pour être jugés pour nos oeuvres.

PRÉPARATION

1. Priez et étudiez Luc 24; Jean 11:19-27, 37-46; Apocalypse 21:4; Aima 11:40-44; 34:32; 3
Néphi 11:14-15; 18:39; Doctrine et Alliances 20:23-24; 45:51-52; 63:49; 88:104; 129:1-8 et
Moïse 1:36-39.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des écritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Image 4, Jésus-Christ ressuscité (62187, jeu d'illustrations de l'Evangile 239) et image 5,
Jésus ressuscite Lazare des morts (62148, jeu d'illustrations de l'Evangile 222).
c. Crayons pour marquer les écritures.
3. Une semaine à l'avance, chargez un jeune de raconter l'histoire de la résurrection de
Jésus-Christ qui se trouve dans Luc 24

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Image, Ecritures et
discussion

La résurrection est promise à tout le monde.
Montrez l'image 5, Jésus ressuscite Lazare des morts.
Expliquez que Jésus éprouvait une grande affection pour Lazare et pour ses soeurs, Marie et
Marthe. Lorsque Lazare mourut, Jésus sut que le moment était venu de montrer qu'il avait
pouvoir sur la vie et sur ia mort.
Demandez à un ou plusieurs jeunes de lire Jean 11:19-27. Expliquez qu'aux versets 25 et 26,
Jésus témoigne qu'il réalisera la résurrection et rendra possible la vie éternelle.
Faites lire Jean 11:37-46.
Demandez aux jeunes gens de s'imaginer l'effet que cela ferait de voir quelqu'un revenir des
morts
• Lazare a-t-il été ressuscité? (Non, il a été ramené à la vie mortelle, pas à l'immortalité.
Lazare devait mourir plus tard).
• Qui a été la première personne à ressusciter?
Demandez à un jeune de relire Jean 11:25-26.
• Que signifie cette écriture pour nous tous?
• Que pensez-vous de cette écriture?

Image et rapport

Montrez l'image 4, Jésus-Christ ressuscité. Ensuite que le jeune précédemment désigné
fasse le récit de la résurrection de Jésus-Christ, tiré de Luc 24.

Lecture et discussion

• Qu'est-ce que la résurrection?
Pour répondre à cette question, demandez à un jeune de lire l'indication portée sous la
rubrique « Résurrection » du Guide des écritures.
• Qu'est-ce qui a rendu la résurrection nécessaire?
Laissez les jeunes répondre; si c'est nécessaire, revoyez le récit de la chute d'Adam et d'Eve
(voir Moïse 4). Soulignez le fait que c'est parce que Adam et Eve ont introduit la mort
physique dans le monde que nous avions besoin d'un Sauveur pour nous apporter la
résurrection.

Ecriture et discussion

Faites lire et marquer Moïse 1:36-39.
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• En quoi la résurrection accomplit-elle partiellement cette écriture? (La Résurrection apporte
l'immortalité à toute l'humanité).
• Quand la résurrection se produira-t-elle? (Elle a commencé avec la résurrection de JésusChrist et continuera jusqu'à ce que tous les fils et filles de Dieu qui sont venus au monde
soient ressuscités.
Activité autour d'une
écriture

Expliquez que, dans les écritures, il y a des choses concernant la résurrection que beaucoup
de personnes ne comprennent pas.
Pour permettre aux jeunes de mieux comprendre la résurrection, répartissez la classe en
groupes. Confiez à chacun d'eux la lecture des écritures suivantes. Dites à chaque groupe
de dégager un principe concernant la résurrection, qui est enseigné dans ces écritures:
1. 3 Néphi 11:14-15; Doctrine et Alliances 45:51 -52
2. Luc 24:39; Doctrine et Alliances 129:1-8
3. Doctrine et Alliances 20:23-24; 3 Néphi 18:39
4. Apocalypse 21:4; Doctrine et Alliances 63:49
5. Luc 24:41-43
Laissez aux jeunes le temps de lire les écritures et de trouver le principe relatif à la
résurrection.
Ecrivez leurs réponses au tableau à mesure que les groupes communiquent ce qu'ils ont
appris concernant la résurrection, comme:
1. Le corps physique ressuscite.
2. le corps ressuscité est tangible et immortel.
3. Le corps ressuscité n'est pas lié à la terre.
4. Le corps ressuscité ne connaît ni la souffrance, ni la mort.
5. Un être ressuscité peut manger.

Citation

Expliquez que Joseph Smith a dit:
« L'Agneau de Dieu a réalisé la résurrection de sorte que tous ressusciteront.
« Quand notre chair sera vivifiée par l'Esprit, il n'y aura pas de sang dans cette tente»
Enseignements du prophète Joseph Smith, sélectionnés par Joseph Fielding Smith,
p. 298).
Ajoutez au tableau qu'un corps ressuscité n'a pas de sang.

Exposé de l'instructeur

Faites observer que les écritures mentionnent deux résurrections générales: (1) la première
résurrection ou résurrection des justes et (2) la résurrection finale, ou résurrection des
injustes.
Rappelez aux jeunes que leur résurrection se produira dans le futur et qu'en restant dignes,
ils feront partie de la première résurrection.

Nous serons tous jugés
Ecritures et discussion.

• Quel grand événement suit notre résurrection? (Le jugement final).
• Pourquoi ne devons-nous pas craindre le jugement final? (En nous préparant
convenablement, nous pouvons attendre avec joie le jugement final).
Faites observer que le Sauveur dirigera le jugement final et qu'il sera parfaitement équitable
et juste. Si nous gardons les commandements et vivons en harmonie avec l'Esprit, nous
pouvons l'attendre avec assurance.
Demandez à un jeune homme de lire Aima 34:32.
Pour aider les jeunes à mieux comprendre le jugement et le rôle du Sauveur dans cet
événement, demandez-leur de lire à haute voix Aima 11:40-44. Discutez de la signification de
ces versets à mesure qu'on les lit.
• Que signifie « un souvenir vif de toute notre culpabilité »? (Nous nous souviendrons
clairement de toutes nos mauvaises actions).
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Soulignez le fait que tous bénéficient de la résurrection, mais que seuls ceux dont la foi et
les oeuvres les qualifient pour vivre en la présence de Dieu auront l'exaltation. Expliquez que
nous serons jugés selon nos oeuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et que le
jugement peut être un événement très positif et très passionnant si nous vivons de manière à
le mériter.
Ecriture et discussion

Expliquez que le onzième chapitre d'Alma contient les paroles d'Amulek au méchant
Zeezrom. Elles l'ont aidé à commencer à se repentir. Ensuite, Aima a ajouté son témoignage
du plan de salut.
Encouragez les jeunes à étudier Aima 12 pendant leur étude personnelle des écritures.

Conclusion.
Ecriture et discussion

Faites observer que les écritures nous enseignent beaucoup de choses concernant les
(principes de la résurrection et du jugement. Le Guide des écritures contient un certain
nombre de passages sur ces sujets. Nous devons lire et étudier la parole du Seigneur, et
prier quotidiennement pour être guidés afin d'être préparés pour le jugement.
En résumé, demandez aux jeunes gens de lire et de commenter Doctrine et Alliances 88:104.
Soulignez le fait que tout le monde participera au jugement.

Invitation

Expliquez que nous nous jugeons tous les jours par les choses que nous faisons ou ne
faisons pas. Le jugement final sera le total de notre vie quotidienne. Invitez les jeunes à se
fixer pour but de travailler quotidiennement à faire de leur jugement personnel un jugement
qui les amènera dans le royaume céleste.
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La justice et la miséricorde

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre mieux la relation entre la justice et la miséricorde
de Dieu.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : 2 Néphi 2:6-8, 26-29 et Aima 42.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les écritures.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Parabole sur la justice et la miséricorde.

Citation

Lisez à haute voix la parabole suivante présentée par Boyd K. Packer:
« Je vais vous raconter une histoire ou une parabole.
« Il était une fois un homme qui désirait vivement quelque chose. Cela lui paraissait plus
important que n'importe quoi d'autre dans la vie. Pour réaliser ce désir, il s'endetta lourdement.
« On l'avait mis en garde contre pareil endettement, et en particulier contre son créancier. Mais il
lui paraissait très important de faire ce qu'il voulait faire et d'avoir dès maintenant ce qu'il
voulait. Il était sûr de pouvoir payer plus tard.
« Il signa donc un contrat. Il rembourserait un jour. Il ne s'en préoccupait pas trop, car la date
d'échéance semblait lointaine. Il avait maintenant ce qu'il voulait, et c'était ce qui lui paraissait
important.
« Il n'oubliait jamais totalement le créancier, et il lui faisait de temps en temps des versements
symboliques, pensant plus ou moins que le jour des comptes ne viendrait jamais réellement.
« Mais comme c'est toujours le cas, le jour arriva et le contrat expira. La dette n'avait pas été
complètement payée. Son créancier se présenta et exigea un remboursement total.
« Ce n'est qu'alors qu'il se rendit compte que son créancier non seulement avait le pouvoir de
reprendre possession de tout ce qui lui appartenait, mais également le pouvoir de le mettre en prison.
« < Je ne peux pas vous payer, car ce n'est pas en mon pouvoir », confessa-t-il.
« < Alors, dit le créancier, nous appliquerons le contrat, nous prendrons vos biens et vous irez en
prison. Nous sommes convenus de cela. C'est vous qui avez choisi. Vous avez signé le contrat
et maintenant il faut l'appliquer. >
« < Ne pouvez-vous pas m'accorder un délai ou annuler la dette?> supplia le débiteur. < Trouver le
moyen de garder ce que j'ai et de ne pas aller en prison. Vous croyez certainement à la
miséricorde? Ne ferez-vous pas preuve de miséricorde? >
« Le créancier répondit:
« < La miséricorde est toujours unilatérale. Elle ne profiterait qu'à vous. Si je fais preuve de
miséricorde à votre égard, je ne serai pas remboursé. C'est la justice que j'exige. Croyez-vous
en la justice? >
« < Je croyais en la justice quand j'ai signé le contrat, dit le débiteur. A l'époque elle était de mon
côté, car je pensais qu'elle me protégerait. Je n'avais pas besoin de miséricorde à ce momentlà, et je ne croyais pas en avoir jamais besoin. La justice, me disais-je, nous servirait aussi bien
l'un et l'autre. >
« < C'est la justice qui exige que vous payiez le contrat ou que vous en subissiez le châtiment,
répondit le créancier. C'est la loi. Vous en êtes convenu et c'est ainsi qu'il doit en être. La
miséricorde ne peut pas dépouiller la justice. >
« Ils en étaient là: l'un appliquant la justice, l'autre demandant miséricorde. Aucun des deux ne
pouvait l'emporter autrement qu'aux dépens de l'autre.
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« < Si vous ne remettez pas la dette, il n'y aura pas de miséricorde », supplia le débiteur.
« < Si je le fais, il n'y aura pas de justice >, fut la réponse.
« Apparemment les deux lois ne pouvaient être satisfaites en même temps. Ce sont deux
idéaux éternels qui paraissent se contredire mutuellement. Est-il donc impossible que la justice
soit pleinement satisfaite et en même temps la miséricorde?
« Il y a un moyen! La loi de la justice peut être pleinement satisfaite et la miséricorde peut être
pleinement accordée - mais il faut quelqu'un d'autre. C'est ce qui arriva cette fois.
« Le débiteur avait un ami. Il vint à la rescousse. Il connaissait bien le débiteur. Il savait que
c'était un homme à courte vue. Il le considérait comme un insensé de s'être mis dans une si
mauvaise passe. Néanmoins, il voulait l'aider, parce qu'il l'aimait. Il intervint, rencontra le
créancier et lui fit cette proposition:
« < Je payerai la dette si vous libérez le débiteur de son contrat pour qu'il conserve ses biens et
n'aille pas en prison.
« < Tandis que le créancier méditait sur la proposition, le médiateur ajouta:
« < Vous avez exigé la justice. Si lui ne peut pas vous payer, moi, je vais le faire. Vous aurez été
traité équitablement et vous ne pouvez demander davantage. Ce ne serait pas juste. >
« Le créancier accepta donc.
« Le médiateur se tourna alors vers le débiteur:
« < Si je paie ta dette, m'accepteras-tu comme créancier? >
« < Oh oui, oui, s'écria le débiteur. Tu me sauves de la prison et tu fais preuve de miséricorde à
mon égard. »
« < Alors >, dit le bienfaiteur, < tu me paieras la dette et je vais en fixer les conditions. Ce ne sera pas
facile, mais ce sera possible. Je vais te fournir le moyen. Tu n'as pas besoin d'aller en prison. >
« Et c'est ainsi que le créancier fut payé entièrement. Il avait été traité équitablement. Aucun
contrat n'avait été enfreint.
« Le débiteur, de son côté, avait reçu miséricorde. Les deux lois étaient satisfaites. Parce qu'il
avait un médiateur, la justice avait reçu sa part entière et la miséricorde était pleinement
satisfaite » {L'Etoile, octobre 1977, p. 60).
Discussion

• Quelle relation y avait-il entre le débiteur et le créancier avant l'apparition du médiateur? (Le
débiteur devait plus au créancier que ce qu'il pouvait lui payer).
• Comment le médiateur a-t-il changé la relation entre le débiteur et le créancier? (Il s'est
interposé entre eux. Il a payé au créancier tout ce que ia justice exigeait. Il a accordé la
miséricorde au débiteur.)

Discussion à l'aide
du tableau

Mettez le schéma suivant au tableau tandis que vous parlez des relations entre le créancier, le
débiteur et le médiateur de la parabole.

JUSTICE

MISERICORDE

Créancier

Créancier

Paiement 100% de la
somme
empruntée
ou subir le
châtiment

Dette Somme
empruntée

Débiteur

Paiement 100% de la
somme
empruntée

Dette Somme
empruntée

Médiateur

Débiteur

Promet de
faire tout
ce que le
médiateur
exige
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• Dans la parabole, quelqu'un oblige-t-il le débiteur à s'endetter? (Non, c'est lui qui prend la
décision de s'endetter pour acquérir quelque chose d'une grande valeur et d'une grande
importance pour lui).
• Qu'est-ce que le créancier exige en ce qui concerne le remboursement de la dette? (Il exige
d'être complètement remboursé, à 100%).
• Qu'est-ce que le débiteur promet au créancier? (De rembourser complètement la dette, à 100%).
• Qu'est-ce qui satisfait la justice? (Rien moins que le paiement à 100% de la dette).
Expliquez que la justice est souvent représentée comme une femme aux yeux bandés, qui tient
une balance à la main. Elle a les yeux bandés pour symboliser le-fait qu'elle ne fait pas
acception de personnes, qu'elle ne peut pas avantager ses amis.
• La justice se soucie-t-elle de savoir qui rembourse la dette? (Non, elle veut seulement être
payée).
• Exige-t-elle que quelqu'un d'autre que le débiteur paie la dette? (Non, ce ne serait ni juste, ni
équitable. La justice accepte d'être payée par n'importe qui, mais elle n'oblige pas quelqu'un
d'autre à payer pour le débiteur).
• Quelle partie de la dette le médiateur paie-t-il? (Il la paie entièrement).
• Qu'est-ce que le débiteur promet au médiateur? (De faire tout ce que le médiateur exige pour
rembourser la dette).
• La miséricorde pourrait-elle être accordée au débiteur si celui-ci ne s'acquittait pas de ses
promesses à l'égard du médiateur? (Manifestement non. La miséricorde du médiateur n'est
accordée qu'à condition que l'on se soumette à sa volonté).
Citation

La justice et la miséricorde de notre Père céleste.
Expliquez que la parabole du débiteur et du créancier est en réalité une explication de
l'expiation de Jésus-Christ. Frère Packer précise:
« Chacun d'entre nous vit selon une sorte de crédit spirituel. Un jour, le compte sera clos, un
règlement exigé. Nous pouvons voir les choses avec autant de détachement que nous le voulons
maintenant, mais quand le jour viendra et que la saisie sera imminente, nous regarderons autour
de nous, affolés, pour voir si quelqu'un, n'importe qui, ne viendra pas nous aider.
« Et en vertu de la loi éternelle, la miséricorde ne peut être accordée que s'il y a quelqu'un qui
est à la fois disposé et capable de prendre notre dette, d'en payer le prix et de stipuler les
conditions de notre rachat.
« S'il n'y a pas de médiateur, si nous n'avons pas d'ami, tout le poids de la justice devra
absolument tomber sur nous sans restriction et sans compassion. Le châtiment intégral de
toutes les transgressions, quelque petites ou graves qu'elles soient, sera imposé jusqu'au
dernier quadrant.
« Mais sachez ceci: la vérité, la vérité glorieuse, proclame qu'il existe un médiateur comme cela.
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ
homme » (1 Tm 2:5).
« Grâce à lui, la miséricorde peut être intégralement accordée à chacun d'entre nous sans
offenser la loi éternelle de la justice.
« Cette vérité est à la base même de la doctrine chrétienne. Vous pouvez savoir beaucoup de
choses de l'Evangile qui se ramifie à partir de là, mais si vous ne connaissez que les
ramifications et que ces ramifications ne touchent pas cette racine, si elles ont été détachées
de cette vérité, elles n'auront ni vie, ni substance, ni rédemption.
« La miséricorde ne sera pas accordée automatiquement. Cela se fera par alliance avec le
Rédempteur. Ce sera à ses conditions, à ses conditions généreuses, qui comprennent comme
essentiel absolu le baptême par immersion pour la rémission des péchés.
« Toute l'humanité peut être protégée par la loi de la justice, la bénédiction rédemptrice et
guérisseuse de la miséricorde peut nous être accordée à chacun personnellement.
« La connaissance des choses dont je parle a une valeur pratique réelle. Elle est très utile à titre
personnel, elle ouvre à chacun d'entre nous la voie pour rester à jour dans sa comptabilité
spirituelle.
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« Vous vous trouvez peut-être parmi ces personnes inquiètes. Lorsque vous vous regardez en
face en ces instants de contemplation silencieuse que beaucoup d'entre nous essaient d'éviter
découvrez-vous des points non réglés qui vous préoccupent?
« Avez-vous quelque chose sur la conscience? Etes-vous encore, dans une certaine mesure,
coupables de quelque chose de petit ou de grand?
« Nous essayons souvent de résoudre nos problèmes de culpabilité en nous disant les uns aux
autres qu'ils n'ont pas d'importance. Mais en réalité, tout au fond de nous-mêmes, nous ne
nous croyons pas les uns les autres. Et nous ne nous croyons pas non plus nous-mêmes si
nous le disons. Ils sont importants!
« Nos transgressions sont toutes ajoutées à notre compte, et un jour, s'il n'est pas réglé
convenablement, chacun d'entre nous, comme Belschatsar de Babylone, sera pesé dans la
balance et sera trouvé léger.
« Il y a un Rédempteur, un Médiateur, qui est à la fois disposé et capable d'apaiser les
exigences de la justice et d'accorder la miséricorde à ceux qui sont pénitents, car < il s'offre en
sacrifice pour le péché, il satisfait aux buts de la loi pour tous ceux qui ont le coeur brisé et
l'esprit contrit; et les buts de la loi ne peuvent être satisfaits en nul autre > (2 Néphi 2:7).
« Il a déjà accompli la rédemption de toute l'humanité de la mort physique; la résurrection est
accordée inconditionnellement à tous.
« Il permet aussi que l'on soit racheté de la seconde mort, qui est la mort spirituelle, qui
consiste à être séparé de la présence de notre Père céleste. Cette rédemption ne peut être
accordée qu'à ceux qui sont purs, car rien d'impur ne peut demeurer en ia présence de Dieu.
« Si la justice décrète que nous ne sommes pas éligibles à cause de nos transgressions, la
miséricorde fournit une épreuve, une pénitence, une préparation pour entrer » {L'Etoile, octobre
1977, pp. 60-62).
Ecritures et discussion

Expliquez que, grâce à la parabole de frère Packer, nous devrions mieux comprendre les
passages d'Ecritures qui parlent de la relation entre la justice et la miséricorde.
Lisez et commentez Aima 42.
• De quoi s'inquiétait Corianton? {De « la punition du pécheur » [verset 1].)
Expliquez que dans le jardin d'Eden, notre Père céleste a planté l'arbre de la connaissance du
bien et du mal et l'arbre de vie. Il a dit à Adam et à Eve qu'ils pouvaient prendre du fruit de tous
les arbres à l'exception de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'ils prenaient
de ce fruit, ils mourraient. Notre Père céleste a donné la loi et a expliqué les conséquences en
cas de transgression.
• Quelqu'un a-t-il forcé Adam et Eve à manger du fruit défendu? (Non. Cela aurait été une
violation de leur libre arbitre. C'est eux qui ont décidé de manger).
• Qu'est-il arrivé parce qu'ils avaient mangé du fruit défendu? (Selon le verset 7, ils ont été
« retranchés de la présence du Seigneur, temporellement et spirituellement »).
• Etait-il juste qu'Adam et Eve subissent la mort temporelle et spirituelle? (Oui. La loi leur avait
été donnée, le libre arbitre leur avait été accordé et les conséquences leur avaient été
pleinement expliquées).
Rappelez aux jeunes gens qu'en prenant du fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam
et Eve nous ont donné à tous la possibilité de naître.
Expliquez que notre Père céleste a placé des chérubins, qui sont des êtres célestes, et une
épée flamboyante pour empêcher qui que ce soit de prendre du fruit de l'arbre de vie.
• Pourquoi notre Père céleste a-t-il fait cela?
Faites comprendre aux jeunes que si Adam et Eve avaient mangé du fruit de l'arbre de vie
après leur transgression, ils auraient vécu éternellement dans leurs péchés. Ils n'auraient pas eu
de temps pour se repentir et pour se préparer à vivre de nouveau avec notre Père céleste. Cela
aurait contrarié le plan de salut et détruit le plan du bonheur. Notre Père céleste, dans sa
miséricorde, nous a accordé un temps pour nous repentir et pour le servir avant d'être sauvés
de la mort temporelle. Nous avons reçu un temps pour nous « préparer à rencontrer Dieu » (voir
Aima 34:32), un temps pour surmonter notre nature déchue.
• Qu'aurions-nous pu faire pour nous sauver de cet état déchu? (Rien. Nous nous attirons les
conséquences par notre désobéissance et nous n'avons aucun moyen de nous racheter [voir
Aima 42:12. 141.)
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• En quoi consiste la loi de justice de notre Père céleste? (C'est que rien d'impur ne peut
demeurer en sa présence. Quiconque désobéit à ses commandements est « retranché de sa
présence » [Aima 42:14]).
• Combien de personnes sont sous l'emprise de la justice ou combien sont dans état déchu,
retranchées de la présence de Dieu? (Tout le monde [voir Aima 42:14]).
• Quelles dispositions Dieu a-t-il prises pour nous permettre d'échapper à l'emprise de la
justice? (Il a conçu le plan de miséricorde en vertu duquel Jésus-Christ devait payer les péchés
du monde, satisfaisant ainsi aux exigences de la justice. Nous devons ensuite nous repentir
pour nous qualifier pour le pardon [voir Aima 42:15]).
• Pourquoi un châtiment est-il attaché, et pourquoi une loi est-elle donnée? (Pour nous aider à
éprouver un remords de conscience et nous amener à nous repentir plutôt que de subir les
conséquences du péché [voir Aima 42:18].
• En quoi le plan de miséricorde satisfait-il la justice?
Expliquez que grâce au plan de miséricorde, les exigences de la justice sont totalement
satisfaites. La justice exécute la loi et inflige le châtiment pour l'infraction à la loi. Mais la
miséricorde transfère le châtiment au Sauveur pour ceux qui se repentent. Ceux qui ne se
repentent pas ne peuvent prétendre à la miséricorde et doivent subir le châtiment. Ceux qui se
repentent sont couverts par l'expiation du Christ. La loi de la justice ne permet d'accorder la
miséricorde qu'à ceux qui sont vraiment pénitents.
Demandez à un jeune homme de lire 2 Néphi 2:6-8, 26-29.
• Quels choix avons-nous dans cet état probatoire? (Nous n'avons que deux possibilités. Nous
pouvons choisir la captivité et la mort ou la liberté et la vie éternelle. Le plan de la justice nous
expose au malheur, à la captivité et à la mort. Le plan de la miséricorde nous rachète par
l'expiation de l'emprise de la justice et nous apporte le bonheur, la liberté et la vie éternelle.)
Exposé du consultant

Expliquez que pour accepter le plan de miséricorde, nous devons:
1. Etre humbles. Nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas échapper à
l'emprise de la justice par nos propres mérites.
2. Nous repentir de tous nos péchés en allant au Christ, en demandant miséricorde, en faisant
preuve de foi en l'expiation et en nous soumettant aux ordonnances du baptême et de la
confirmation.
3. Persévérer jusqu'à la fin de notre état probatoire, le coeur brisé et l'esprit contrit.

Conclusion.
Témoignage

34

Témoignez que nous devons rechercher la miséricorde et non la justice, en suivant le plan de
miséricorde, qui est aussi le plan de salut.

Un grand changement

10

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre mieux l'Expiation et l'importance de pardonner
aux autres.

PRÉPARATION

1 • Etudiez en vous aidant de la prière : Ezéchiel 18:21 -22, 31 -32; Matthieu 18:32-35; Marc
14:32-34; 2 Néphi 2:6-9; 9:21-23; Mosiah 4:2-8; Aima 5:11-16; 11:40-42; 34:14-32; 36:521; 3 Néphi 9:20-22; Moroni 6:2 et Doctrine et Alliances 19:16-19; 59:8; 76:40-42; 132:2324. Tous ces passages ne seront pas présentés dans la leçon, mais leur étude vous aidera
à enseigner la leçon.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Montrez « Que pensez-vous du Christ? » sur le supplément 2 de la cassette-vidéo sur la
soirée familiale (53277), s'il existe dans votre région.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Un grand changement de coeur.

Exposé du consultant

Les jeunes entendent souvent dire des choses telles que « Jésus-Christ est mort pour que
nous vivions », « Il a payé le prix du péché », « Il a ouvert la porte de la vie éternelle » et « Il a
expié nos péchés ». Demandez-leur ce que ces expressions signifient.

Citation

Joseph Smith a dit : « L'expiation est la chose la plus importante qui se soit jamais produite
dans toute l'histoire de la création ; c'est la base solide sur laquelle repose l'Evangile et tout
le reste. En effet, toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des
annexes » (Bruce R. McConkie, « Mormon Doctrine », Salt Lake City, Bookcraft, 1966, p. 60)
Lisez et commentez Doctrine et Alliances 76:40-42.

Écritures et
discussion

• Qu'est-ce que cette Ecriture signifie pour vous personnellement?
• Que faut-il pour que chacun de nous bénéficie de l'expiation?
Lisez 2 Néphi 2:7-9.
• Que veut dire avoir le coeur brisé et l'esprit contrit?
Lisez et commentez Mosiah 5:2 et Aima 5:14-16.
• Que signifie connaître « un grand changement de coeur »?
Lisez 2 Corinthiens 7:4-16.
• Quelle différence y a-t-il entre une personne dont le péché est démasqué et celle qui le
confesse volontairement, éprouve de la tristesse selon Dieu et essaie sincèrement de se
repentir?
Relisez ensemble 2 Néphi 2:7-9.
• Quels sont les éléments nécessaires d'une tristesse selon Dieu?
Lisez ensemble ézéchiel 18:21-22.
• Que signifie revenir de ses péchés?
• Comment le péché cause-t-il notre mort? (Il peut tuer le corps par les maladies produites
par des actes pécheurs et peut tuer l'esprit en le rendant incapable de supporter la présence
de Dieu et de Jésus-Christ).
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Ecriture et discussion

Racontez en vos propres termes l'histoire d'Alma le Jeune et des fils de Mosiah (Aima 36:5-21).
Commentez les versets 17-19 avec les jeunes. Mettez l'accent sur les sentiments éprouvés
par Aima lorsqu'il s'est rendu compte de ce que signifiait avoir « le coeur brisé et l'esprit
contrit » (voir aussi 3 Néphi 20:22 ; Moroni 6:2 et D&A 59:8).

Les premiers principes sont essentiels.
Article de foi

Demandez aux jeunes de réciter ensemble le quatrième article de foi.

Discussion

Discutez de ces principes et ordonnances avec les jeunes, en mettant l'accent sur l'ordre
dans lequel ils sont présentés.
1. La foi doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ, avec la foi qu'il a le pouvoir de
purifier notre âme.
2. Le repentir doit représenter un véritable abandon du péché accompagné d'une tristesse
selon Dieu.
3. Le baptême doit être accompli par immersion par ceux qui détiennent l'autorité
appropriée et doit représenter notre volonté de témoigner pour Jésus-Christ.
4. Le don du Saint-Esprit doit être fait par l'imposition des mains par ceux qui détiennent
l'autorité de le faire et doit s'accompagner du désir sincère de recevoir l'influence du
Saint-Esprit.

Histoire

Racontez l'histoire suivante concernant Jane Snyder Richards, qui a manifesté sa foi en se
faisant baptiser.
Elle naquit en 1823 aux Etats-Unis. Son frère, Robert, qui avait été sur le point de mourir, lut
dans le Nouveau Testament les passages où il était question de baptême par immersion et
pria pour savoir qui pourrait accomplir valablement cette ordonnance. Il entendit
distinctement le nom « John E. Page » résonner dans son esprit. Ce ne fut que plus tard qu'il
découvrit que John E. Page était un missionnaire de l'Eglise. Après avoir demandé le
baptême et reçu une bénédiction de la prêtrise de frère Page, Robert retrouva la santé et
baptisa plus tard des centaines de personnes.
Dès 1839, tous les membres de la famille de Jane, sauf elle, étaient baptisés.
A l'âge de seize ans, elle tomba gravement malade et aucun médecin ne put trouver de
remède. Robert revint de son service missionnaire pour rendre visite à sa soeur cadette.
Jane raconte l'événement comme suit:
« Quand il... me trouva aussi malade, il... jeûna et pria pour moi... sans nourriture, ni eau
pendant trois ou quatre jours... Il entra dans ma chambre et, posant la tête à côté de la
mienne sur l'oreiller, dit : « Petite soeur, je voudrais que tu sois baptisée ».
« Le lendemain matin... j'étais paralysée et apparemment mourante. Je ne pouvais ni parler, ni
bouger... Mon frère pleura... et... demanda s'il pouvait m'oindre d'huile et prier pour moi...
Tandis qu'il priait, une lumière apparut dans mon esprit, et je pus voir clairement comme si on
ouvrait un livre devant moi où il était écrit qu'il fallait que je sois baptisée. Si le Christ, qui était
sans péché, avait besoin d'être baptisé, devais-je me considérer comme meilleure que lui?
« A ce moment-là, toute souffrance me quitta. La paralysie disparut. J'étais seulement
affaiblie. Quand mon frère se releva, je ... demandai le baptême. Il [hésita à le faire parce
qu'on était maintenant au milieu de l'hiver, qu'il faudrait briser la glace, et que l'exposition au
froid pourrait m'être fatale. Mais je ne craignais pas la mort, je savais seulement que je
devais être baptisée ».
Le jour où Robert devait baptiser Jane, une foule de trois cents personnes de la localité se
rassembla près du lac, où il avait fait un trou dans la glace profonde de trente centimètres.
Elle menaça d'arrêter Robert parce qu'il exposait sa soeur mortellement malade à l'air et à
l'eau glacée. Les gens furent stupéfaits quand Jane sortit de l'eau et leur dit que tout cela
s'était fait de sa propre volonté, qu'elle n'était pas obligée de le faire... et qu'ils ne devaient
pas faire de mal à son frère, parce qu'il faisait l'oeuvre de Dieu et que Dieu les punirait s'ils
intervenaient. Robert ne fut pas arrêté, et Jane, qui ne souffrit pas de son exposition au froid,
fut miraculeusement guérie (adapté de Jane Snyder Richards, « Reminiscences of Mrs F. D.
Richards », manuscrit non publié, 1880, pp. 1-7).
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• Pourquoi a-t-il fallu de la foi à Jane pour se faire baptiser?
• Comment a-t-elle montré qu'elle était disposée à être témoin de Jésus-Christ?
Exposé du consultant

Expliquez que si nous suivons les étapes décrites dans ies premiers principes et
ordonnances de l'Evangile, nous pourrons un jour retourner en présence de notre Père
céleste et de Jésus-Christ.
Conclusion

Témoignage

Cassette-vidéo

Témoignez que nous pouvons recevoir le pardon par l'expiation de Jésus-Christ si nous
nous humilions, acceptons Jésus-Christ dans notre vie et nous souvenons qu'il a souffert à
Gethsémané et sur la croix, pour nos péchés.
S'il vous reste du temps, passez « Que pensez-vous du Christ », dans la deuxième cassettevidéo d'accompagnement de la soirée familiale (53277).
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Une fois suffisante pour obtenir
la vie éternelle

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que sa foi en Jésus-Christ doit l'amener à se
confier au Seigneur en toutes circonstances.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : Matthieu 11:28-30; Hébreux 11:32-40; 1 Néphi 3:31-4:1 ;
2 Néphi 9:18; 31:19-20; Aima 5:12-14; Moroni 6:4 et Doctrine et Alliances 75:5; 98:11-13.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Discussion à l'aide du
tableau

Nous devons nous fier au Seigneur.
Avant le début de la réunion de collège, écrivez ce qui suit au tableau:

Croire — • Foi au Christ — • Se fier — • Confiance — • E s p é r a n c e

Demandez aux jeunes gens d'interpréter ces mots pour vous. Aidez-les à faire ressortir le fait
que le commencement de la foi c'est accepter que les enseignements du Seigneur sont
vrais. Le fait de croire au Christ nous aide à acquérir la foi que le Christ est le seul qui puisse
nous sauver. Faites comprendre aux jeunes qu'avoir la foi au Christ signifie se fier à lui et aux
promesses qu'il nous a faites. Cette foi nous donne la confiance dont nous avons besoin
pour affronter toutes les difficultés ou situations de la vie. Si nous lui sommes fidèles, nous
pouvons avoir l'espérance d'un avenir glorieux.
Écritures et discussion

Demandez aux jeunes gens de lire, de marquer et de relier par des références croisées 2
Néphi 31:19-20 et Moroni 6:4. Ecrivez les deux références au tableau. Posez les questions
suivantes pour leur faire comprendre 2 Néphi 31:19-20.
• Que signifie avoir une foi inébranlable au Christ?
Expliquez que chacun de nous a besoin d'acquérir une confiance absolue dans le Christ et
de se rendre compte que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Pour obtenir la vie
éternelle, nous devons avoir son aide et nous pouvons la recevoir si nous nous repentons,
prions toujours et gardons pures nos pensées.

38

• Que devons-nous faire une fois que nous sommes entrés dans la voie droite et étroite pour
obtenir la vie éternelle?
Faites ressortir qu'avancer avec fermeté dans le Christ signifie ne pas hésiter ni changer.
Nous devons le garder constamment au premier plan de nos pensées. Nous pouvons le faire
en lisant quotidiennement les Ecritures, en y réfléchissant et en priant à leur sujet. Ensuite,
nous devons nous efforcer de vivre comme Jésus-Christ le souhaite.
Posez les questions suivantes pour aider les jeunes à comprendre Moroni 6:4.
• Une fois que ces gens étaient entrés dans l'Eglise, qu'est-ce qu'on faisait pour eux? (On se
souvenait d'eux et on les nourrissait de la bonne parole de Dieu).
• Comment le détenteur de la prêtrise veille-t-il sur les membres de l'Eglise et les fortifie-t-il?
(en faisant de l'enseignement au foyer [voir D&A 20:46-57]).
• Sur quoi ceux qui croient en Jésus-Christ doivent-ils se reposer? (Sur les seuls mérites du
Christ).
Expliquez que nous devons nous reposer sur les seuls mérites de Jésus-Christ pour obtenir
la vie éternelle, et non sur nos mérites ou ceux de nos amis ou de notre famille.
Ecriture et discussion

Expliquez qu'Aima enseigne que la foi produit un grand changement de coeur. Faites lire et
marquer Aima 5:12-14. Expliquez que nous devons tous nous poser la même question
qu'Aima: « Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre coeur? » (Aima 5:14).
Avons-nous vraiment confiance en Jésus-Christ et nous appuyons-nous sur lui? Faites
observer que ce grand changement se produit quand nous avons la compagnie du SaintEsprit, ce qui se produit quand nous vivons dans la justice.

La vraie foi nécessite la confiance et l'assurance.
Exposé du consultant

Expliquez qu'une fois que nous faisons confiance à Jésus-Christ, nous pouvons affronter la vie
avec assurance, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les premiers
chrétiens ont été brûlés vifs ou déchirés par les animaux sauvages et sont morts dans une paix
parfaite parce qu'ils avaient confiance dans le Christ et en leur avenir. Nous ne devrons
probablement jamais affronter de telles situations, mais nous devons quand même nous appuyer
sur Jésus-Christ pour qu'il nous aide dans toutes les situations que la vie peut nous apporter.
Dites aux jeunes qu'un jour où George A. Smith était malade, son cousin, Joseph Smith, le
prophète, est venu lui rendre visite. George A. Smith raconte ce que le prophète lui dit:
« Il me dit que je ne devais jamais me décourager, quelles que fussent les difficultés qui
m'entouraient. Si j'étais au fond de la fosse la plus profonde de la Nouvelle-Ecosse et si
toutes les Montagnes Rocheuses étaient empilées au-dessus de moi, je ne devais pas me
décourager, mais tenir bon, faire preuve de foi, garder courage, et je sortirais au sommet du
tas » (« Ancestry, Biography, and Family of George A. Smith » compilé par Zora Smith Jarvis,
Provo, Zora Smith Jarvis, 1962, p. 55).
• D'où venait l'assurance de Joseph Smith? (De sa foi au Christ).

Ecritures, histoire et

Invitez les jeunes gens à lire et à marquer 1 Néphi 3:31 et 4:1.

discussion

#

Q^ N gphi a-t-il trouvé le courage manifesté dans ces versets? (Par la foi au Seigneur, qui a
produit une confiance absolue en lui).

L'histoire suivante, racontée par Matthew Cowley, illustre l'assurance que l'on peut avoir
quand on vit selon la foi:
« On m'a demandé de faire l'imposition des mains à un bébé en Nouvelle-Zélande. On m'a
demandé de le bénir. Le père est venu me trouver avec cet enfant de quatorze mois et a dit:
« Notre enfant n'a pas encore été béni; je voudrais donc que vous lui donniez un nom ». J'ai
dit; « D'accord. Quel nom est-ce? ». Il m'a donné le nom de l'enfant, puis il a dit très
naturellement: « Tant que vous lui donnez son nom, donnez-lui la vue. » L'enfant était
aveugle. Il a dit:
« Nous l'avons conduit chez les spécialistes de Wellington. Ils disent qu'il est aveugle de
naissance et qu'ils ne peuvent rien faire pour lui. Donc tant que vous lui donnez un nom, par
la même autorité que vous utilisez pour lui donner un nom, donnez-lui la vue. » C'était aussi
simple que cela!
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« Eh bien, j'ai eu peur. Je n'avais jamais eu la foi à ce point-là. C'était comme si le ciel me
tombait sur la tête. Mais j'ai donné un nom au bébé. Cela a été la bénédiction la plus longue,
je crois, que j'aie jamais donnée. J'utilisais toutes les paroles que je pouvais imaginer et que
j'avais jamais imaginées. J'essayais d'obtenir suffisamment d'inspiration, suffisamment de
culot, si vous voulez appeler les choses comme cela, pour bénir cet enfant pour qu'il ait la
vue. C'est finalement ce que j'ai fait.
« Huit mois plus tard, j'ai vu l'enfant, et il m'a vu... Ne permettez jamais à cette foi toute
simple de disparaître de votre vie, ne permettez jamais qu'elle s'éloigne de vous. C'est ce
que vous avez de plus précieux dans la vie » (cité par Henry A. Smith, « Matthew Cowley:
Man of Faith », Salt Lake City, Bookcraft, 1954, pp. 138-39).
Ecritures et discussion

Expliquez que notre foi en Jésus-Christ n'est pas toujours récompensée par une bénédiction
immédiate. Faites lire Hébreux 11:32-40 pour illustrer ce qui est arrivé à des personnes qui
avaient la foi et qui avaient confiance en Jésus-Christ. Expliquez que les versets 38 et 39
indiquent que le monde n'était pas digne de ces hommes et de ces femmes. Le verset 39 dit
qu'ils ont souffert volontairement pour recevoir un bon témoignage par la foi, mais n'ont pas
reçu la promesse pendant qu'ils étaient dans la condition mortelle. Leur récompense les
attendait dans un monde meilleur.
Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Matthieu 11:28-30.
• Qu'est-ce que le Sauveur voulait dire lorsqu'il a dit que son joug était doux et son fardeau léger?
• Comment cela pourrait-il s'appliquer aux personnes mentionnées dans Hébreux 11 ?
Faites comprendre aux jeunes que ce que Jésus dit dans Matthieu 11 n'a de sens qu'en
termes de foi. Si notre foi est suffisante pour que nous ayons confiance en lui, même si nous
sommes torturés et ridiculisés, alors notre foi est suffisante pour obtenir la vie éternelle avec
lui. Quoi que les autres nous fassent, notre confiance en lui rend notre joug doux et notre
fardeau léger. La torture et la mort ne sont pas les pires choses qui puissent nous arriver. Il
serait bien pire de perdre la foi et l'assurance, parce qu'alors nous perdrions la vie éternelle
auprès du Seigneur.

La vie éternelle est promise aux fidèles
Ecriture et discussion
à l'aide du tableau

Expliquez que nous agissons différemment quand nous avons foi au Seigneur. Nous avons
l'espérance dans le Seigneur et nous avons confiance en ses promesses pour l'avenir.
Faites lire et marquer Doctrine et Alliances 75:5 et 98:11-13. Faites ressortir les promesses
faites aux fidèles qu'ils auront l'honneur, la gloire et la vie éternelle.
• Pourquoi devons-nous être disposés à donner notre vie pour la cause de l'Evangile de
Jésus-Christ?
Le Seigneur a promis à de multiples reprises la vie éternelle aux fidèles. Lisez 2 Néphi 9:18.
Ce verset décrit ce que nous devons faire et la récompense que nous recevons. Notez au
tableau les points principaux de l'écriture:

« Ce que nous devons faire »
1. Croire au Saint d'Israël
2. Endurer les croix du monde
3. Mépriser la honte du monde

« Les bénédictions que nous recevons »
1. Hériter le royaume de Dieu
2. Recevoir une plénitude de joie à jamais
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Conclusion.
Tâche

Invitez les jeunes gens à montrer qu'ils ont foi en Jésus-Christ et ont confiance en lui. Ditesleur de réfléchir aux suggestions suivantes et de les essayer cette semaine:
1. Essayer d'imiter le Sauveur. S'efforcer d'être dignes d'avoir le Saint-Esprit comme
compagnon constant. Affronter avec optimisme les difficultés et les problèmes, sachant
qu'on sera aidé par le Seigneur.
2. Choisir une faiblesse ou une habitude qu'on aimerait surmonter et demander l'aide du
Seigneur pour changer, avec l'assurance qu'il donnera son aide.
Demandez aux jeunes de faire rapport la semaine prochaine de leur expérience.
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Le repentir

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que le repentir lui permet d'éliminer les attitudes
et les comportements qui gênent sa progression et sa paix intérieure.

PRÉPARATION

1. Etudiez dans la prière : Esaîe 1:18; Actes 9:1-22; Mosiah 5:2; Aima 22:15-18; 36:6-26;
Hélaman 3:35 et Doctrine et Alliances 58:42-43.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Deux crayons
c. Crayons pour marquer les écritures
3. Faites deux exemplaires de l'exercice sur les Ecritures donné dans la leçon. Ne mettez pas
les mots entre parenthèses qui suivent chaque question.
4. Préparez-vous à montrer « Le repentir: il n'est jamais trop tard » dans la deuxième cassettevidéo d'accompagnement de la Soirée Familiale (53277), ou « Le don du repentir » cassettevidéo d'accompagnement de la soirée familiale (53276), s'ils sont accessibles dans votre région.

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Dieu pardonne.

Ecriture et discussion

Lisez Esaïe 1:18 avec les jeunes et faites-leur marquer le passage.
• Qu'est-ce que cette écriture enseigne concernant le pardon du péché? (Même si nos
péchés sont grands, on peut les vaincre).
Dites que parfois, après avoir commis des péchés graves, les gens pensent qu'ils ne peuvent
pas recevoir le pardon. Expliquez que même si le chemin est très difficile, il est possible
d'obtenir le pardon pour un péché grave.

Activité en groupe
autour d'une écriture

Expliquez que les Ecritures racontent des histoires remarquables sur le principe du repentir.
Répartissez les jeunes gens en deux groupes et désignez un secrétaire qui prendra des notes
pour chaque groupe. Donnez au secrétaire de chaque groupe un crayon et un exemplaire de
l'exercice sur les Ecritures. Demandez au premier groupe de remplir les première et troisième
parties et au deuxième groupe de remplir les parties deux et trois de l'exercice. Demandez
aux secrétaires d'écrire les réponses correctes. Suggérez que chaque jeune marque ces
Ecritures dans son exemplaire personnel.
1. Demandez au groupe 1 de lire Aima 36:6-26.
a. Que faisait Aima avant l'arrivée de l'ange? (Il combattait activement l'Eglise).
b. Quels sentiments Aima a-t-il éprouvés quand il a pris conscience de sa mauvaise
conduite? (La souffrance, l'angoisse et le tourment).
c. Qu'est-ce qui a provoqué le changement d'attitude d'Alma? (Il s'est souvenu de
l'expiation de Jésus-Christ enseignée par son père et a demandé à Jésus d'avoir pitié
de lui).
d. Quels sentiments a-t-il éprouvés après avoir accepté l'expiation? (Une joie aussi
extrême que l'avait été sa souffrance).
e. Pour réparer ses mauvaises actions, qu'est-ce qu'Aima a fait au cours des mois et des
années qui ont suivi l'apparition de l'ange? (Il a apporté l'Evangile à de nombreuses
âmes et est devenu un grand missionnaire [voir versets 24-26]. La meilleure manière de
réparer nos mauvaises actions est de faire activement le bien.

42

2. Demandez au groupe 2 de lire Actes 9:1-22.
a. Qu'est-ce que Saul (appelé plus tard Paul) était occupé à faire au commencement?
(Il persécutait les saints).
b. Quelle a été l'attitude de Paul (Saul) immédiatement après que l'ange lui a parlé?
(Il a eu des regrets et a voulu savoir ce qu'il devait faire).
c. A quel point le Sauveur était-il disposé à accorder le pardon à Paul?
d. Après avoir reconnu ses mauvaises actions et s'être repenti, qu'est-ce que Paul est
devenu? (Un grand prédicateur pour le Christ et un apôtre).
3. Demandez aux deux groupes de lire Doctrine et Alliances 58:42-43.
a. Que signifie se repentir? (Confesser nos péchés et les délaisser).
b. Qu'est-ce que le Seigneur fait une fois que nous avons délaissé nos péchés et que
nous en sommes repentis? (Il ne s'en souvient plus)
Activité et discussion

Demandez aux membres de chaque groupe de faire rapport de ce qu'ils ont trouvé.
Commentez les trois Ecritures, en aidant les jeunes à comprendre l'espérance du repentir et
en leur permettant de mieux comprendre le processus du repentir.

Principes du repentir.
Citation et discussion

Faites lire la déclaration suivante de Spencer W. Kimball:
« La mission de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est d'appeler tous les
hommes au repentir. Ceux qui écoutent l'appel, qu'ils soient membres de l'Eglise ou non,
peuvent participer au miracle du pardon. Dieu essuiera de leurs yeux les larmes d'angoisse,
de remords, de consternation, de peur et de culpabilité. Des yeux secs remplaceront les
yeux mouillés, et des sourires de satisfaction remplaceront le regard soucieux et anxieux.
« Quel soulagement! Quelle consolation! Quelle joie! Ceux qui sont chargés de transgressions,
de chagrin et de péchés peuvent être pardonnés, purifiés et lavés s'ils retournent à leur
Seigneur, s'instruisent auprès de lui et gardent ses commandements. Et tous ceux d'entre
nous qui ont besoin de se repentir des sottises et des faiblesses quotidiennes peuvent de
même participer à ce miracle » (« Le miracle du pardon », p. 336-337).
• Que signifie se détourner du péché et se tourner vers le Christ?
Soulignez le fait que le repentir est plus que surmonter certains péchés. Il implique que l'on
se détourne de tout péché. Il implique que l'on en arrive au stade où l'on n'a plus le désir de
pécher. Par le repentir, on cesse totalement de pécher.

Ecriture et discussion

Lisez et commentez Aima 22:15-18. Les jeunes gens pourraient marquer des parties de ces versets.
Faites observer que l'attitude qu'il convient d'avoir vis-à-vis du repentir a été démontrée par
le père de Lamoni qui a dit: « Je délaisserai tous mes péchés ». Quand le Seigneur nous
commande de nous repentir, il nous demande de renoncer à nos péchés.
Expliquez que les Ecritures et les prophètes ont souligné que le repentir est un processus.
Demandez aux jeunes ce qu'il implique. Faites-leur voir que le processus du repentir exige:
1. Que nous reconnaissions honnêtement le péché.
2. Que nous le confessions humblement.
3. Que nous réparions, si c'est possible.
4. Que nous délaissions le péché.
5. Que nous acceptions le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ.

Le vrai repentir est un changement de coeur.
Ecriture et discussion

F a i t e s |jre M o s j a h

5:2

Expliquez que le changement de coeur et la perte de tout désir de faire le mal sont un don
du Seigneur qui nous est accordé par le pouvoir de son Esprit. Pareil changement peut se
produire soudainement, comme ce fut le cas du peuple du roi Benjamin, ou se produire
graduellement à mesure que nous gardons plus diligemment les commandements.
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• Qu'est-ce qui a permis au Saint-Esprit de purifier le coeur du peuple du roi Benjamin?
Soulignez le fait que c'est le désir du peuple de croire et de se tourner vers le Seigneur qui a
permis son changement de coeur. Il en va de même pour nous.
Faites lire Hélaman 3:35.
Expliquez que c'est lorsque nous sommes disposés à donner notre coeur à notre Père
céleste qu'il peut le changer et le purifier. Si les préoccupations du monde, l'intérêt
personnel ou toute autre chose ont plus d'importance que de nous tourner vers le Christ, il
ne pourra pas nous purifier. Le vrai repentir implique un changement de coeur: nous
détourner du péché et nous tourner vers le Seigneur.
Citation

L'histoire suivante, racontée par Vaughn J. Featherstone, illustre la nécessité de changer de
coeur et d'attitude au cours d'un vrai repentir.
« Je fis entrer dans mon bureau un jeune homme qui avait eu son entretien avec son évêque
et son président de pieu {comme candidat missionnaire} et lui dis:
Il y a eu, semble-t-il, une transgression grave dans votre vie. C'est la raison pour laquelle
vous devez avoir cet entretien avec moi. Voulez-vous être très franc et me dire en quoi
consiste cette transgression?
«La tête haute, plein d'orgueil, il répondit:
«Il n'y a «rien» que je n'aie pas fait.
Alors, dis-je, soyons plus précis. Vous êtes-vous livré à la fornication?
« Je vous l'ai dit, répondit-il, sarcastique, j'ai « tout » fait.
Est-ce arrivé une seule fois, ou est-ce arrivé avec plus d'une jeune fille et plus d'une fois?
De nombreuses filles et tant de fois que je ne pourrais pas les citer, dit-il de nouveau,
sarcastique.
« J'aurais aimé que votre transgression ne soit pas aussi grave.
« Eh bien, elle l'est, répondit-il.
« Et la drogue?
« Je vous l'ai dit, j'ai «tout» fait.
« Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez partir en mission?
« Parce que je m'en suis repenti, répondit-il. il y a un an que je ne fais plus rien de tout cela.
Je sais que je vais en mission parce que ma bénédiction patriarcale dit que je vais en
mission. J'ai été ordonné ancien, j'ai vécu comme il le fallait cette dernière année, et je sais
que je vais partir en mission.
« Je contemplai le jeune homme assis en face de mon bureau: vingt-et-un ans, rieur,
sarcastique, hautain, animé d'une attitude tout à fait étrangère à un repentir sincère. Et je lui
dis:
« Mon cher ami, je suis désolé de devoir vous le dire, mais vous n'allez pas partir en mission.
Vous n'allez tout de même pas vous imaginer que nous allons vous envoyer dans le champ
de la mission avec vos fanfaronnades concernant votre vie passée et vos vantardises sur
vos fredaines? Vous n'allez tout de même pas croire que nous pourrions vous envoyer en
mission avec les excellents jeunes gens purs qui n'ont jamais violé le code moral, qui ont
gardé leur vie pure et digne pour pouvoir partir en mission?
« Vous n'allez pas partir en mission, répétai-je. En fait, vous n'auriez même pas dû être
ordonné ancien et vous auriez dû être exclu de l'Eglise par une commission disciplinaire.
« Ce que vous avez commis, c'est une série de transgressions monumentales, poursuivis-je.
Vous ne vous êtes pas repenti; vous avez simplement cessé de faire quelque chose. Un jour,
lorsque vous serez allé à Gethsémané et que vous en serez revenu, vous comprendrez ce
qu'est le vrai repentir.
« En entendant cela, le jeune homme se mit à pleurer. Il pleura pendant environ cinq minutes,
et pendant ce temps-là je ne dis pas un mot... J'attendis simplement qu'il eût fini de pleurer.
« Finalement, il leva les yeux et dit:
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« Je crois que je n'ai plus pleuré comme cela depuis l'âge de cinq ans
« Si vous aviez pleuré comme cela la première fois que vous avez été tenté d'enfreindre le
code moral, lui dis-je, vous pourriez très probablement partir en mission aujourd'hui. Je
regrette, je n'aime pas être celui qui vous empêche d'atteindre votre but. Je sais que ce sera
dur de retourner auprès de vos amis et de leur dire que vous n'allez pas partir en mission
« Lorsque vous aurez été à Gethsémané, poursuivis-je, vous comprendrez ce que je veux
dire lorsque j'affirme que quiconque commet une transgression grave doit également aller à
Gethsémané et en revenir avant de recevoir le pardon.
« Le jeune homme quitta le bureau, et je suis certain qu'il n'était pas très content; je lui avais
barré la route et l'avais empêché de partir en mission.
« Six mois plus tard environ, j'étais en Arizona et je parlais à l'institut de Tempe. Après mon
discours, beaucoup de membres de l'institut vinrent me serrer la main, En levant les yeux, je
vis ce jeune homme - le transgresseur non repentant - qui descendait l'allée vers moi, et à
ce moment-là, les détails de mon entretien avec lui me revinrent à l'esprit. Je me souvins de
son attitude fanfaronne, de ses sarcasmes, de son air hautain.
« Je lui tendis la main, et lorsqu'il me regarda, je pus voir que quelque chose de merveilleux
s'était produit dans sa vie. Les larmes lui coulaient sur les joues. Une lumière presque sainte
se dégageait de son visage. Je lui dis:
« Vous êtes allé jusque là, n'est-ce pas?
« Oui, frère Featherstone, dit-il, en pleurant, je suis allé à Gethsémané et je suis revenu.
« Je sais, dis-je. Cela se voit sur votre visage. Je crois maintenant que le Seigneur vous a
pardonné.
« Vous ne saurez jamais à quel point je vous suis reconnaissant, répondit-il, de ne pas
m'avoir laissé aller en mission. Cela m'aurait rendu un très mauvais service. Merci de m'avoir
aidé) » (« A Generation of Excellence: A Guide for Parents and Youth Leaders » Salt Lake
City, Bookcraft, 1975, pp. 156-59).
Discussion

• Bien que le jeune homme de l'histoire n'eût pas commis de péché depuis un an, que
manquait-il à son repentir? (Il n'avait pas changé d'attitude. Il n'éprouvait pas de remords. Il
lui manquait la véritable humilité: il ne s'était pas encore tourné vers le Christ, le coeur brisé
et l'esprit contrit).
• Pourquoi l'attitude est-elle si importante dans le repentir? (Notre attitude façonne notre
comportement et montre nos vrais sentiments. C'est une bonne attitude qui nous permet de
retourner au Christ).
• Que voulait dire frère Featherstone quand il a déclaré: « Lorsque vous serez allé à
Gethsémané et que vous en serez revenu, vous comprendrez ce qu'est le vrai repentir'?

Citation et discussion

Le président McKay a illustré la nécessité de changer de nature quand nous nous repentons:
« Il n'est pas rare que des gens aient du remords pour les erreurs commises, pour les sottises
et les péchés commis, mais ne se détournent pas de leurs faiblesses et de leurs mauvaises
actions. Ils peuvent même se sentir pénitents; mais la pénitence, nous dit-on, est transitoire et
peut n'impliquer à aucun changement de caractère ou de conduite. Le repentir, lui, est la
tristesse pour le péché, où l'on se condamne soi-même, et où l'on se détourne complètement
du péché. C'est par conséquent plus qu'un simple remords, cela implique un changement de
nature » (« Gospel Ideals », Salt Lake City, Improvement Era, 1953, p. 13).
• Quelle est l'attitude d'une personne vraiment repentante?

Conclusion.
Invitation et citation

Invitez chaque jeune à commencer dès aujourd'hui à éliminer les attitudes et les
comportements qui gênent sa progression. Encouragez-le à se débarrasser du fardeau du
péché, car, comme le président Lee l'a dit: « Si je vous demandais quel est le fardeau le plus
lourd que l'on puisse avoir à porter dans cette vie, que répondriez-vous? Le fardeau le plus
lourd que l'on ait à porter dans cette vie est le fardeau du péché) » (dans Conference Report,
avril 1973, p. 177, ou «Ensign», juillet 1973, p. 122).
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Recevoir le pardon en pardonnant

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que pour se repentir il faut pardonner aux autres
et que s'il ne pardonne pas aux autres, le Seigneur ne lui pardonne pas.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : Matthieu 18:23-25, Jean 3:16 et Doctrine et Alliances 64:8-10.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune homme doit apporter les siennes).
b. Image 6, Glenn Kempton et Tom Powers
c. Papier et crayon pour chaque jeune
d. Crayons pour marquer les Ecritures

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Citation

Introduction.
Racontez l'histoire suivante relatée par H. Burke Peterson: « Nous avons passé une grande
partie de notre vie dans le centre de ('Arizona. Il y a quelques années, un groupe
d'adolescents du lycée local fit un pique-nique d'un jour dans le désert aux abords de
Phoenix. Comme certains d'entre vous le savent, il y a peu de plantes dans le désert,
essentiellement des mesquites, des acacias et des palo verde, avec quelques cactus
dispersés ça et là. Au plus fort de l'été, là où il y a des bouquets de ces plantes du désert, on
y trouve aussi des habitants indésirables, comme les serpents à sonnette. Ces jeunes piqueniquaient et jouaient, et pendant leurs jeux, l'une des filles fut mordue à ia cheville par un
serpent à sonnette. Comme cela se passe quand on est ainsi mordu, les crocs du serpent
libérèrent presque immédiatement du venin dans la circulation sanguine.
« C'était un moment critique et il fallait prendre une décision rapide. Les jeunes pouvaient
commencer immédiatement à extraire le poison de sa jambe ou partir à la recherche du
serpent et le tuer. Leur décision prise, la jeune fille et ses amies poursuivirent le serpent. Il se
glissa rapidement dans les sous-bois et les évita pendant quinze ou vingt minutes. Ils finirent
par le trouver et se vengèrent sur lui à coups de pierres.
« C'est alors qu'ils se rappelèrent que leur amie avait été mordue! Ils se rendirent compte de
son malaise, car maintenant le venin avait eu le temps de s'insinuer de la surface de sa peau
jusqu'au plus profond du tissu de son pied et de sa jambe. Trente minutes plus tard, ils étaient
dans la salle des urgences de l'hôpital. Le venin avait maintenant eu le temps d'être loin dans
son oeuvre de destruction.
« Quelques jours plus tard, on me mit au courant de ce qui était arrivé et de jeunes membres
de l'Eglise me demandèrent de rendre visite à leur amie à l'hôpital. Quand j'entrai dans sa
chambre, je vis un tableau pathétique. Elle avait le pied et la jambe surélevés et gonflés au
point d'être presque méconnaissables. Les tissus de sa jambe avaient été détruits par le
poison et on constata quelques jours plus tard qu'il allait falloir lui amputer la jambe endessous du genou.
« C'était un sacrifice insensé, que ce prix de la vengeance. Il aurait beaucoup mieux valu,
après que la jeune fille eut été mordue, extraire le venin de la jambe en utilisant un moyen
connu de tous les habitants du désert...
« Il y en a aujourd'hui qui ont été mordus - ou offensés, si vous préférez - par d'autres. Que
faire? Qu'allez-vous faire quand quelqu'un vous blessera? Le moyen le plus sûr, le meilleur
moyen est de regarder au-dedans de vous et de mettre immédiatement en route le processus
de purification... Plus le poison du ressentiment et de la rancune séjourne dans le corps, plus
ses effets destructeurs sont grands et plus ils sont durables... Si on n'élimine pas le poison de la
vengeance des pensées ou des attitudes rancunières, il détruit l'âme qui l'entretient » (dans
Conference Report, octobre 1983, pp.83-84 ou « Ensign », novembre 1983, p. 59).
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Discussion

• En quoi le refus de pardonner est-il comme un poison au-dedans de nous?
• Comment pouvons-nous nous purifier du poison de la rancune?

Le pardon, don divin d'amour.
Ecriture et discussion

Faites lire Jean 3:16
• Qu'est-ce que notre Père céleste a fait pour que nous puissions avoir la vie éternelle? (Dans
son amour et sa miséricorde à l'égard des hommes, notre Père céleste a donné son Fils
unique pour que nous repentions et recevions la rémission de nos péchés).

Citation

Invitez un jeune homme à lire la déclaration suivante de Marion D. Hanks:
« L'envoi de Jésus-Christ au midi des temps était l'effort suprême de Dieu pour que son
amour soit connu et efficace parmi ses enfants. Le Père avait toujours agi par amour, mais
l'ordre des choses exigeait un Sauveur dont la vie serait l'expression suprême de l'amour de
Dieu et dont le sacrifice représenterait un amour inégalable pour son Père et pour ses frères
et soeurs. Il fit le sacrifice et remplit sa mission...
« Ses disciples reçurent de lui non seulement le sens de son pouvoir et de sa divinité éternels,
mais également une direction claire concernant la façon dont un enfant de Dieu doit vivre » («
Failing Never », « Ensign », septembre 1975, p. 74).
Expliquez que la venue de Jésus-Christ était un acte d'amour et de miséricorde et un don
d'amour à tous les hommes. Son sacrifice expiatoire nous a donné le moyen de retourner en
la présence de notre Père céleste et de recevoir la vie éternelle. Par son exemple, Jésus nous
a révélé comment notre Père céleste est réellement: prompt à pardonner, plein d'amour et de
miséricorde, patient, longanime, bon et juste. Jésus-Christ a donné l'exemple parfait sur
lequel nous pouvons modeler notre vie.

Le pardon, caractéristique du disciple
Ecriture et discussion

Expliquez que Jésus a enseigné à ses disciples à pardonner à tout le monde et à aimer leurs
ennemis et à bénir ceux qui les maudissent. Il a même expliqué que si quelqu'un ne pardonne
pas, il commet un péché plus grave que l'offenseur.
Faites lire Doctrine et Alliances 64:9-10. Conseillez aux jeunes de marquer ces versets.
• Est-i! grave de ne pas pardonner aux autres?
• A qui devez-vous pardonner?

Citation

Expliquez que Jésus a donné l'exemple suprême du pardon à ceux qui nous offensent et
nous blessent. Robert Simpson a dit:
« L'histoire biblique nous dit qu'aucun mortel n'a jamais été soumis à l'humiliation, aux
souffrances et à la douleur qu'a connues le Sauveur du monde pendant ses dernières heures
de vie ici-bas.
« Suite à un certain nombre défaussés accusations, il fut trahi par quelqu'un qu'il considérait
comme un de ses amis les plus intimes. Il fut ensuite soumis à une parodie de procès, qui
déboucha sur une condamnation dictée plus par l'opportunité politique et l'opinion publique
que par la justice.»
• Quel effet cela vous ferait-il d'être trahi par un ami?
• Comment réagiriez-vous à l'égard de quelqu'un qui vous accuserait faussement d'un crime?
Expliquez que la souffrance de Jésus-Christ ne prit pas fin lorsqu'il eut été faussement
accusé et trahi par un ami. Continuez à lire:
« Se succédèrent ensuite rapidement: la pénible ascension jusqu'au calvaire en portant la
lourde croix, les railleries et les crachats de la foule le long du chemin, le vinaigre offert, les
clous cruels et finalement la croix où fut accroché son corps brisé et ensanglanté, toujours
sous les quolibets de ses ennemis; et c'est au milieu de tout cela que Jésus demanda, peutêtre d'une voix contenue et avec un profond respect: < Père, pardonne-leur, car ils ne savent
ce qu'ils font... » (Luc 23:34) » (dans Conference Report, octobre 1966, p. 128; ou «
Improvement Era », décembre 1966, p. 1148).
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• Faites lire Doctrine et Alliances 64:8.
• Qu'est-ce qu'un disciple? (Quelqu'un qui suit le Christ, quelqu'un qui croit au Christ).
Faites observer que le mot « disciple » vient du mot discipline, ce qui signifie agir
conformément à un modèle prescrit. Veillez à souligner le fait qu'un disciple du Christ est
quelqu'un qui non seulement croit ou suit, mais aussi qui agit et mène sa vie en conformité
avec l'exemple du Sauveur.
• Pourquoi les disciples ont-ils été affligés et sévèrement châtiés par le Seigneur? (Il y avait
des querelles, des conflits et des disputes parmi eux plutôt que l'esprit de pardon et l'unité de
coeur qui devraient caractériser les disciples du Christ).
Lecture et commentaire
d'Ecriture

Demandez à trois jeunes gens de lire la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu
18:23-35. Faites lire le rôle des trois personnages suivants:
1 Le roi qui menace d'abord son serviteur puis lui pardonne.
2. Le serviteur qui a reçu le pardon, mais qui n'a pas pu pardonner à son compagnon de service.
3. L'autre serviteur. Relisez et commentez le message de Matthieu 18:23-35 en utilisant les
questions suivantes:
• Qui le roi de la parabole représente-t-il? (Notre Père céleste)
• Qui le serviteur impitoyable représente-t-il? (Ceux d'entre nous qui ne pardonnent pas aisément)
• Qui l'autre serviteur représente-t-il? (Quiconque a offensé quelqu'un d'autre)
• Selon cette parabole, que devons-nous faire pour obtenir le pardon de notre Père céleste?
• Quelles leçons de vie cette parabole enseigne-t-elle?

Pardonner pour recevoir le pardon.
Ecriture et discussion

Faites lire Doctrine et Alliances 64:9
• Pourquoi est-ce la personne qui ne pardonne pas à son frère qui a le plus grand péché?
• Faites comprendre que quand nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne gardons pas
les plus grands commandements, qui consistent à aimer Dieu et les autres. C'est pourquoi,
en refusant d'aimer et de pardonner, nous avons le plus grand péché.

Citation et discussion
tableau

Marion D. Hanks a demandé: « N'est-ce pas le comble de l'impudence que de demander et
d'attendre le pardon de Dieu alors que nous ne pardonnons pas ouvertement? Et < dans notre
coeur > » (dans Conference Report, octobre 1973, page 15; ou « Ensign », janvier 1974, p. 20).
Expliquez que nous pouvons recevoir le pardon en pardonnant aux autres
• Comment pouvons-nous pardonner à quelqu'un ouvertement et dans notre coeur?
• Comment pouvons-nous surmonter le ressentiment, la colère ou le désir de vengeance à
l'égard de ceux qui nous ont offensés de manière à pouvoir vraiment pardonner?
• Comment la prière peut-elle nous aider à pardonner?
• Comment le fait de comprendre l'exemple du Sauveur peut-il nous aider à pardonner aux autres?

Commentaire d'Ecriture Faites lire Doctrine et Alliances 64:10.
à l'aide du tableau
• Pourquoi devons-nous pardonner à tous les hommes sans exception? (Pour obtenir le
pardon du Seigneur, nous devons être prompts à pardonner à ceux qui nous ont offensés).
Ecrivez « Pardon » en haut du tableau.
• Avez-vous jamais eu le désir de recevoir le pardon pour une mauvaise action que vous avez
commise contre quelqu'un?
Demandez aux jeunes de faire part de leurs sentiments avant et après avoir reçu le pardon.
Questionnaire
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Donnez à chacun une feuille de papier et un crayon. Demandez aux jeunes d'intituler la page:
« Est-ce que je suis rancunier? » Demandez-leur d'inscrire les numéros un à huit
verticalement. Expliquez que vous allez leur proposer un bref questionnaire sur le fait de
pardonner dans son coeur. Il faut que l'on réponde honnêtement par oui ou par non à toutes
les questions. Ne demandez pas aux jeunes de répondre à haute voix; ils ne doivent révéler
leurs réponses à personne.

Lisez les questions suivantes:
1 Vous arrive-t-il de dire: « Je pardonne mais je n'oublie pas »?
2. Vous arrive-t-il d'éprouver une satisfaction secrète quand quelque chose de malheureux
arrive à quelqu'un que vous n'aimez pas?
3. Vous arrive-t-il de rendre la pareille à quelqu'un qui vous a fait quelque chose?
4. Y a-t-il quelqu'un que vous évitez ou à qui vous refusez de parler?
5. Quand vous vous fâchez contre quelqu'un, est-ce que vous boudez et est-ce qu'il vous
faut quelques jours pour en sortir?
6. Vous arrive-t-il de dire des méchancetés à d'autres sur quelqu'un qui vous a offensé?
7. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille immédiate envers qui vous éprouvez de la rancune
pour quelque chose qu'il ou elle a fait?
8. Lorsque vous vous lancez dans une dispute avec vos frères et soeurs, mentionnez-vous
des choses qu'ils ont faites auparavant et qui vous ont mis en colère?
Demandez aux jeunes de réfléchir aux questions auxquelles ils ont dû répondre par «oui».
Expliquez qu'il n'est pas facile de pardonner. C'est un de nos plus grands défis et cela met à
l'épreuve la réalité de notre amour pour les autres.
Image et histoire

Dites que la paix que l'on éprouve quand on pardonne aux autres ressort d'une histoire jadis
racontée par Spencer W. Kimball. Expliquez qu'en 1918, trois policiers furent assassinés alors
qu'ils tentaient d'arrêter plusieurs délinquants. Un des policiers tués était le père de Glenn
Kempton. Quelque temps plus tard, les assassins furent capturés, jugés et condamnés à la
prison à vie.
• Que ressentiriez-vous à l'égard de quelqu'un qui a tué votre père?
• Pourquoi serait-il difficile de pardonner à un tel homme?
Frère Kempton a décrit comme suit son expérience à frère Kimball:
« J'étais un jeune adolescent à l'époque et il naquit dans mon coeur une rancune et une haine
vis-à-vis de celui qui avait confessé avoir assassiné mon père, car Tom Powers avait reconnu
avoir tué papa.
« Les années passèrent rapidement; je grandis, mais ce lourd sentiment restait quand même
en moi. Je terminai mes études au lycée, et je reçus alors un appel pour partir dans la mission
des Etats de l'Est. Là, ma connaissance et mon témoignage de l'Evangile grandirent
rapidement, et je consacrai tout mon temps à l'étudier et à le prêcher. Un jour que je lisais le
Nouveau Testament, je tombai sur Matthieu, chapitre cinq, versets 43 à 45...
« C'était là, les paroles du Sauveur disant que nous devons pardonner. Cela s'appliquait à
moi. Je relus ces versets maintes et maintes fois, et cela signifiait toujours que je devais
pardonner. Peu de temps après, je trouvai, à la soixante-quatrième section de Doctrine et
Alliances, versets 9 et 10, d'autres paroles du Sauveur...
« Je ne savais pas si Tom Powers s'était repenti ou non, mais je savais maintenant que j'avais
un rendez-vous à respecter lorsque je serais rentré chez moi; je pris, dès avant de quitter le
champ de la mission, la résolution de le faire.
« Après être rentré chez moi, je rencontrai et épousai une excellente jeune sainte des derniers
jours, et le Seigneur bénit notre foyer en nous donnant cinq beaux enfants. Les années
passèrent rapidement et le Seigneur avait été bon pour nous; cependant, je me sentais
coupable chaque fois que je pensais au rendez-vous que je n'avais pas respecté.
« Il y a quelques années, juste un peu avant Noël, la saison où l'amour du Christ abonde et où
l'esprit du don et du pardon entre en nous, ma femme et moi avions fait un court voyage à
Phoenix. Ayant terminé nos affaires au milieu du deuxième après-midi, nous nous mîmes en
route pour la maison. Tandis que nous roulions, j'exprimai mon désir de faire un détour et de
rentrer par Florence, car c'est là que se trouve la prison de l'Etat. Ma femme accepta
immédiatement.
« Nous arrivâmes après les heures de visite, mais j'entrai et demandai à voir le directeur. On
me conduisit à son bureau.
« Lorsque je me fus présenté et eus exprimé le désir de rencontrer Tom Powers et de lui
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parler, le directeur eut un air étonné, mais après une très légère hésitation, il dit: «Je suis sûr
qu'on peut arranger cela. » Là-dessus, il envoya un garde dans le bloc cellulaire et [il] revint
bientôt avec Tom. On nous présenta et on nous conduisit dans le parloir où nous eûmes une
longue conversation. Nous retournâmes à ce froid matin gris de février, trente ans auparavant,
reconstituant toute cette horrible tragédie. Nous parlâmes peut-être pendant une heure et
demie. Je dis finalement: < Tom, vous avez commis une erreur pour laquelle vous devez à la
société une dette que j'estime que vous devez continuer à payer, tout comme je dois
continuer à payer le prix d'avoir été élevé sans père. » »
Montrez l'image 6, Glenn Kempton et Tom Powers. Puis poursuivez:
« Puis je me levai et lui tendis la main. Il se leva et la prit. Je continuai: < De tout coeur, je vous
pardonne cette chose terrible qui est venue dans notre vie >.
« Il inclina la tête et je le laissai là. Je ne sais pas ce qu'il a éprouvé à ce moment-là, et je ne
sais toujours pas ce qu'il ressent, mais je vous rends mon témoignage que c'est quelque
chose de merveilleux quand la rancune et la haine sortent de votre coeur et que le pardon y
entre.
« Je remerciai le directeur de sa bonté et en passant la porte et en descendant la longue
volée d'escaliers, je sus que le pardon était mieux que la vengeance, car je l'avais ressenti.
« Tandis que nous revenions vers la maison dans la nuit tombante, un calme doux et paisible
m'envahit. Par pure reconnaissance, j'enlaçai ma femme, qui comprit, car je sais que nous
avions trouvé maintenant une vie plus large, plus riche et plus abondante » (« Le miracle du
pardon » pp. 272-73).

Conclusion
Témoignage et invitation Témoignez qu'après notre baptême, le Sauveur nous pardonne nos péchés, si nous nous
repentons. Au baptême et chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous faisons alliance
de suivre le Sauveur et de faire tout ce qu'il demande de nous. Une des choses qu'il attend
que nous fassions est de pardonner aux autres. Il nous a promis que si nous le faisons, nous
aurons la joie et la paix, et nous a enseigné que pardonner et recevoir le pardon sont
essentiels à notre salut éternel.
Demandez aux jeunes de retourner leur feuille et d'écrire une chose qu'ils seraient disposés à
faire pendant la semaine à venir pour apprendre à pardonner et à fortifier leur amour pour
quelqu'un d'autre. Invitez les jeunes gens à développer l'esprit de pardon dans toutes leurs
relations et surtout avec les membres de leur famille. (Soyez attentif aux besoins des jeunes.
L'esprit de pardon ne doit pas les empêcher de confier à l'évêque tous les mauvais
traitements qu'ils pourraient subir).
Conseillez-leur de réfléchir à leur vie. Quelqu'un leur a-t-il fait du mal ou les a-t-ii offensés
d'une manière quelconque? Si oui, invitez-les à se purifier l'âme de toute rancune en
pardonnant totalement à cette personne. Invitez-les à surmonter les sentiments négatifs et
rancuniers qu'ils entretiennent en demandant l'aide de l'Esprit.
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La Sainte-Cène

14

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre mieux la signification de la Sainte-Cène, et son
rôle en tant que représentant du Seigneur dans cette ordonnance.

PRÉPARATION

-, Etudiez en vous aidant de la prière : Lévitique 10:8-11 ; Matthieu 26:26-28; 1 Corinthiens
11:26-29; Mosiah 18:10; 3 Néphi 18:1-12 et Doctrine et Alliances 20:46, 77, 79 et 27:2.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Ordonnance du souvenir et du renouvellement des alliances.

Exposé du consultant

Dites aux jeunes ce que vous pensez de la Sainte-Cène. Expliquez que c'est une des
ordonnances les plus sacrées de la prêtrise. Notre Père céleste fait beaucoup confiance aux
détenteurs de la Prêtrise d'Aaron. Il leur a accordé la bénédiction de bénir et distribuer les
emblèmes sacrés de la Sainte-Cène. Demandez-leur d'essayer de s'imaginer l'effet que cela
leur aurait fait s'ils avaient été présents lorsque le Sauveur a béni la Sainte-Cène.

Ecriture et discussion

Faites lire et commenter 3 Néphi 18:1-12.
• Qu'est-ce que ces versets peuvent nous apprendre sur la Sainte-Cène et sur notre
responsabilité de détenteurs de la Prêtrise d'Aaron?
Ce qui suit peut être utile dans la discussion:
1. Jésus a commandé que la Sainte-Cène soit donnée à l'Eglise (versets 3-4, 6-8 et 10-12).
2. Les prêtres doivent être dûment ordonnés et autorisés pour bénir la Sainte-Cène (verset
5); les instructeurs et les diacres peuvent la préparer et la distribuer.
3. Prendre la Sainte-Cène est un acte par lequel on se souvient de Jésus (versets 7 et 11).
4. Ceux qui se souviennent toujours de Jésus reçoivent la promesse de toujours avoir son
Esprit avec eux (versets 7,11).
5. Tous ceux qui prennent la Sainte-Cène obéissent à un commandement (verset 10).
6. En prenant la Sainte-Cène, les membres de l'Eglise promettent d'obéir à tous les
commandements de Jésus (verset 10).
Expliquez qu'avoir la compagnie constante de l'Esprit du Seigneur est une des choses les
plus importantes qui puissent se produire dans notre vie puisque nous avons tous besoin
d'être guidés et soutenus par le Saint-Esprit. La seule façon d'être purifiés, c'est par le SaintEsprit.
• Quel moyen le Seigneur révèle-t-il dans ces versets pour avoir la compagnie constante de
l'Esprit? (Toujours se souvenir de lui).
• Que signifie toujours se souvenir de lui? (Penser continuellement à lui, nous efforcer de
rendre nos pensées, nos paroles et nos actes semblables aux siens).
• Si nous comprenons et apprécions vraiment l'expiation du Christ pour nous, devrait-il être
difficile de se souvenir de lui?
Demandez aux jeunes de prendre Matthieu 26:26-28 dans leur Bible puis lire Matthieu 26:22,
24-25 dans la traduction de Joseph Smith. Qu'ils comparent ces versets.
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• Quelles différences y a-t-il entre ces versions? (La traduction de Joseph Smith spécifie que
le corps est donné en rançon pour nous, que les emblèmes sont donnés pour nous rappeler
son sacrifice et que tous ceux qui croient au Christ auront la rémission de leurs péchés).
Exposé du consultant

Expliquez que la Sainte-Cène est une ordonnance qui nous aide à nous souvenir de JésusChrist et de ce qu'il a fait pour nous. Il a payé la rançon pour nous permettre d'échapper au
destructeur, Satan. Le sacrifice de Jésus permet à chacun d'entre nous de recevoir le pardon
de nos péchés si nous croyons et nous repentons. La Sainte-Cène nous aide à nous
souvenir de lui et à renouveler l'alliance de garder ses commandements que nous avons faite
lors du baptême.

Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire Mosiah 18:10. Avant qu'il ne lise, expliquez que ce sont
les paroles d'Alma tandis qu'il instruisait les croyants aux eaux de Mormon.
• Quelles paroles paraissent être semblables aux prières de Sainte-Cène? (Aima dit que le
peuple devait prendre le nom de Jésus-Christ et témoigner qu'il a fait l'alliance, ou l'accord,
de garder ses commandements. Jésus-Christ déversera alors son Esprit sur lui, ce qui
signifie qu'il le bénira, le guidera et le soutiendra).

Exposé du consultant

Expliquez aux jeunes que lorsque nous prenons le pain et l'eau, nous témoignons que nous
désirons faire tout ce que Jésus-Christ nous a dit de faire et témoignons que nous le
représentons par notre comportement. Il est important de renouveler nos alliances chaque
semaine parce que nous oublions parfois nos promesses quand nous nous préoccupons des
choses du monde.

Citation

Lors de la consécration du temple de Jordan River, Mark E. Petersen a souligné l'importance
de la Sainte-Cène:
« La Sainte-Cène commémore l'événement le plus sacré et le plus important qui se soit
jamais produit: l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est aussi sacré que l'expiation.
Rien n'est aussi important.
« Nous commémorons la souffrance et la mort du Christ sur la croix en prenant la SainteCène. Ce faisant, nous contractons de nouveau l'alliance en acceptant le pain et l'eau; et
qu'est-ce que cette alliance, et à quel point est-elle sérieuse?
« Nous rendons-nous compte à quel point elle est sérieuse?
« Seul un Dieu pouvait réaliser l'expiation. Et le Christ était divin, Fils de Dieu, notre
Rédempteur, le Créateur de tout.
« Lorsqu'il a parlé de sa souffrance sur la croix, il a dit:
« Voici, moi, Dieu, j'ai souffert cela pour tous afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent.
« Mais s'ils ne veulent pas se repentir, ils doivent souffrir tout comme moi.
« Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi Dieu, le plus grand de tous, et elles
m'ont fait saigner à chaque pore, m'ont torturé à la fois le corps et i'esprit, m'ont fait
souhaiter ne pas devoir boire à la coupe amère et m'ont fait reculer d'effroi
« Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu à la coupe et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé
pour les enfants des hommes » (D&A 19:16-19).
« Comme ses souffrances ont été grandes! Nous autres, êtres humains, ne pourrons jamais
en mesurer l'ampleur. Mais il est mort pour nous, il a souffert pour nous et nous
commémorons sa mort et sa souffrance par la Sainte-Cène.
« Lorsque nous prenons la Sainte-Cène, nous rendons compte à quel point elle est
importante et sacrée, car en le faisant, nous déclarons au Dieu Tout-Puissant, notre Père
céleste, que nous nous souviendrons toujours du Christ. Nous témoignons à notre Père,
nous attestons à notre Père, nous faisons alliance avec notre Père que nous sommes
disposés à prendre sur nous le nom du Christ, à toujours nous souvenir de lui et à toujours
garder les commandements qu'il nous a donnés.
« C'est l'alliance que nous contractons chaque fois que nous prenons la Sainte-Cène. Nous
rendons-nous compte de ce que nous faisons? Nous rendons-nous compte de la gravité de
l'alliance que nous prenons sur nous? » (Discours prononcé le 16 novembre 1982, lors de la
consécration du temple de Jordan River).
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Les prêtres agissent au nom de l'assemblée.
Discussion

Expliquez qu'à l'époque de l'Ancien Testament, un prêtre accomplissait dans le temple le
sacrifice pour le peuple.
• Quelle prêtrise détenaient les prêtres de l'Ancien Testament? (La Prêtrise d'Aaron).
Soulignez le fait que les prêtres d'autrefois officiaient parce qu'ils détenaient la prêtrise et
qu'ils étaient représentants officiels du Seigneur.
Faites observer que les prêtres de l'Ancien Testament représentaient le peuple à l'autel des
sacrifices. Les membres n'étaient pas autorisés à se rendre à l'autel. Le peuple n'était pas
non plus autorisé à accomplir ses propres ordonnances dans le temple. De même, en tant
que membres de l'Eglise, nous ne sommes pas autorisés à bénir et à distribuer la SainteCène quand nous en avons envie. Il y a un ordre fixe que le Seigneur a proclamé et qui est
décrit dans les Ecritures.

Ecritures et discussion

Faites lire Doctrine et Alliances 20:46.
Expliquez que le prêtre a le devoir de bénir la Sainte-Cène. Il agit pour les membres et en
leur faveur comme le faisaient les prêtres autrefois.
Demandez à un jeune homme de lire Lévitique 10:8-11.
• A quoi ces versets font-ils allusion? (C'étaient les instructions données aux prêtres qui
officiaient à l'autel des sacrifices).
• Que signifie le passage du verset 10 « distinguer ce qui est saint de ce qui est profane »?
(Aaron devait être différent de l'assemblée pour être digne d'officier).
• D'après ce que cette Ecriture dit, quelle est la responsabilité du prêtre en ce qui concerne
la dignité d'officier à la table de Sainte-Cène?
• Comment pouvons-nous nous préparer à officier à la Sainte-Cène?
Les réponses doivent mentionner la façon dont les prêtres vivent pendant la semaine, ce
qu'ils pensent et la façon dont ils agissent. Faites observer que s'il y en a parmi eux qui ont
le sentiment de ne pas être dignes d'officier à la table de Sainte-Cène, ils doivent parler avec
l'évêque.
Demandez à un jeune homme de lire 1 Corinthiens 11:26-29.
• Qu'est-ce que Paul dit ici concernant la Sainte-Cène? (C'est une ordonnance sacrée. Nous
ne devons pas la prendre indignement, ce qui signifie sans nous être repentis).
Faites observer que nous ne devons pas être parfaits, mais que nous devons essayer de
garder les commandements.
Quelle obligation avons-nous en tant que représentants de la prêtrise du Seigneur lorsque
nous bénissons et distribuons la Sainte-Cène? (Nous devons être des exemples et nous
efforcer d'être dignes).

Discussion et exposé du • Comment les prêtres doivent-ils s'habiller lorsqu'ils officient à la table de Sainte-Cène?
consultant

Faites comprendre aux jeunes qu'un prêtre doit mettre ses plus beaux vêtements et soigner
sa présentation afin d'honorer son appel.
Expliquez qu'en tant qu'officiants à la table de Sainte-Cène, les prêtres représentent le
peuple qui essaie de renouveler ses alliances et qui essaie d'avoir l'Esprit du Seigneur avec
lui. Le prêtre accomplit la même ordonnance que le Sauveur lors de la dernière cène. Faites
observer qu'il se présente devant le Seigneur de la même manière que les prêtres se
présentaient autrefois devant le Seigneur. On disait à ces prêtres, dans le moindre détail, ce
qu'ils devaient porter pour honorer le Seigneur (voir Exode 28:2-4). Nous, on nous donne des
directives générales.
• Que porteriez-vous si vous aviez un rendez-vous pour comparaître devant un chef d'Etat,
un roi ou le président de l'Eglise?

Histoire

Expliquez que le prêtre (et aussi l'instructeur et le diacre) a le potentiel d'agir de manière à ce
que le service de Sainte-Cène prenne tout son sens pour ceux qui viennent renouveler leurs
alliances et être regénérés spirituellement. Ils peuvent créer l'atmosphère.
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Racontez ou lisez l'histoire suivante:
Il y a quelques années, j'ai assisté à une réunion de Sainte-Cène de paroisse. Quand est
venu le moment de l'ordonnance de la Sainte-Cène, j'ai soudainement été frappé par la
prière que j'entendais répéter.
C'était cette même prière que j'entendais depuis des années, mais elle s'accompagnait
d'une sincérité qui la rendait nouvelle et importante pour moi. J'avais le sentiment que j'étais
dans un lieu saint et que la prière disait les paroles que je voulais dire. Après la bénédiction
du pain, je levai les yeux vers le prêtre qui avait fait la prière. Il était propre et habillé de ses
meilleurs vêtements. Cela contribuait à lui donner une belle présentation. Mais ce qui faisait
que la prière avait une signification spéciale pour moi, c'était le sentiment qu'il y mettait. Ce
jour-là, j'ai appris comment dire une prière et comment inciter l'assemblée à penser au
Seigneur. J'avais été instruit par un jeune homme qui se souciait de représenter le peuple
devant le Seigneur.
Exposé du consultant

Expliquez que les prêtres sont tenus de dire les prières de Sainte-Cène avec sentiment. Cela
signifie qu'ils disent les prières à voix suffisamment haute, suffisamment distincte et avec
assez de sentiment pour aider l'assemblée à avoir une expérience édifiante. S'ils mettent du
sentiment dans les prières, elles prennent un sens nouveau pour l'assemblée.

Ecriture et activité

• Où trouve-t-on les prières de Sainte-Cène dans les écritures? (D&A 20:77, 79 et Moroni 4-5).
Les jeunes gens doivent souligner et apprendre par coeur Doctrine et Alliances 20:77, 79
Faites observer que toutes ces références parlent de vin, mais Doctrine et Alliances 27:2
explique que ce que l'on utilise pour la Sainte-Cène importe peu si on le fait en n'ayant en
vue que la gloire du Christ.
Vous pouvez commenter les prières ligne par ligne pour que les jeunes en comprennent
mieux l'importance.
Demandez à plusieurs jeunes gens de lire les prières à haute voix. Assurez-vous qu'ils les
disent de manière exacte. Aidez-les à s'exprimer clairement. Aidez-les à se rendre compte
que leur but n'est pas de voir qui sera le premier à avoir terminé les prières, mais de les dire
avec sentiment et précision. Il est plus facile d'être précis et de dire les choses avec
sentiment en ne se dépêchant pas. On acquiert le sentiment en méditant sur le sacrifice du
Sauveur et sur le sens de la prière.

Conclusion.
Discussion à l'aide du
tableau

• Qu'est-ce que les détenteurs de la Prêtrise d'Aaron peuvent faire pour veiller à ce que le
service de Sainte-Cène soit un moment de renouvellement spirituel pour l'assemblée?
Ecrivez les réponses des jeunes au tableau. Voici les réponses possibles:
1. Arriver tôt à la table de Sainte-Cène
2. S'assurer que la Sainte-Cène est préparée à temps
3. Etre respectueux pendant la réunion
4. S'habiller correctement et proprement
5. Les prêtres doivent dire les prières en pensant à ce qu'ils disent et avec respect; et les
diacres la distribuer avec la même attitude respectueuse.

Tâche
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Invitez les jeunes à faire tout ce qu'ils peuvent chaque semaine pour se préparer pour la
Sainte-Cène, pour la prendre et la servir d'une manière qui la rende aussi significative que
possible pour eux et pour l'assemblée.

Persévérer jusqu'à la fin

OBJECTIF

PRÉPARATION

15

Amener chaque jeune homme à apprendre ce que signifie persévérer jusqu'à la fin et à
comprendre que les vicissitudes de la vie ici-bas peuvent nous aider à apprendre.

Etudiez en vous aidant de la prière : Matthieu 27:46; Luc 23:34; 2 Néphi 2:11, 15-16,
22-24; 28: 21; 31:16; Hélaman 6:9-17 et Doctrine et Alliances 121:1-3, 6-8; 122:7-8.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ouvrages canoniques (chaque jeune doit apporter les siens).
b. Feuille de papier et crayon pour chaque jeune homme
c. Crayons pour marquer les Ecritures
3. Préparez une affiche portant 2 Néphi 31:16.

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Histoire

Introduction.
David Merrell descendit d'avion à Tokyo, impatient de commencer sa mission. C'était un
garçon élancé, à la bonne présentation, avec quelques taches de rousseur. C'était quelqu'un
de spirituel, qui avait une attitude positive; à part cela, c'était un missionnaire ordinaire. Il dut
s'adapter à la mission de la même manière que les autres. Il commença peu à peu à trouver
une joie et un succès réels en s'humiliant devant le Seigneur.
Un jour, il remarqua qu'une petite excroissance qu'il avait à l'épaule avait considérablement
grandi. Il se rendit chez un médecin pour se faire ausculter. Celui-ci lui apprit la tragique
nouvelle: il y avait un mélanome, forme mortelle de cancer. Des chirurgiens japonais lui
enlevèrent l'excroissance, mais on le renvoya chez lui pour d'autres interventions, qui lui
firent perdre les muscles de l'épaule et du cou. On enleva aussi de grosses artères et des
veines et l'on dévia la circulation vers son cerveau, ce qui lui causa de grandes douleurs.
Sa guérison fut lente et douloureuse, mais sa volonté était indomptable. Il commença à
découvrir la force spirituelle qu'il possédait. Il ne pensait qu'à une chose, c'était de retourner
dans le champ de la mission. Il nagea tous les jours pour se fortifier. Il fut finalement prêt. Il
se sentit envahi par un grand sentiment de victoire en descendant d'avion, cette fois-ci en
Oregon, où il devait continuer sa mission.
David Merrell termina sa mission en Oregon et, un an plus tard, c'était sa mission terrestre
qui prenait fin.

Discussion à l'aide
du tableau

Expliquez qu'on peut avoir l'impression que si un jeune est dans le champ de la mission en
train de servir le Seigneur, il devrait être protégé de tout mal et de toute maladie.
• Qu'est-ce que l'exemple de David Merrell peut nous apprendre?

Rédaction

Résumez au tableau les idées des jeunes.
Distribuez du papier et des crayons. Demandez à chaque jeune homme de noter par écrit un
conflit, une opposition ou un problème qu'il rencontre maintenant. Expliquez que personne
ne verra son papier. Suggérez aux jeunes gens de noter par écrit la manière dont ils peuvent
surmonter le problème qu'ils ont noté.

L'opposition en toutes choses.
Commentaire
d'Ecriture au tableau

Expliquez que la meilleure manière de comprendre pourquoi la souffrance et la mort existent,
c'est de comprendre la nature et le but de la vie terrestre. Expliquez que les Ecritures nous
disent pourquoi nous avons de la souffrance et des problèmes. Passez en revue ce que les
jeunes ont appris concernant la chute d'Adam. Expliquez que la chute introduisit dans le
monde la possibilité de «l'opposition» ou de la souffrance et de l'adversité.
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Faites lire 2 Néphi 2:11, 22-24.
• Quelles raisons Léhi donne-t-il pour expliquer la nécessité de l'opposition dans notre vie?
(Sans opposition, il n'y aurait ni justice, ni méchanceté, ni sainteté, ni misère, ni bien, ni mal).
Expliquez aux jeunes pourquoi il ne pourrait pas y avoir de justice, de sainteté et de bien
sans opposition.
Faites lire 2 Néphi 2:15-16. Ecrivez au tableau les mots «libre arbitre» et demandez à l'un
des jeunes de relire le verset 16
• Qu'est-ce que l'opposition a à voir avec le principe du libre arbitre? (Sans opposition, il n'y
aurait pas de choix possible; sans choix, il n'y aurait pas de justice. La justicenécessite un
choix entre le bien et le mal et la décision de choisir le bien).

Souffrir quand on est innocent produit une progression spirituelle quand on persévère
avec foi.
Histoire

Demandez aux jeunes de relever les vicissitudes rencontrées par les premiers dirigeants de
l'Eglise dans le récit suivant:
« Joseph Smith et ses cinq compagnons furent emprisonnés pendant six mois à Liberty
dans le comté de Clay. Ils y souffrirent pendant ce temps-là de nombreuses vicissitudes
indicibles. La plupart du temps ils étaient enchaînés. La nourriture était souvent
immangeable et jamais saine ni préparée en vue de les nourrir convenablement. Plusieurs
fois on leur administra du poison dans leur nourriture, ce qui les rendit malades presque à en
mourir, et seules les bénédictions promises du Seigneur les sauvèrent. Leur lit était sur le
plancher ou sur le côté plat d'un tronc de chêne blanc abattu; c'est ainsi qu'ils étaient
obligés de souffrir. Est-il étonnant qu'ils aient invoqué le Seigneur dans l'angoisse de leur
âme pour être soulagés d'un traitement aussi inhumain? » (Joseph Fielding Smith,
Essentials in Church History p. 210).

Ecritures et discussion

Expliquez que les sections 121 et 122 de Doctrine et Alliances ont été données à Joseph
Smith pendant qu'il était prisonnier à la prison de Liberty. Lisez et commentez Doctrine et
Alliances 121:1-3, 6-8 et 122:7-8.
• Pourquoi le Seigneur dit-il qu'il a permis que Joseph Smith et les saints fidèles passent par
tant de souffrances?

Histoire

Racontez en vos propres termes l'histoire suivante d'une jeune femme qui a souffert pour
l'Evangile. C'est le président Hinckley qui la raconte:
« J'ai souvent lu les paroles d'une jeune fille de treize ans, grand-mère de ma femme... Sa
famille se convertit en 1856 à Brighton (Angleterre). Elle vendit ses biens et quitta Liverpool
avec 900 autres sur le navire «Horizon». Au bout de six semaines en mer, ils abordèrent à
Boston et ensuite prirent le train jusqu'à Iowa City pour s'équiper.
« Ils y achetèrent deux attelages de boeufs, un attelage de vaches, un chariot et une tente.
On ies affecta à l'un des convois de charrettes à bras.
« C'est aussi à Iowa City que se produisit la première tragédie. L'enfant le plus jeune, qui
avait moins de deux ans, mourut de froid et fut enseveli dans une tombe qui ne fut plus
jamais visitée par un membre de la famille. La grand-mère de ma femme, qui avait alors
treize ans, écrivit à propos de ce qu'ils subirent:
« Nous faisions de vingt-trois à quarante kilomètres par jour... jusqu'au moment où nous
arrivâmes à la Platte River... Ce jour-là, nous rattrapâmes les convois de charrettes à bras.
Nous les regardâmes traverser la rivière. Il y a avait de gros morceaux de glace qui flottaient
sur l'eau. Il faisait un froid intense. Le lendemain matin, il y avait quatorze morts... Nous
retournâmes au camp, fîmes nos prières et... chantâmes « Venez, venez, sans craindre le
devoir ». Je me demandai ce qui faisait crier ma mère cette nuit-là... Le lendemain matin, ma
petite soeur naissait. C'était le 23 septembre. Nous l'appelâmes Edith. Elle mourut après six
semaines... Elle fut enterrée au moment de la dernière traversée de la Sweetwater.
« Quand nous arrivâmes à Devil's Gate, il faisait terriblement froid. Nous y laissâmes
beaucoup de nos affaires... Mon frère James... était en parfaite santé quand il alla se
coucher le soir. Le matin, il était mort...
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« J'avais les pieds gelés; mon frère et ma soeur aussi. Il n'y avait que de la neige. Nous ne
pouvions pas enfoncer les piquets de nos tentes... Nous ne savions pas ce qu'il adviendrait
de nous. Un soir, un homme arriva dans notre camp et nous dit... que Brigham Young avait
envoyé des hommes et des attelages pour nous aider... Nous chantâmes des cantiques; les
uns dansèrent, les autres pleurèrent...
« Ma mère ne s'en remit jamais... Elle mourut entre les Little et Big Mountains... Elle avait
quarante-trois ans...
« Nous arrivâmes à Salt Lake City à neuf heures le soir du 11 décembre 1856. Trois des
quatre enfants qui étaient en vie étaient gelés. Ma mère était morte dans le chariot.
« Le lendemain matin, Brigham Young arriva... Quand il vit dans quel état nous étions, les
pieds gelés et notre mère morte, les larmes lui coulèrent sur le visage...
« Le médecin m'amputa les orteils... pendant que les soeurs préparaient maman pour son
ensevelissement... L'après-midi, on l'enterra.
« J'ai souvent repensé à ce que ma mère avait dit avant de quitter l'Angleterre: « Polly, je
veux aller en Sion pendant que mes enfants sont petits pour qu'ils puissent être élevés dans
l'Evangile de Jésus-Christ » (Mary Goble Pay, manuscrit en la possession de l'auteur).
« Nous avons grandement besoin de cette foi ardente dans le Dieu vivant et dans son Fils
ressuscité, vivant, car telle était la grande foi qui animait nos ancêtres dans l'Evangile (« The
Faith of the Pioneers », Ensign, juillet 1984, pp. 5-6).
Expliquez que Mary Goble Pay eut plus tard une nombreuse famille dont certains membres
devinrent de grands dirigeants dans l'Eglise.
Faites ressortir le fait que ceux qui persécutaient les saints et s'opposaient à eux avaient leur
libre arbitre aussi bien que les saints qui adoptaient et défendaient l'Evangile. Si nous
supportons bien l'opposition, nous faisons souvent les expériences les plus précieuses
d'apprentissage de l'Evangile grâce aux épreuves et aux difficultés.
Citation et discussion

Demandez aux jeunes d'écouter les réflexions de Spencer W. Kimball:
« La loi fondamentale de l'Evangile est le libre arbitre. Nous obliger à être prudents ou justes,
ce serait annuler cette loi fondamentale et la progression serait impossible.
« Devons-nous toujours être protégés des vicissitudes, de la douleur, des souffrances, des
sacrifices ou des efforts? Le Seigneur doit-il protéger les justes? Doit-il immédiatement punir
les coupables? Si l'on progressait en s'amusant, en ayant la facilité et en étant
irresponsables, pourquoi ferions-nous jamais des efforts pour travailler, apprendre ou
triompher?...
« N'est-ce pas sagesse de sa part que de nous donner des épreuves pour que nous les
surmontions, des responsabilités pour que nous réalisions quelque chose, du travail pour
nous endurcir les muscles, du chagrin pour mettre notre âme à l'épreuve? » (« Tragedy or
Destiny », Brigham Young University Speeches of the Year, Provo, 6 décembre 1955, p. 2).
• Comment les épreuves de notre vie peuvent-elles nous apporter de la force spirituelle?
• En quoi le fait de connaître la maladie ou d'être blessé nous donne-t-il de la compassion?
• Comment la souffrance personnelle peut-elle fortifier notre amour pour le Sauveur? (Elle
nous aide à apprécier ses souffrances pour nous).

En persévérant, chacun de nous peut surmonter le chagrin et ia déception.
Discussion à l'aide du
tableau

Expliquez qu'Ezra Taft Benson a fait, en conférence générale, un discours qui mentionne
douze manières de surmonter le chagrin, les déceptions et la dépression (LEtoile, février
1976, pp. 42-44). Ecrivez chaque mot-clé au tableau et discutez-en en utilisant la citation
selon les besoins. Expliquez que beaucoup de problèmes ne réclament qu'une ou deux de
ces solutions.
1. «Le repentir »: « Le péché crée une mésentente avec Dieu et déprime l'esprit... Toutes les
lois que nous gardons apportent une bénédiction particulière. Toutes les lois enfreintes
apportent une tare particulière. Ceux qui sont lourdement chargés de désespoir doivent
venir au Seigneur, car son joug est aisé et son fardeau léger (Voir Matthieu 11:28-30).
57

2. « La prière » : « La prière dans les moments de besoin est une grande bénédiction.
Depuis les épreuves simples jusqu'à nos Gethsémanés, la prière peut nous mettre en
contact avec Dieu, notre plus grande source de consolation et de conseils.
3. « Le service » : « Se perdre dans le juste service des autres peut élargir notre horizon et
détourner notre esprit des problèmes personnels, ou du moins nous les faire considérer à
leur juste échelle. "Lorsque vous vous trouvez un peu abattu, disait Lorenzo Snow,
regardez autour de vous et trouvez quelqu'un qui est dans une plus mauvaise passe que
vous-même; allez le trouver et découvrez ce qui le trouble, ensuite essayez d'enlever cela
avec la sagesse que le Seigneur vous confère; et sans que vous vous en aperceviez,
votre tristesse a disparu, vous vous sentez léger, l'Esprit du Seigneur est sur vous et tout
semble lumineux (L'Etoile février 1975, pp.42-43).
4. « Le travail » : « Le travail est notre bénédiction, non notre condamnation... Nous devons
travailler à nous occuper de nos besoins spirituels, mentaux, sociaux et physiques et de
ceux des personnes que nous sommes chargés d'aider. Dans l'Eglise de Jésus-Christ, il y
a beaucoup de travail à faire pour faire avancer le royaume de Dieu. L'œuvre missionnaire
pour chaque membre, la généalogie de la famille et l'oeuvre du temple, les soirées
familiales, recevoir une tâche dans l'église et l'honorer, ce ne sont là que quelques-uns
des travaux qui sont requis de nous.
5. « La santé » : « L'état du corps physique peut affecter l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur
nous a donné la Parole de Sagesse. Il a dit aussi que nous devons nous coucher tôt et
nous lever tôt (voir D&A 88:124)... La nourriture peut affecter l'esprit, et les déficiences de
certains éléments dans le corps peuvent susciter la dépression mentale... Le repos et
l'exercice sont essentiels.
6. « La lecture » : « Bien des hommes, au moment de l'épreuve, ont eu recours au Livre de
Mormon et ont été éclairés, vivifiés et consolés.
Les Psaumes de l'Ancien Testament ont une nourriture spéciale pour l'âme dans la
détresse... Les paroles des prophètes, en particulier du président actuel de l'Eglise, sont
une lecture d'importance vitale et peuvent diriger et consoler dans les moments de
dépression.
7. « La bénédiction » : « A un moment de grande tension... on peut demander une
bénédiction de la part de la prêtrise... La Sainte-Cène bénira [aussi] l'âme (D&A 20:77, 79)
de tous ceux qui la prennent dignement.
8. « Le jeûne » : « Le jeûne périodique peut aider à clarifier les idées et à fortifier le corps et
l'esprit... Pour rendre un jeûne plus fécond, il faut l'accompagner de prière et de
méditation... et c'est une bénédiction si l'on peut méditer les Ecritures et la raison du
jeûne.
9. « Les amis » : « La compagnie de vrais amis qui peuvent vous écouter, partager vos joies,
vous aider à porter vos fardeaux et vous conseiller correctement n'a pas de prix...
« L'idéal serait que les membres de notre famille soient nos amis les plus intimes. Chose
capitale, nous devrions chercher à devenir les amis de notre Père céleste et de notre
Frère Jésus-Christ.
10.« La musique » : « Une musique inspirante peut remplir l'âme de pensées célestes,
pousser à la droiture ou insuffler la paix à l'âme... Boyd K. Packer a suggéré avec
sagesse d'apprendre par coeur certains des cantiques inspirants de Sion et ensuite,
lorsque l'esprit est affligé par les tentations, de chanter à haute voix... On pourrait le faire
aussi pour chacune des pensées débilitantes et déprimantes.
11.« La persévérance » : Il y a des moments où il n'y a rien d'autre à faire que tenir bon dans
la justice et lasser le diable jusqu'à ce que son esprit de dépression vous quitte...
« Pendant que vous subissez votre épreuve, vous pouvez vous rappeler vos victoires
passées et compter les bénédictions que vous avez, ceci dans l'espoir certain que des
bénédictions plus grandes suivront si vous êtes fidèles.
12.« Les buts » : « Tout enfant de Dieu responsable doit se fixer des buts, des buts à court et
à long terme. Celui qui va de l'avant pour réaliser des buts de valeur ne tarde pas à fouler
l'abattement sous ses pieds, et une fois un but atteint, peut s'en fixer d'autres.
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Expliquez qu'en utilisant une ou plusieurs de ces méthodes, on peut surmonter le chagrin,
les déceptions, le désespoir ou le découragement. Nous pouvons apprendre à surmonter
l'opposition.

Le Sauveur montre comment persévérer jusqu'à la fin.
Affiche

Présentez l'Ecriture suivante sur une affiche: « A moins qu'un homme n'endure jusqu'à la fin,
en suivant l'exemple du Fils du Dieu vivant, il ne peut être sauvé » (2 Néphi 31:16).

Discussion à l'aide du
tableau

• A quels égards la vie du Sauveur a-t-elle été difficile?
Ecrivez les réponses des jeunes au tableau. Voici les réponses possibles:
1. Bien que roi, il est né dans une humble étable.
2. Il est né dans un monde où l'on ne disposait d'aucune de nos facilités modernes.
3. Il a été méprisé par son propre peuple et chassé de chez lui.
4. Il a accompli sa mission « sans bourse, ni sac».
5. Son propre peuple l'a fait mettre à mort et pourtant il lui a pardonné

Ecriture et discussion

Faites lire Matthieu 27:46 et Luc 23:34
• Pourquoi notre Père céleste s'est-il retiré du Sauveur à ce moment-là? (Pour lui permettre
d'accomplir sa mission et de persévérer par lui-même jusqu'à la fin comme nous devons
fous le faire).

Parfois l'épreuve de la persévérance est la prospérité.
Ecritures et discussion

Demandez aux jeunes de prendre Hélaman 6:9-17 et faites-leur lire les versets en silence
• Qu'est-il arrivé à ces personnes qui semblaient avoir tout ce qu'elles voulaient et être
tellement bénies?
Demandez à un jeune homme de lire 2 Néphi 28:21.
Expliquez que Néphi a prédit la situation qui régnerait dans les derniers jours. Un des grands
messages que le Livre de Mormon nous laisse aujourd'hui est que la prospérité engendre
souvent l'iniquité. L'iniquité est une tragédie plus grande que la mort, la douleur, la
souffrance ou toute autre situation de la vie mortelle. Rester humble et juste dans la
prospérité peut être l'une des grandes difficultés de celui qui veut persévérer jusqu'à la fin.

Conclusion.
Exposé du consultant

Expliquez que par la prière et la droiture, nous nous approchons du Seigneur, de sorte que
lorsqu'il survient des expériences difficiles, nous avons la force de les affronter. Nous devons
toujours veiller à ce que la prospérité de notre époque ne nous incite pas à oublier notre
relation avec le Seigneur et les choses de la vie qui ont vraiment de l'importance.

Tâche

Invitez les jeunes gens à se fixer le but de vivre dans le royaume céleste et de centrer leur
vie sur ce but. Invitez-les à choisir un ou quelques-uns des points du discours de conférence
générale de frère Benson mentionnés précédemment dans la leçon pour les aider à vaincre
le problème ou le conflit qu'ils ont mentionné par écrit sur leur papier.
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16
OBJECTIF

Jésus-Christ, vie
et lumière du monde
Amener chaque jeune homme à comprendre que Jésus est littéralement la vie et la lumière
du monde.

1 Etudiez en vous aidant de la prière : Jean 1:1-16; 3:16; 14:6; 1 Corinthiens 15:40-42;
Mosiah 3:8; Hélaman 14:12; Mormon 9:13; Moroni 7:15-19 et Doctrine et Alliances 11:28;
19:16-19; 76:70-71, 81, 96-98; 84:44-47; 88:7-13; 93:6-20, 39.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaire des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures
3. Préparez les deux listes d'Ecritures pour l'activité de groupe prévue dans la leçon
DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

«La relation entre la vie et la lumière»

Discussion

• Qu'arriverait-il à la vie sur la terre si celle-ci était privée de toute source de lumière?
Aidez les jeunes gens à faire ressortir que, sans lumière, toutes les formes de vie mourraient.
Sans lumière, les plantes mourraient, sans les plantes, les animaux mourraient, sans les
plantes et les animaux, les hommes mourraient. Sans lumière, la terre gèlerait.

Exposé du consultant

Expliquez que de même qu'il y a une relation entre la lumière et la vie dans le monde naturel,
il y a aussi une relation entre la lumière et la vie dans les affaires spirituelles. Le Seigneur
compare les corps ressuscités et les degrés de pouvoir spirituel et de gloire à différents
degrés de lumière.
Faites lire Doctrine et Alliances 76:70-71, 81, 96-98 et 1 Corinthiens 15:40-42. Pendant que
vous discutez de ces versets, mettez le schéma suivant au tableau:
Type de vie ressuscitée

Type de lumière

Céleste

Soleil

Terrestre

Lune

Téleste

Etoile

Expliquez que ceux qui ressuscitent avec un corps céleste reçoivent une gloire ou une vie qui
est comparable à la lumière du soleil, qui est une plénitude de lumière. Ceux qui ressuscitent
avec un corps terrestre sont comparés à la lune, dont la lumière n'est qu'un reflet du soleil.
Ils reçoivent une partie de la gloire de Dieu « mais pas de sa plénitude ». Ceux qui
ressuscitent avec un corps téleste, sont comparés aux étoiles, dont la lumière paraît faible en
comparaison du soleil et de la lune.

Jésus est la vie et la lumière du monde.
Ecritures et
discussion
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• Quelle est la source de la vie et de la lumière physiques et spirituelles?
Si les jeunes disent que le soleil est la source de la lumière physique, demandez d'où le soleil
tire sa lumière.

Faites lire et marquer Doctrine et Alliances 88:7-13.
• Qu'est-ce que ces versets disent à propos de la source de la lumière? (Que Jésus-Christ
est la source de la lumière et de la vie de toutes choses).
Faites lire et marquer Doctrine et Alliances 11:28.
• Dans quel sens Jésus-Christ est-il la lumière et la vie du monde?
Activité de groupe

Divisez les jeunes en deux groupes, et remettez à chacun des groupes la liste d'Ecritures
suivante. Laissez-leur une dizaine de minutes pour trouver les Ecritures et pour être prêts à
expliquer ce que chaque passage enseigne sur le fait que Jésus est la lumière et la vie du monde.
1. Groupe A

2. Groupe B

Mosiah 3:8

Hélaman 14:12

Jean 1:1-16

D&A 93:6-17

D&A 88:7-10

Moroni 7:15-19

D&A 19:16-19

Jean 3:16
Mormon 9:13

Demandez à chaque groupe de résumer ce qu'il a retiré de ces Ecritures. Ecrivez chacun
des points numérotés suivants au tableau au fur et à mesure que les idées sont résumées en
utilisant les questions, si c'est nécessaire, pour orienter la discussion:
1. Jésus-Christ est la lumière du soleil, de la lune et des étoiles.
• Qu'est-ce que Doctrine et Alliances 88:7-10 nous dit sur la lumière du soleil, de la lune et
des étoiles?
Expliquez que même si nous ne comprenons pas comment cela se fait, nous savons que
Jésus est la source de la lumière du soleil, de la lune et des étoiles.
2. Jésus-Christ est le Père du ciel et de la terre.
• Qu'est-ce que Jean 1:3 et Doctrine et Alliances 93:10 enseignent sur Jésus-Christ?
Expliquez que parce qu'il est le Créateur, Jésus est appelé le Père du ciel et de la terre (voir
Mosiah 3:8 et Hélaman 14:12). Sans ces créations, il n'y aurait pas de lumière ni de vie.
3. Jésus-Christ est la source de la vie physique qui existe en nous et dans tous les êtres vivants.
• Qu'est-ce que Jean 1:4 enseigne sur le Christ?
4. Jésus-Christ est la lumière de la raison, de l'intelligence et de la conscience.
• Selon Moroni 7:15-19, de quelle autre manière Jésus est-il la lumière?
5. Jésus est la source de la résurrection et de l'immortalité.
• Selon Mormon 9:13, qu'est-ce que Jésus a fait?
6.Jésus-Christ est la source de la vie éternelle.
• Qu'est-ce que Jean 3:16 dit de la vie éternelle?
Faites comprendre que Jésus n'est pas seulement le Père de la résurrection mais aussi le
Père, le Donateur, de la vie éternelle. Jésus a souffert pour les péchés de tous les hommes,
rendant le pardon et la vie éternelle accessibles à tous ceux qui se repentent (voir D&A
19:16-19).

Nous recevons la vie et la lumière en allant au Christ.
Ecritures et
discussion

Faites lire Doctrine et Alliances 93:11 -20.
• Comment Jésus a-t-il reçu une plénitude de vie, de lumière et de gloire?
Faites lire Jean 14:6.
• Comment pouvons-nous obtenir une plénitude de vie, de vérité, de lumière et de gloire?
Faites comprendre que nous devons aller au Père en passant par Jésus-Christ. Jésus a
enseigné: « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean
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14:6). Nous devons aller au Christ tout comme ii est allé à son Père. Alors nous serons
glorifiés dans le Christ comme il est glorifié dans le Père.
• Que signifie aller à Jésus-Christ? (reconnaître sa voix dans les Ecritures, prier le Père en
son nom, nous repentir de nos péchés, recevoir les ordonnances du salut et endurer toutes
les épreuves et toutes les tentations par amour pour lui).
Expliquez que nous pouvons perdre la lumière et la vérité que nous avons. Faites lire et
marquer Doctrine et Alliances 93:39.
• De quelles façons pouvons-nous perdre la lumière et la vérité?
D'autre part, nous acquérons plus de lumière et de connaissance en recevant les vérités de
l'Evangile de Jésus-Christ et en persévérant dans notre culte de Dieu. Faites lire et marquer
Doctrine et Alliances 84:44-47.

Conclusion.
Témoignage
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Témoignez que c'est dans le Christ que nous avons la vie, la vérité et la lumière. C'est à
Jésus-Christ que nous devons la vie et la possibilité d'obtenir la vie éternelle; et c'est à lui
que nous devons accorder notre confiance et notre foi, non à nous-mêmes, ni à d'autres.
C'est pour cela que nous obéissons à ses commandements et prions notre Père céleste au
nom du Christ. C'est pour cela que nous nous humilions et prions le Père pour qu'il nous
aide à devenir semblables au Christ. Le Christ est la seule manière que nous ayons de
retourner finalement à notre Père céleste.

Le Saint-Esprit

17

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que le Saint-Esprit est un personnage d'esprit
qui témoigne du Père et du Fils et nous conduit à eux.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : Marc 1:9-11 ; Luc 3:22; 1 Néphi 11:27; 2 Néphi 32:4-5;
Moroni 10:5 et Doctrine et Alliances 88:3-4; 130:22.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayon et feuille de papier pour chaque jeune.
c. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. S'il existe dans votre région, passez « Suivre l'Esprit », de la cassette-vidéo
d'accompagnement de la soirée familiale (53276).

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Le Saint-Esprit est un personnage d'Esprit,

Questions et
discussion

Donnez à chaque jeune un crayon et un bout de papier et demandez-lui de répondre aux
questions vrai-faux qui suivent (les réponses sont données entre parenthèses):
1. Le Saint-Esprit est une influence ou puissance divine qui remplit l'immensité de l'espace. (Faux)
2. Le Saint-Esprit est membre de ia Divinité. (Vrai)
3. Le Saint-Esprit est « le Saint-Esprit de promesse » (Vrai)
4. Le Saint-Esprit peut prendre la forme d'une colombe (Faux)
Dites aux jeunes que cette leçon va expliquer les réponses données à ces questions.

Citations, écritures et
discussion

Faites lire Doctrine et Alliances 130:22.
Expliquez que le Saint-Esprit est une personne réelle. C'est un personnage d'esprit et il est
séparé et distinct de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Lisez et commentez les Ecritures
et les citations qui suivent.
Expliquez que Joseph Smith a enseigné ce qui suit:
« Je tiens à vous déclarer que Dieu est un Personnage distinct, que Jésus-Christ est un
Personnage séparé et distinct de Dieu le Père, et que le Saint-Esprit est un Personnage
distinct et un Esprit: et ces trois-là constituent trois Personnages distincts et trois Dieux »
(iEnseignements du prophète Joseph Smith, p. 300).
• Qu'est-ce que cette citation nous apprend concernant le Saint-Esprit?
• Pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas de corps de chair et d'os? (Pour pouvoir demeurer en
nous; voir D&A 130:22).
Faites lire Marc 1:9-11 (ou Luc 3:22 ou 1 Néphi 11:27).
• Qu'est-ce qui pourrait être trompeur dans ces versets? (Certaines personnes pourraient en
tirer erronément la conclusion que le Saint-Esprit peut prendre le corps, l'aspect ou la forme
d'une colombe).
Faites observer que Joseph Smith a expliqué que le Saint-Esprit est un personnage qui a la
forme d'un homme et que la colombe n'est que le symbole ou signe extérieur du SaintEsprit. Le prophète Joseph a dit que le Saint-Esprit est descendu sur le Christ au moment de
son baptême « sous la forme d'une colombe, ou plutôt sous le « signe » de la colombe, en
témoignage de cette administration ». Il ajoute:
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« Le signe de la colombe fut institué avant la création du monde, témoin du Saint-Esprit, et
le diable ne peut venir sous le signe d'une colombe. Le Saint-Esprit est un personnage et il a
la forme d'un personnage. Il ne se limite pas à la forme d'une colombe, mais au signe de la
colombe. Le Saint-Esprit ne peut être transformé en une colombe; mais le signe d'une
colombe fut donné à Jean pour attester la véracité de l'acte, car la colombe est un emblème
ou signe de vérité et d'innocence » (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 222)

Pouvoir ou influence du Saint-Esprit
Exposé du consultant

Expliquez que dans les Ecritures, les prophètes utilisent souvent l'un pour i'autre les termes
Saint-Esprit, Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit du Seigneur et Saint-Esprit de promesse.
Tantôt ces expressions sont utilisées pour désigner la personne du Saint-Esprit, tantôt elles
sont utilisées pour désigner son pouvoir ou son influence. Seule une lecture soigneuse du
passage dans lequel l'expression est utilisée peut indiquer le sens visé.

Citation, écriture et
exposé du consultant

Joseph F. Smith faisait la distinction entre la personne et l'influence du Saint-Esprit:
« Le Saint-Esprit, en tant que personnage d'Esprit, ne peut pas plus être omniprésent en
personne que le Père ou le Fils, mais par son intelligence, sa connaissance, sa puissance et
son influence sur les lois de la nature et par elles, il est et peut être omniprésent dans toutes
les oeuvres de Dieu » (Doctrine de IEvangile p. 44).
Faites observer que la personne du Saint-Esprit ne peut être qu'à un seul endroit à la fois,
mais que son pouvoir et son influence peuvent être omniprésents, c'est-à-dire présents
partout en même temps.
Demandez à un jeune homme de lire Doctrine et Alliances 88:3-4. Ensuite faites le dessin
suivant au tableau:

SOLEIL

Expliquez que la différence entre le Saint-Esprit et le pouvoir et l'influence du Saint-Esprit
peuvent être illustrés par une analogie avec le soleil et la lumière qui en émane. Nous
savons que le soleil lui-même ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Mais la chaleur, la
lumière et l'énergie qui s'en dégagent peuvent éclairer et remplir simultanément tout le
système solaire. De même, le Saint-Esprit, en tant que personne, ne peut être qu'en un seul
endroit à la fois, mais son influence et son pouvoir peuvent remplir et remplissent l'immensité
de l'espace.

L'effet du Saint-Esprit sur l'homme mortel.
Ecritures et discussion

Lisez 2 Néphi 32:4-5 et Moroni 10:5.
• Qu'est-ce que ces Ecritures nous apprennent sur le rôle du Saint-Esprit? (Si nous
recherchons sa compagnie, le Saint-Esprit nous enseigne la vérité de toutes choses et nous
montre tout ce que nous devons faire pour obtenir la vie éternelle).

Citations

Faites observer qu'il est important d'apprendre à reconnaître la présence du Saint-Esprit
dans notre vie. Joseph Smith a expliqué
« Ce premier Consolateur ou Saint-Esprit n'a pas d'autre effet que l'intelligence pure »
(iEnseignements du prophète Joseph Smith, p. 117).
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Parley P. Pratt a également décrit les effets du Saint-Esprit:
« [Son influence] vivifie toutes les facultés intellectuelles, augmente, amplifie, étend et purifie
toutes les passions et affections naturelles et les adapte, par le don de la sagesse, à leur
utilisation légitime. Il inspire, développe, cultive et porte à maturité toutes les affinités
raffinées, les joies, les goûts, les sentiments et les affections intimes de notre nature. Il
inspire la vertu, la gentillesse, la bonté, la tendresse, la douceur et la charité. Il développe,
chez la personne, la beauté dans la forme et les traits. Il tend vers la santé, la vigueur,
l'animation et le sentiment social. Il donne de l'énergie à toutes les facultés de l'homme
physique et intellectuel. Il fortifie et donne du tonus aux nerfs. Bref, il est, pour ainsi dire, de
la moelle pour les os, de la joie pour le coeur, de la lumière pour les yeux, de la musique
pour l'oreille et la vie pour l'être tout entier » (Key to the Science of Theology, 9ème édition,
Salt Lake City, Deseret Book Co., 1965, p. 101).
Exposé du consultant

Expliquez que nous devons chercher à recevoir l'influence du Saint-Esprit décrite par frère
Pratt. Bien des fois le Saint-Esprit joue le rôle de Consolateur, apportant la paix à notre esprit
et à notre coeur. A d'autres moments, l'influence du Saint-Esprit nous apporte un afflux
soudain de pensées ou d'inspiration, comme si on allumait une lumière dans notre esprit et
dans notre coeur, et, dans la lumière, nous discernons une vérité nouvelle. C'est cela
l'intelligence pure dont parle Joseph Smith. C'est le murmure doux et léger parlant « dans
votre esprit et dans votre coeur » (D&A 8:2), l'ardeur que vous ressentez dans votre sein (voir
D&A 9:8).
Conclusion.

Résumé

• Que devons-nous faire pour jouir de la compagnie constante du Saint-Esprit, troisième
membre de la Divinité? (Faire preuve de foi au Christ, nous repentir, prier, étudier les
Ecritures et obéir au murmure doux et léger).
Faites observer qu'en tant que membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, nous avons été baptisés et avons reçu le don du Saint-Esprit. La porte nous a été
ouverte pour recevoir le Saint-Esprit comme compagnon constant, selon notre dignité. Nous
devons suivre l'inspiration du Saint-Esprit pour retourner en la présence du Père et du Fils.
Le Saint-Esprit nous enseigne la véracité de toutes choses et nous conduit à la vie éternelle.
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La prière

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à se rendre compte que par la prière constante et sincère,
nous pouvons trouver des solutions aux problèmes, être guidés et fortifiés et vivre de
manière sereine dans un monde troublé.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : 2 Néphi 23:8; Enos; Aima 34:17-27; 37:35-37; Ether
3:1-15 et Doctrine et Alliances 8:2; 9:8-9.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Image 7, vaisseau spatial
c. Crayon pour chaque jeune
d. Crayons pour marquer les Ecritures
3. Préparez, pour chaque jeune, un exemplaire de la feuille à distribuer « Liste d'évaluation
personnelle » qui se trouve à la fin de la leçon.
4. Chargez deux jeunes gens de lire les événements d'Ether 3:1-15 et d'Enos, verset 1-27, et
de faire rapport sur les événements qui y sont rapportés. Encouragez-les à discuter de ces
passages avec leurs parents, leurs instructeurs au foyer ou d'autres dirigeants de l'Eglise
pendant qu'ils se préparent à faire rapport au collège

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Situation et
discussion

Introduction.
Montrez l'image 7, vaisseau spatial. Expliquez qu'un des miracles de la science moderne est
que nous pouvons maintenant envoyer des hommes dans l'espace à des milliers de
kilomètres à l'heure et leur transmettre des instructions et des directives alors qu'ils sont à
des milliers de kilomètres de nous.
• En quoi la capacité de l'homme de communiquer de cette façon augmente-t-elle votre croyance
que Dieu peut nous envoyer des messages par le pouvoir du Saint-Esprit lorsque nous le prions?
Expliquez que notre Père céleste nous a envoyés sur la terre pour accomplir la mission de
notre vie. Il est prêt, quel que soit le moment ou la distance, à nous aider à réussir. Nous
pouvons être guidés et dirigés pour retourner à lui, si nous nous adressons à lui par la prière.

Un coeur sincère et une intention réelle.
Discussion

Il y a combien de temps que vous avez eu votre dernière conversation avec un ami proche?
Combien de temps avez-vous parlé? De quoi avez-vous parlé?
Posez la série de questions qui suit, mais n'exigez pas des jeunes qu'ils y répondent à haute voix.
• Quand avez-vous prié pour la dernière fois? Combien de temps? A quel propos?

Citation

Lisez la déclaration suivante:
« Cela nous dérangerait tous si un ami nous disait chaque jour les quelques mêmes mots,
traitait la conversation comme une corvée et était impatient de terminer pour allumer la
télévision et nous oublier » (Ezra Taft Benson, « Improving Communication with Our
Heavenly Father », dans Prayer, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1977, p. 111).

Ecritures et
discussion

Demandez aux jeunes de faire une lecture silencieuse d'Alma 37:35-37.
• Comment agirait une personne qui ferait ce que dit le verset 36? Pourquoi?
• Que signifie « consulter le Seigneur »?
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Faites observer que le mot consulter implique un échange, un dialogue. C'est pourquoi, dans
nos prières, nous devons à la fois écouter et parler lorsque nous discutons avec notre Père
céleste de nos intentions, de nos buts et de ce qui nous préoccupe.
Expliquez que la réponse que nous recevons habituellement quand nous écoutons notre
Père céleste se manifeste sous la forme d'idées qui nous viennent à l'esprit ou des
sentiments qui apparaissent dans notre coeur.
• Que signifie « toutes tes actions »?
Faites lire Aima 34:17-27. Expliquez que le Seigneur veut que nous lui confiions tout et
cherchions à être guidés par lui en tout comme cela se passe pour des amis intimes.
• Selon ces Ecritures, à quel point la prière doit-elle être importante dans notre vie?
Expliquez que si le Seigneur veut que nous le consultions dans tout ce que nous faisons,
cela veut dire que rien n'est sans importance pour lui.
Citation

Lisez la citation suivante:
« Ce n'est pas si difficile d'apprendre à prier... La prière ne se compose pas de paroles. Une
prière vraie, fidèle et fervente tient plus au sentiment qui naît du coeur et du désir intérieur de
notre esprit de supplier le Seigneur avec humilité et avec foi » (Joseph F. Smith, Doctrine de
l'Evangile, p. 182).

Exposé du consultant

Expliquez que la vraie prière est une conversation de coeur à coeur avec notre Père céleste.
Pour avoir le comportement requis, nous devons toujours nous rappeler et rechercher le
Seigneur de manière à rester sur le chemin étroit et resserré. En communiquant
fréquemment avec le Seigneur, nous pouvons apporter tous les correctifs ou toutes les
adaptations nécessaires pour rester sur le chemin de notre destination finale. Nous devons
rester en communication constante avec notre Père céleste. Il nous ramènera à lui si nous
suivons son inspiration.

Rapports et discussion

Demandez aux deux jeunes gens précédemment désignés de faire le rapport sur Ether
3:1-15 et Enos, versets 1-27.
• En quoi les événements de ces deux récits se ressemblent-ils? (Dans chaque cas, ils
suivent une prière sincère et pieuse et une communication véritable avec le Seigneur).
Montrez qu'Enos et le frère de Jared ont prié honnêtement, ouvertement et sincèrement.

Activité et discussion à
l'aide du tableau

Demandez aux jeunes de repenser à leurs prières personnelles récentes. Donnez à chacun
un exemplaire de la « Liste d'évaluation personnelle » et demandez-lui d'évaluer
intérieurement la nature de ses prières. Il ne doit marquer aucune réponse, mais utiliser les
questions pour évaluer l'efficacité de ses prières.
• En quoi vos prières habituelles diffèrent-elles de celles faites par Enos et par le frère de Jared?
Pendant que vous posez cette question, tracez au tableau la figure intitulée « Moi » et
écrivez au-dessus Prière (voir l'illustration).
Encouragez les jeunes gens à discuter avec franchise et précision des différences qu'il y a
entre leurs prières et celles d'Enos et du frère de Jared.
• Qu'est-ce qui peut nous empêcher de prier efficacement?
Inscrivez leurs réponses au tableau sous Problèmes :

Problèmes
1. Répétition
2. Généralités
3. Sommeil
4. Pensées qui
s'évadent
5. Absence de dignité
6. Incrédulité
7. Ne pas reconnaître
la nécessité d'avoir
l'Esprit et la
direction de Dieu

Prière
Solutions

Moi
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L'accès aux bénédictions du ciei.
Expose a l aide du
tableau

Expliquez qu'après quelques prières, si nous ne pouvons pas reconnaître de réponse, nous
risquons de nous décourager et de cesser de prier au sujet du problème qui nous
préoccupe. Nous risquons même de cesser de prier complètement. Expliquez que c'est à ce
moment-là que nous avons le plus besoin de prier
Au tableau, en-dessous de Solutions, écrivez: Continuer à prier.

Ecriture et discussion

Faites lire 2 Néphi 32:8 et la première partie du verset 9.
• Pourquoi Satan essaie-t-il continuellement de nous empêcher de prier? (Son but est de
détruire notre bonheur et de nous rendre malheureux comme lui).
Encouragez les jeunes à ne pas permettre que Satan, d'autres personnes ou les
circonstances les empêchent de prier.

Citation

Expliquez que David O.McKay a parlé de la nécessité de persévérer dans la prière quand il a dit:
« J'espère qu'un jour vous... arriverez à un mur qui vous semblera insurmontable,
imprenable; et si le devoir se situe au-delà de ce mur, ne restez pas là à dire: < Je ne peux
pas le faire. > Vous pouvez aspirer à le faire, mais cela ne suffit pas. Faites ce que Jacques...
dit: Demandez à Dieu à avoir le pouvoir, et ajoutez à cela la foi, la prise de conscience de
votre capacité de faire ce que vous êtes capables de faire.
« Vous pouvez vous avancer de l'endroit où vous êtes jusqu'au mur. Quand vous y serez arrivé et que
vous serez allé aussi loin que vous le pouvez, vous vous apercevrez qu'en réponse à votre prière, il y
a une échelle cachée qui vous permet de l'escalader ou qu'il y a une porte que vous n'avez pas pu
voir de l'endroit où vous vous teniez d'abord. La main de Dieu apparaît » (« Treasures of Life »,
compilé par Clare Middlemiss, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1962, pp. 303-4).

Histoire

Lisez ou racontez l'histoire suivante:
« Paul avait dix-neuf ans. En se rendant lentement vers le milieu de l'estrade sous les
applaudissements pour accepter la distinction de l'école des sports en salle pour le tennis
de table, il repensa aux nombreuses années de railleries et d'humiliation qu'il avait subies de
la part de ses camarades de classe. Depuis sa naissance, il souffrait d'une paralysie
cérébrale partielle, à cause de laquelle il était borgne, incapable d'entendre sans l'aide des
deux appareils auditifs qui lui donnaient un drôle d'air, et incapable d'utiliser sa main gauche.
Malgré tout, il avait surmonté ses handicaps.
Après avoir obtenu son diplôme de fin d'étude, il fit une mission à plein temps. Il est aujourd'hui
organiste de paroisse, exploit qui, même avec deux bonnes mains, nécessite des années d'entraînement.
Il surmonta ses difficultés parce qu'il avait décidé dans sa jeunesse que si les autres ne
pouvaient pas l'aimer et l'accepter, Dieu, lui, l'accepterait peut-être. Cette croyance et cette
aspiration le poussèrent à se mettre à genoux pour prier avec ferveur. En réponse à ses
prières, il trouva l'amour, la compréhension et la paix sans pareils que Dieu peut apporter à
l'âme. Cela lui donna la force et le courage de surmonter son invalidité et de devenir le genre
de personne qu'il voulait être.

Discussion à l'aide du
tableau

Expliquez que la plupart d'entre nous ne doivent pas affronter une infirmité aussi grave, mais que nous
devons affronter différents problèmes qui demandent de la foi et de la confiance dans le Seigneur, En
nous adressant au Seigneur et en faisant notre part, nous pouvons résoudre tous les problèmes.
Ecrivez au tableau, en dessous de Solutions, Prier pour des besoins précis.
• Que serait-il arrivé à Paul s'il n'avait pas demandé à Dieu de le réconforter et de le guider?
Il aurait pu finir par être déprimé et s'apitoyer sur lui-même au lieu de développer ses talents
et de trouver le bonheur et la paix que l'on a lorsque l'on recherche le Seigneur et qu'on lui
fait confiance).
• Quels sont les problèmes qui stressent les jeunes?
En prenant comme exemple l'un des problèmes mentionnés par les jeunes, montrez
comment un jeune pourrait recevoir de l'aide pour le surmonter par la prière. Résumez les
réponses au tableau. Elles contiendront sans doute:
1. Méditer et prier au sujet du problème
2. Jeûner et prier
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3. Se repentir, demander pardon quand on fait quelque chose de mal
4. Prier pour être guidé par les conseils des parents, de l'évêque et d'autres dirigeants
5. Sonder les écritures en priant
6. Demander de l'aide pour surmonter les faiblesses
Orientez la discussion pour amener les jeunes à devenir plus précis dans leurs prières. Par
exemple, si des problèmes concernent un cours bien déterminé, le jeune pourrait se
demander: « A quel point l'école est-elle importante pour moi? A quel point ce cours qui me
cause tant de difficultés est-il important pour moi? Quelles sont les habitudes et les
faiblesses qui m'empêchent de réussir? Quelles relations ai-je avec le professeur? » Après
avoir réfléchi à ces questions, il sera peut-être mieux préparé à demander, d'une manière
précise, l'aide du Seigneur.
• Quelle serait une manière plus précise de demander l'aide du Seigneur pour ce problème
particulier? (Demander la force de se lever une heure plus tôt demain et d'écrire la
dissertation ou de lire le livre que l'on doit terminer, demander à avoir ia patience de réécrire
la dissertation, si c'est nécessaire, ou demander de l'aide pour se rappeler les informations
importantes pendant que l'on étudie).
Faites observer que la prière doit combiner la formulation habituelle du besoin que l'on a et
des étapes soigneusement méditées pour résoudre le problème et enfin l'engagement ferme
vis-à-vis du Seigneur de faire sa part.
Reconnaître les réponses aux prières.
Ecriture et discussion

• Comment pouvons-nous reconnaître la réponse à une prière?
Encouragez les jeunes à raconter les exemples personnels qu'ils peuvent trouver. Ensuite
demandez à un jeune de lire Doctrine et Alliances 8:2 et à un autre Doctrine et Alliances 9:89. Demandez aux jeunes de marquer ces Ecritures et de passer en revue les situations qui
servent de cadre à ces révélations. Si c'est nécessaire, rappelez-leur que le Seigneur parle à
Oliver Cowdery. Dans la première Ecriture, il est dit à Oliver qu'il peut aider à traduire les
plaques, dans la deuxième, on lui dit pourquoi il n'a pas pu le faire.
Résumez en expliquant que le Seigneur nous aide à savoir si un principe est juste en nous
donnant une sensation de chaleur ou un sentiment d'assurance et de paix. Si le principe est
mauvais, nous connaîtrons un engourdissement de pensées ou un sentiment de confusion et
de malaise.
Conclusion.

Citation et exposé du
consultant

Lisez la déclaration suivante:
« Le Seigneur donne ses réponses discrètement, très discrètement. En fait, peu de
personnes les entendent de manière audible. Nous devons écouter avec beaucoup de soin,
sinon nous ne les reconnaîtrons pas. Nous ressentons la plupart des réponses du Seigneur
dans notre coeur sous forme de chaleur et de réconfort, ou elles peuvent se présenter sous
forme de pensées à notre esprit. Elles sont données à ceux qui sont prêts et qui sont
patients »> (H. Burke Peterson, dans Conference Report, octobre 1973, p. 13; ou Ensign,
janvier 1974, p. 19).
Donnez des exemples personnels où vous avez ressenti l'inspiration de l'Esprit et demandez
aux jeunes de vous donner d'autres exemples.
Soulignez que nous devons souvent persévérer si la réponse n'est pas donnée tout de suite.
Dans certains cas, nous devrons peut-être réévaluer notre vie. Expliquez la différence entre
accepter comme inspiration ce que nous désirons le plus et prier jusqu'à ce que nous
recevions la confirmation de sa valeur.
Soulignez que ces témoignages sont personnels et ne doivent pas être traités à la légère ni
racontés à des incroyants. Faites observer que le jeune doit rester constamment fidèle aux
principes de l'Evangile pour être digne de l'inspiration par la prière.
Rendez témoignage du pouvoir de la prière.

Témoignage et tâche

Invitez les jeunes gens à maintenir ouvertes les voies de communication avec leur Père
céleste par des prières régulières et constantes.
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Liste d'évaluation personnelle.
Evaluez vos prières personnelles en réfléchissant aux points suivants et à d'autres que vous pouvez imaginer.
1. Je prie :
a.
b.
c.
d.
e.

Deux fois par jour ou plus
Une fois par jour
Un jour sur deux
Deux fois par semaine ou davantage
Une fois par semaine ou moins

2. Je
a.
b.
c.

fais ordinairement :
Des prières où je pense ce que je dis
Je dis toujours la même chose
Je varie un peu mes prières

3. Je prie pour :
a. Etre guidé par le Saint-Esprit
b. Ma famille
c. Mes amis
d. Les familles dont je suis l'instructeur au foyer
e. Mes professeurs
f. La réussite scolaire
g. Avoir la force et être guidé pour des choses précises
h. Le pardon
i. Les dons de l'Esprit
j. De l'aide pour prendre de bonnes décisions
4. Je constate que pendant la prière :
a. Je suis guidé et je reçois l'inspiration du Seigneur
b. Je me sens proche de mon Père céleste
c. Je suis toujours attentif
d. Je suis habituellement en éveil
e. Je laisse de temps en temps mes pensées s'égarer
f. Je laisse toujours mon esprit s'égarer
g. Je m'endors habituellement
5. Quand je prie :
a. Je dis au Seigneur comment je vais m'améliorer
b. Je demande de l'aide pour m'améliorer dans des domaines précis
c. Je demande des bénédictions en général
d. Je fais une prière apprise par coeur
6. Dans mes prières :
a. Je remercie le Seigneur de l'aide qu'il m'a apportée dans des situations et des problèmes précis
b. Je mentionne ce pour quoi je suis reconnaissant, comme la nourriture, ma famille et l'église
c. Je remercie le Seigneur de mes bénédictions en général
d. J'oublie habituellement d'exprimer mes remerciements
7. Je
a.
b.
c.
d.
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prie dans mon coeur et je pense à mon Père céleste et lui parle :
De nombreuses fois par jour
Parfois pendant la journée
Rarement
Presque jamais

19

Le jeûne

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à se rendre compte que le jeûne, bien compris et bien
pratiqué, est un moyen d'augmenter la spiritualité et la foi.

PRÉPARATION

-j Etudiez en vous aidant de la prière : Esther 4:3; Esaïe 58:3-11; Joël 2:12; Matthieu 4:1-4;
6:16-18; 9:14-15; Mosiah 27:22-24; Aima 5:44-46; 17:1-3; 34:28; 3 Néphi 27:1-3 et
Doctrine et Alliances 59:13-14.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes)
b. Crayon pour marquer les Ecritures
3. Si cela existe dans votre région, passez « La loi du jeûne», de la cassette-vidéo
d'accompagnement de la soirée familiale (53276).

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Révision

Introduction.
Passez en revue les doctrines fondamentales suivantes. Si les jeunes de votre classe
connaissent bien cette matière, posez des questions qui leur permettront de proposer une
réponse. Vous pourriez également charger un ou plusieurs jeunes gens de préparer un bref
rapport expliquant le jeûne au reste du collège.
En tant que membres de l'Eglise, nous jeûnons un jour par mois. Cela signifie que nous nous
abstenons de nourriture et de boisson pendant deux repas. Mais jeûner est plus que
simplement se passer de nourriture et de boisson. Quand nous jeûnons, nous devons nous
concentrer sur les choses spirituelles.
Le jeûne peut nous aider à acquérir une grande force spirituelle. C'est une façon d'adorer le
Seigneur et de lui montrer notre obéissance et notre dévouement. C'est aussi une façon de
demander une connaissance ou d'autres bénédictions spéciales. La prière doit toujours être
associée au jeûne.

Ecritures et discussion

• Quels sont les sentiments ou situations que vous associez habituellement au jeûne?
Demandez aux jeunes d'être attentifs, pendant qu'ils lisent à haute voix Doctrine et Alliances
59:13-14, Esther 4:3 et Joël 2:12, aux mots qui décrivent le jeûne
Quels sont les mots de ces Ecritures qui décrivent le jeûne ou sont associés au jeûne? (Joie,
pleurs et lamentations).
• Pourquoi les Ecritures rattachent-elles le jeûne à la fois à la tristesse et à la joie?
• Quelle expérience avez-vous du jeûne?
Expliquez que dans cette leçon, vous allez voir pourquoi nous jeûnons, ce que signifie jeûner
correctement et quelles sont les bénédictions qui découlent du jeûne. Un jeûne correct peut
transformer les lamentations en réjouissances.

Ecritures et discussion

Expliquez que dans le sermon sur la montagne, Jésus a enseigné à ses disciples comment
jeûner. Demandez à un jeune homme de lire Matthieu 6:16-18.
• Selon cette Ecriture, comment devons-nous agir quand nous jeûnons?
Expliquez que Jésus jeûnait et priait souvent. Faites lire Matthieu 17:18-21
• Pourquoi les disciples n'ont-ils pas pu chasser le mauvais esprit de l'enfant?
• Pourquoi Jésus jeûnait-il et priait-il si souvent?
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Le jeûne apporte des bénédictions.
Exposé du consultant

Le jeûne peut nous aider à acquérir une grande force spirituelle. C'est une façon d'adorer le
Seigneur, de montrer notre obéissance et notre dévouement. C'est aussi une manière de
demander de l'aide, de la connaissance ou une autre bénédiction spéciale. Le jeûne doit
toujours être associé à la prière.

Ecriture et discussion

Faites lire 3 Néphi 27:1-3.
• Pourquoi les disciples étaient-ils unis dans le jeûne et la prière?
• Comment le Seigneur a-t-il répondu aux prières et au jeûne de ses disciples?
Le jeûne et la prière sont des manières d'avoir faim et soif de Dieu, de nous rapprocher de
lui et de lui demander son aide. Si nous jeûnons sans prier, le résultat principal en sera une
faim physique. Si nous jeûnons en priant, même la faim physique peut nous rappeler que
nous devons avoir spirituellement faim et soif de Dieu et de sa justice. Le jeûne nous aide à
nous humilier et à nous rapprocher de lui.

Discussion

• A propos de quoi est-il convenable de jeûner?
• Quelle expérience avez-vous du jeûne et de la prière?
• Quels sont les besoins actuels au sujet desquels vous aimeriez jeûner et prier?

Ecriture et discussion

Expliquez que les Ecritures nous donnent beaucoup d'exemples de personnes qui ont reçu
des bénédictions grâce au jeûne et à la prière.
Faites lire Mosiah 27:22-24. Demandez à un jeune homme de raconter les événements qui
sont à l'origine de cette situation.
• Qu'est-ce que cette Ecriture vous enseigne au sujet de la recherche de l'aide du Seigneur?
Expliquez que bien qu'il y ait des situations comme celle-là où des gens ont jeûné pendant
des périodes de temps plus prolongées, nous ne jeûnons normalement que vingt-quatre
heures.
Demandez à un jeune homme de lire Aima 5:44-46. Expliquez qu'Aima le Jeune parle environ
dix ans après le miracle décrit dans Mosiah 27.
• Comment Aima le Jeune a-t-il acquis son témoignage de l'Evangile?
Faites lire Aima 17:1-3.
• Quelles bénédictions les fils de Mosiah ont-ils reçues grâce à leurs prières et à leurs jeûnes?
• Quel effet ces bénédictions apportées par le jeûne et la prière ont-elles eu sur leurs efforts
missionnaires?

Histoire

Lisez ou relatez l'histoire suivante racontée par Matthew Cowley, qui montre comment le
jeûne, correctement fait, peut nous aider à recevoir l'Esprit du Seigneur:
« Nous avons un ami commun à Honolulu... un homme qui est un jeune évêque là-bas, un
homme très riche, et pourtant plein d'humilité. Un jour, il a reçu un coup de téléphone du
Queen's Hospital lui demandant d'aller faire une bénédiction à un garçon qui avait la polio.
Une soeur locale lui avait téléphoné. Il était son évêque et elle dit: «Venez, mon fils a la polio
et je voudrais que vous veniez lui faire l'imposition des mains et le bénir.» Elle attendit toute
la journée et l'évêque ne se montra pas. Il ne se montra pas plus la nuit, ni le lendemain
matin, mais il arriva au début de l'après-midi. Elle se déchaîna contre lui. Elle le traita de tous
les noms qu'elle pouvait imaginer. «Vous êtes mon évêque, je vous téléphone et je vous dis
que mon fils est malade ici de la polio. Et vous, qui êtes votre propre patron, vous avez vos
voitures, vous avez un beau yacht, vous avez tout ce que vous voulez, votre temps vous
appartient et vous ne venez pas. Il vous faut toute une journée pour arriver! » Lorsqu'elle eut
fini et ne trouva plus rien d'autre à lui dire pour l'insulter, il lui sourit et dit: « Après avoir
raccroché hier, je me suis mis à jeûner et je jeûne et je prie depuis vingt-quatre heures. Je
suis maintenant prêt à bénir votre fils. » Ce soir-là, à cinq heures, le garçon sortait de
clinique entièrement guéri de sa polio » (« Matthew Cowley Speaks », Salt Lake City, Deseret
Book Co., 1954, pp. 149-50).

Témoignage
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Parlez d'une occasion où vous avez jeûné et prié et avez été béni. Témoignez de la loi du
jeûne.

Se faire un festin de la parole du Christ.
Exposé du consultant

Expliquez qu'Aima 17:1-3 nous dit que les fils de Mosiah ont reçu de grandes bénédictions
spirituelles non seulement parce qu'ils ont jeûné et prié, mais aussi parce qu'ils ont « scruté
diligemment les Ecritures, pour connaître la parole de Dieu » (Aima 17:2). Au cours d'un jeûne,
nous pouvons nous faire un festin de la parole de Dieu plutôt que de manger et de boire.

Ecriture et discussion

Faites lire Matthieu 4:1-4
• De quelle façon Satan a-t-il d'abord essayé de tenter le Sauveur?
• Qu'est-ce que cette Ecriture dit concernant notre besoin de nourriture spirituelle?
Expliquez que, comme notre corps, notre esprit a besoin d'être nourri pour grandir et se
développer. L'étude des Ecritures est une manière de nourrir notre esprit.

Exposé du consultant

Expliquez que le Seigneur a mis de nombreuses fois l'accent sur la nécessité de se nourrir
spirituellement. En expliquant le serment et l'alliance de la prêtrise, le Seigneur dit aux
détenteurs de la prêtrise de prendre garde à eux-mêmes et d'observer diligemment les
paroles de la vie éternelle. Car ils devaient vivre par toute parole qui sort de la bouche de
Dieu (voir D&A 84:43-44).
De même le prophète Néphi a enseigné que nous devons nous faire « un festin de la parole
du Christ » (2 Néphi 31:20) et Moroni signale que les membres de l'Eglise du Christ de son
époque étaient nourris « de la bonne parole de Dieu » (voir Moroni 6:4). Quand nous jeûnons,
nous devons chercher à nourrir notre âme par la prière et en nous faisant un festin de la
parole du Christ. Ce n'est que cela qui peut satisfaire l'âme qui a faim et soif de justice.

Les offrandes de jeûne sanctifient notre jeûne et nos prières.
Ecriture et discussion à Expliquez que le jeûne nous permet de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Le
l'aide du tableau
Seigneur nous a commandé de faire des offrandes de jeûne pour aider les pauvres. Ces
offrandes doivent être au moins l'équivalent du coût des deux repas que nous sautons
pendant notre jeûne.
Faites lire Aima 34:28.
• Que signifie vain? (Vain signifie vide, sans signification, inutile et stérile).
• Que devons-nous faire pour que nos prières ne soient pas vaines?
Faites lire Esaïe 58:3-11.
• Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas accepté le jeûne du peuple? (Voir Esaïe 58:3-7)
• Qu'est-ce que le Seigneur promet à ceux qui jeûnent comme il convient et font une
offrande de jeûne généreuse? (Voir Esaïe 58:8-11).
A mesure que les jeunes répondent, écrivez les phrases suivantes au tableau:
1. « Ta lumière poindra comme l'aurore » (verset 8)
2. « Ta guérison germera promptement » (verset 8)
3. « Ta justice marchera devant toi » (verset 8)
4. « La gloire de l'Eternel t'accompagnera » (verset 8)
5. « Alors tu appelleras, et l'Eternel répondra » (verset 9
6. « L'Eternel sera toujours ton guide » (verset 11)
7. « il rassasiera ton âme dans les lieux arides » (verset 11)
8. « Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas » (verset 11).
Bref, quand nous aurons besoin de lui, le Seigneur dira: « Me voici » (Esaïe 58:9).

Conclusion.
Discussion

• Comment le jeûne peut-il devenir une source de joie?
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Aidez les jeunes à parvenir à la conclusion que même si le jeûne peut commencer par des
sentiments de deuil et d'aspiration fervente, il peut finir dans la joie. Si nous nous concentrons
sur le Seigneur quand nous jeûnons et demandons son Esprit par la prière, l'étude des
Ecritures et les offrandes, il nous donnera en bénédiction son Esprit et nous consolera.
Résumé au tableau et
tâche

Tandis que vous discutez des points suivants, écrivez-les au tableau et invitez les jeunes à
appliquer chaque principe lorsqu'il jeûne:
1. Commencer le jeûne par une prière. Nous devons commencer le jeûne par une prière,
disant à notre Père céleste pourquoi nous jeûnons, lui demandant de consacrer le jeûne
au bien-être de notre âme et en suppliant pour avoir son Esprit.
2. S'abstenir de nourriture et de boisson pendant vingt-quatre heures. On nous recommande
de ne pas nous abstenir de nourriture et de boisson pendant une période de temps plus
longue. Nous devons garder à l'esprit le but du jeûne et conserver une prière dans le
coeur. Nous devons constamment nous poser la question: « Est-ce que j'ai autant faim et
soif de faire la volonté de Dieu que j'ai faim et soif de nourriture et de boisson? » Quand
nous avons faim ou soif, nous devons nous faire un festin de la parole du Christ et prier
pour avoir son Esprit comme nourriture.
3. Faire à l'Eglise une offrande de jeûne appropriée. Le minimum doit être l'équivalent de la
valeur de deux repas. A deux reprises, Spencer W. Kimball nous a invités à payer
davantage que le minimum si nous sommes financièrement capables de le faire:
« Chaque membre doit fournir un don de jeûne généreux pour l'entretien des pauvres et
des nécessiteux. Cette offrande devrait être au moins la valeur des deux repas non
mangés pendant le jeûne » (L'Etoile, avril 1978, p. 119).
« Il nous est parfois arrivé d'être un peu avares et nous avons calculé que nous n'avons
eu qu'un seul oeuf pour le petit déjeuner et qu'il a coûté tant de centimes, et ensuite nous
donnons cela au Seigneur. Je crois que lorsque nous sommes dans l'aisance, comme
beaucoup d'entre nous le sont, nous devrions être très, très généreux...
« Je crois que nous devrions être très généreux et donner, au lieu de la somme
économisée par nos deux repas du jeûne, peut-être beaucoup, beaucoup plus - dix fois
plus lorsque nous sommes en mesure de le faire » (dans Conference Report, avril 1974, p.
184; aussi dans L'Etoile avril 1978, p. 119).
4. Terminer le jeûne par la prière. De même que nous commençons le jeûne par la prière et
le poursuivons en ayant une prière constante dans le coeur, nous devons terminer le jeûne
par la prière, en exprimant notre reconnaissance pour la loi du jeûne et d'autres
bénédictions
5. Témoigner. Si l'occasion nous en est donnée, nous devons témoigner pour que d'autres
croient et se réjouissent. Lorsque nous jeûnons comme il convient, nous recevons une
plus grande portion de l'Esprit du Seigneur.
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La Dîme, une épreuve spirituelle

20

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à apprendre que le paiement de la dîme apporte de grandes bénédictions, met notre fidélité à l'épreuve et nous prépare à vivre la loi supérieure de la consécration.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : Malachie 3:10; Marc 12:41-44; Mosiah 2:18-25;
Moroni 7:6-9 et Doctrine et Alliances 11:7; 97:8-12; 119:4.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes)
b. Image 8, L'obole de la veuve
c. Billet de banque pour la leçon de choses
d. Papier et crayon pour chaque jeune
e. Crayons pour marquer les Ecritures
3. Sur une affiche, écrivez en caractères d'imprimerie les paroles de Malachie 3:10.
4. Si vous y avez accès dans votre région, passez la version abrégée des « Ecluses des
cieux » sur la cassette vidéo Moments from Church History (53145)

NOTE

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Leçon de choses

Si vous avez fait la leçon 19 la semaine dernière, donnez suite à l'invitation que vous avez
lancée aux jeunes. Invitez certains d'entre eux à raconter les expériences qu'ils ont eues en
respectant leurs engagements vis-à-vis du jeûne.

Introduction.
Donnez un billet de banque à un jeune. Demandez-lui ensuite de le rendre. Pendant qu'il
vous rend l'argent, demandez-lui:
• Je t'ai donné l'argent. Pourquoi me le rends-tu?
Il répondra sans doute en disant:
« Vous l'avez demandé » ou « Il vous appartient ».
Expliquez que cette leçon concerne la loi de la dîme.
• Quel rapport y a-t-il entre cette leçon de choses et la loi de la dîme?

Nous devons tout à notre Père céleste.
Ecriture et discussion

Faites lire Mosiah 2:18-25.
• Qu'est-ce que le roi Benjamin veut dire quand il déclare que notre Père céleste nous prête
le souffle?
• Que signifie « serviteurs inutiles » dans Mosiah 2:21?
• Que devons-nous à notre Père céleste en retour de tout ce qu'il nous a donné?
• Pourquoi devons-nous reconnaître que nous dépendons de notre Père céleste?

Discussion à l'aide
du tableau

• En quoi notre Père céleste vous a-t-il bénis aujourd'hui?
A u f u r e t ^ m e s u r e q u e | e s jeunes citent leurs bénédictions, indiquez-les au tableau. Soulignez
l'importance de reconnaître que notre Père céleste est la source de toutes nos bénédictions

Histoire

Spencer W. Kimball a raconté l'histoire suivante:
« J'ai déjà raconté cette rencontre que j'ai eue avec un ami qui m'a emmené dans son ranch.
Il a ouvert la portière d'une grosse voiture neuve, s'est glissé derrière le volant et a dit
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fièrement: < Que penses-tu de ma nouvelle voiture? > Nous avons roulé dans le luxe et le
confort dans la campagne jusqu'à une maison neuve entourée d'admirables jardins et il a dit
non sans fierté : < Voilà ma nouvelle maison >.
« Il a roulé jusqu'à un monticule herbeux. Le soleil se couchait derrière les collines au
lointain. Il a contemplé son vaste domaine. Tendant le bras vers le nord, il a demandé:
« < Tu vois ce bouquet d'arbres là-bas? >
« Je le voyais clairement dans la soirée tombante.
« Il a tendu le doigt vers l'est.
« < Tu vois le lac qui scintille au coucher du soleil? > Lui aussi était bien visible.
« < Et maintenant, la falaise qui est au sud Nous nous sommes retournés pour scruter le
lointain. Il a montré des granges, des silos, le ranch à l'ouest. Balayant l'horizon d'un grand
geste, il s'est vanté: < Tout cela m'appartient, depuis le bosquet d'arbres jusqu'au lac,
jusqu'à la falaise et jusqu'au ranch et tout ce qui se trouve entre. Et ces taches sombres
dans la prairie, ce bétail m'appartient aussi >.
« Je lui ai alors demandé d'où il tenait tout cela. Ses titres de propriété remontaient à des
achats de terres au gouvernement. Son homme de loi l'avait assuré qu'ils n'étaient
encombrés d'aucune servitude.
« < De qui le gouvernement l'a-t-il obtenu? > ai-je demandé. < Combien a-t-il payé pour cela? >
Je repensais à la déclaration du Psalmiste, hardiment répétée par Paul: < La terre est au
Seigneur, et tout ce qu'elle renferme » (1 Cor 10:26).
« Ensuite j'ai demandé: < Est-ce que le titre de propriété venait de Dieu, Créateur et
Propriétaire de la terre? Est-ce qu'il a été payé? »...
« < Quel en était le prix? Avec quels trésors as-tu acheté cette ferme? >
« < Avec de l'argent! >
« < D'où as-tu obtenu l'argent? >
« De mon labeur, de ma sueur, de mes efforts et de ma force.
« < Où as-tu obtenu ta force pour travailler, ta puissance pour faire tes efforts, tes glandes
pour transpirer? >
« Il a parlé de nourriture.
« < D'où vient la nourriture? >
« < Du soleil, de l'atmosphère, de la terre et de l'eau. >
« < Et qui a apporté ces éléments ici? >
« J'ai cité le Psalmiste: < Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu! Tu fortifias ton héritage
épuisé > {Psaumes 68:10)...
« < Je n'arrive pas à trouver d'endroit dans l'Ecriture sainte où Dieu ait dit: « Je te donne un
titre de propriété inconditionnel sur ce pays... >
« < Cela me paraît être davantage un bail pour lequel un loyer est exigé qu'un simple titre de
propriété... >
« Mais mon ami continuait à marmonner: < C'est à moi, à moi >, comme pour se convaincre,
face à ia certitude qu'il était tout au plus un locataire renégat.
« C'était il y a de longues années. Je l'ai vu plus tard étendu sur son lit de mort au milieu du
mobilier luxueux d'un véritable palais. Il avait eu une vaste propriété. Je lui ai croisé les bras
sur la poitrine et je lui ai fermé les paupières. J'ai parlé à son enterrement et j'ai suivi le
cortège depuis la bonne parcelle de terre qu'il considérait comme sienne jusqu'à sa tombe,
une surface minuscule et oblongue, longue comme un homme de grande taille, large comme
un homme corpulent.
« Plus tard, j'ai vu cette même propriété, jaune de blé, verte de luzerne, blanche de coton,
ayant manifestement oublié celui qui se l'était appropriée » (« President Kimball Speaks Out
on Tithing », New Era, avril 1981, pp. 6-8).
Expliquez que le paiement de la dîme nous aide à nous souvenir que notre Père céleste nous
a donné tout ce que nous avons. Payer fidèlement la dîme est une manière de reconnaître
que toutes nos bénédictions viennent de lui.
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En payant la dîme, nous contribuons à l'édification du royaume de Dieu.
Questionnaire

Distribuez le papier et les crayons aux jeunes et demandez-leur d'écrire les numéros un à dix
pour un questionnaire vrai ou faux pour les aider à voir à quel point ils comprennent la loi de
la dîme. Lisez les phrases et demandez aux jeunes de mettre V ou F en regard du numéro
correspondant sur leur feuille. Les réponses correctes sont données entre parenthèses.
1. Si vous donnez le dixième de vos revenus aux pauvres et dites à l'évêque ce que vous
avez fait, c'est considéré comme dîme. (Faux)
2.

Les payeurs de dîme reçoivent des bénédictions spirituelles. (Vrai)

3.

Si votre famille n'a pas suffisamment de moyens pour répondre à ses besoins quotidiens
(nourriture, vêtements, logement), vous n'avez pas besoin de payer la dîme. (Faux)

4.

L'Eglise utilise les fonds de dîme pour imprimer des manuels de leçons et construire des
églises et des temples. (Vrai)

5.

L'Eglise n'utilise pas la dîme pour aider au soutien du programme missionnaire. (Faux)

6.

Les justes, du temps de l'Ancien et du Nouveau Testament, payaient la dîme. (Vrai)

7.

On n'a pas besoin de payer la dîme pour se qualifier pour une recommandation à l'usage
du temple. (Faux)

8.

Pendant le règlement de la dîme, on passe en revue ses reçus personnels de dîme pour
l'année avec son évêque, son président de branche ou son président de mission. (Vrai)

9.

La dîme nous aide à nous préparer à vivre la loi supérieure de la consécration. (Vrai)

10. L'un des aspects les plus importants du paiement de la dîme est l'intention de votre
coeur lorsque vous la payez. (Vrai)
Au fur et à mesure que vous donnez vos réponses, discutez de chacune des affirmations et
laissez les jeunes poser des questions. Demandez-leur de corriger leur questionnaire, mais
ne leur demandez pas combien d'affirmations ils ont évaluées correctement.
Ecriture, discussion et

Faites lire à haute voix Doctrine et Alliances 119:4.

cltation

• Selon cette Ecriture, qu'est-ce qu'une dîme complète et honnête?
• Faites observer que le président Kimball a donné une définition claire de la dîme quand il a
expliqué:
« Nous recevons au bureau de la Première Présidence des questions d'officiers et de
membres de l'Eglise qui veulent savoir ce que l'on peut considérer comme une dîme
convenable.
« Nous avons uniformément répondu que la déclaration la plus simple que nous
connaissions est celle du Seigneur lui-même; à savoir que les membres de l'Eglise doivent
payer « annuellement un dixième de tous leurs revenus » (voir D&A 119:4)» [L'Etoile avril
1981, p. 153). Renforcez l'idée que la dîme est un dixième et que si on ne donne pas un
dixième, on ne paie pas la dîme mais on contribue simplement au fonds de la dîme.

Exposé du consultant

Faites observer que notre Père céleste finance son royaume terrestre par la dîme. Si les
saints ne payaient pas la dîme, une grande partie de son oeuvre ne se ferait pas.

Ecriture et discussion

Faites lire à haute voix Doctrine et Alliances 97:8-12.
• Que signifie être « disposé à observer [vos] alliances par le sacrifice »?
Faites observer que dans ces versets Jésus commande aux saints de construire un temple
avec les fonds de dîme. Expliquez que la dîme est nécessaire pour aider à l'édification du
royaume de Dieu. Chose plus importante encore, nous payons la dîme pour montrer notre
amour à notre Père céleste. Si nous ne l'aimons pas suffisamment pour payer la dîme, nous
ne recevrons naturellement pas certaines des bénédictions réservées à ceux qui l'aiment.
• Pourquoi faut-il payer une dîme complète pour avancer dans la prêtrise, aller en mission,
se marier au temple ou recevoir une recommandation à l'usage du temple?
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Relation entre les lois de sacrifice, de la dîme et de consécration.
Discussion

Expliquez que pour comprendre la loi de la dîme, nous devons comprendre les raisons du
sacrifice. Notre Père céleste nous commande de faire des sacrifices. Pour retourner à lui,
nous devons être disposés à donner tout ce qu'il nous demande de donner.
• Quand avez-vous sacrifié du temps, de l'argent ou d'autres choses pour suivre Jésus ou
soutenir son Eglise?
• Qu'avez-vous ressenti quand vous avez fait ce sacrifice? Quelles bénédictions avez-vous
reçues grâce à cela?
Aidez les jeunes à faire ressortir les points suivants:
1. Faire des sacrifices pour les autres nous aide à acquérir de l'amour chrétien: « Il n'y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15:13).
2. Faire des sacrifices pour les autres nous aide à devenir désintéressés et humbles.
3. Faire des sacrifices pour notre Père céleste montre que nous sommes disposés à lui obéir
et à lui être loyaux à tout prix.
4. Tout ce que nous donnons sincèrement à notre Père céleste devient saint et en retour
augmente notre sainteté.
5. Faire des sacrifices nous aide à aimer davantage notre Père céleste et Jésus et à devenir
davantage semblables à eux.
6. Faire des sacrifices pour de bonnes raisons produit une vraie joie et un vrai bonheur.

Exposé du consultant

Le paiement de la dîme nous prépare aussi à vivre la loi de consécration. En vertu de cette
loi, nous consacrons toutes nos ressources à notre Père céleste et ensuite nous recevons en
retour ce dont nous avons besoin. Expliquez qu'après la visite de Jésus aux Néphites, ceuxci ont vécu la loi de consécration et ont reçu les bénédictions qui découlent de la mise en
application de cette loi supérieure.

Ecriture et discussion

Faites lire 4 Néphi, verset 3.
• Qu'éprouveriez-vous si on vous demandait de donner à l'Eglise tout ce que vous possédez?
• Quelle sorte de personnes devons-nous devenir pour être prêts pour la loi de
consécration?

Image et discussion

L'intention du coeur.
Montrez l'image 8, L'obole de ia veuve. Expliquez que la femme qui était très pauvre a
déposé un quart de sou dans le trésor du temple.
Faites lire Marc 12:41-44.
Discutez de la différence qu'il y avait entre l'offrande de la pauvre veuve et celle des riches.
Faites lire Moroni 7:6-9.
• Pourquoi nos intentions sont-elles importantes quand nous payons la dîme?
Faites comprendre les notions suivantes
1. Il n'est pas aussi agréable à notre Père céleste de nous voir payer la dîme par crainte du
châtiment, ou pour obtenir des louanges, une recommandation ou des félicitations que
quand on la paie par amour pour lui.
2. Etre juste c'est faire le bien parce qu'on aime le bien. Quelqu'un qui fait le bien pour que
les autres soient impressionnés n'est pas vraiment juste.

Une épreuve de notre justice personnelle.
Citation

Expliquez que Joseph F. Smith a dit que la dîme était une mise à l'épreuve de notre justice.
Faites lire la déclaration suivante:
« Par ce principe (la dîme), on mettra à l'épreuve la loyauté du peuple de notre Eglise. Par ce
principe, on saura qui est pour le royaume de Dieu et qui est contre » (Joseph F. Smith,
Doctrine de l'Evangile, p. 188).
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Commentaire sur
l'affiche

Montrez l'affiche portant le commandement de Malachie 3:10.
• Quelles bénédictions sont promises à ceux qui gardent ce commandement?
Faites observer qu'à cause de cette promesse, certains membres de l'Eglise pourraient
penser que s'ils paient une dîme complète, ils seront riches et n'auront pas de problèmes. Il
est important de comprendre que ce n'est pas toujours vrai, et que ce ne serait pas toujours
la meilleure chose pour nous. Les bénédictions de notre Père céleste peuvent venir sous
forme déguisée, sous forme de problèmes ou d'épreuves. Les meilleures bénédictions sont
spirituelles, non terrestres.
Faites lire Doctrine et Alliances 11:7.
Dites aux jeunes gens comment votre famille ou quelqu'un que vous connaissez a été béni
en obéissant à la loi de la dîme. Invitez-les à raconter des expériences du même genre.

Conclusion
Citation et exposé
du consultant

Lisez la déclaration suivante:
« Le Seigneur... déclare que la dîme est sa loi et est exigée de tous ses fidèles. Nous avons
l'honneur et l'avantage, la sécurité et la promesse, la grande bénédiction de vivre cette loi de
Dieu » (Spencer W. Kimball, « President Kimball Speaks Out on Tithing », New Era, avril
1981, p. 6).
Expliquez que nous devons obéir à ce commandement avec joie et reconnaissance de la
bénédiction d'appartenir à l'Eglise du Christ et la chance que nous avons de soutenir la plus
grande oeuvre qui s'accomplisse aujourd'hui sur la terre.

Témoignage

Témoignez de l'importance de l'oeuvre de la dîme et des bénédictions qui découlent du
paiement de la dîme.

Tâche

Aidez les jeunes à comprendre que s'ils paient d'abord leur dîme, avant toute autre chose, ils
apprendront deux grandes leçons:
1. « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » (Exode 20:3).
2. Il est beaucoup plus facile de payer un dixième quand il reste neuf dixièmes que de payer
un dixième quand c'est tout ce qu'il vous reste.
Encouragez chaque jeune à montrer son amour pour notre Père céleste en payant
complètement la dîme, quelles que soient les difficultés financières dans lesquelles il se
trouve. Invitez chaque jeune à garder ce commandement le coeur reconnaissant.
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Le rôle du collège

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que le rôle principal du collège de la prêtrise est
de fortifier la fraternité parmi les membres du collège grâce à l'amour et au service.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière : Jean 13:34-35; Mosiah 18:8-9 et Doctrine et Alliances 29:34-35.
2. Documentation^ matériel nécessaires:
a. Exemplaires des ouvrages canoniques (chaque jeune doit apporter les siens)
b. Crayons pour marquer les Ecritures

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Les collèges aident leurs membres à s'acquitter des responsabilités de la vie.

Discussion à l'aide du
tableau

• Pourquoi entre-t-on dans des clubs, des bandes, des fraternités, des associations et
d'autres organisations?
Ecrivez au tableau les réponses des jeunes, parmi lesquelles on pourra trouver:
1. Pour retrouver des gens qui ont des intérêts communs
2. Pour satisfaire le besoin d'association
3. Pour servir les autres
4. Pour être protégé
Faites observer que le fait d'être membre d'un collège de la prêtrise peut répondre à tous ces
besoins. Notre Père céleste utilise les détenteurs de la prêtrise pour accomplir son oeuvre
(voir Moïse 1:39), ce qui nécessite que nous manifestions de l'amour et de l'intérêt les uns
pour les autres. Les avantages de l'appartenance à un collège dépassent de loin les
avantages limités que l'on a à appartenir à d'autres organisations.
• Quels avantages a-t-on à être membre d'un collège de la prêtrise? (Vous pouvez également
indiquer ces réponses au tableau pour souligner le fait que le collège peut apporter de plus
grands avantages que d'autres organisations).

Histoire

Vaughn J. Featherstone relate l'histoire suivante racontée par Les Goates, montrant comment
George Goates, son père, a été aidé par son collège de la prêtrise. Pendant la terrible
épidémie de grippe que les Etats-Unis ont connue pendant l'automne 1918, George Goates
avait perdu quatre membres de sa famille en six jours. Les et son frère Floyd étaient à
l'époque à l'armée pendant la première guerre mondiale.
« Après le petit déjeuner, papa [George Goates] dit à [mon frère Francis]:
« - Mon garçon, nous ferions bien d'aller jusqu'au champ pour voir si nous ne pouvons pas
déterrer encore un chargement de betteraves avant qu'elles ne gèlent encore un peu plus.
Attelle et mettons-nous en route.
« Francis amena le chariot attelé de quatre chevaux dans l'allée et papa grimpa dedans. Tandis
qu'ils roulaient sur la route de Saratoga [à l'ouest de Lehi, en Utah], ils rencontrèrent des chariots
et des chariots de betteraves en route pour l'usine et conduits par les fermiers du voisinage.
Chaque fois qu'ils croisaient un conducteur, celui-ci saluait et disait: « Salut, oncle George », «
Désolé pour toi, George », « Sale affaire, George », « Tu as beaucoup d'amis, George ».
« Sur le dernier chariot se trouvait le comédien du village, un homme couvert de taches de
rousseur, appelé Jasper Rolfe. Il fit un grand salut de la main et cria: « Ce sont les dernières,
oncle George ».
« Mon père se tourna vers Francis et dit:
« - Si au moins tout cela était à nous!
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« Quand ils arrivèrent à la barrière, Francis sauta à bas du gros chariot à betteraves, ouvrit et
nous entrâmes dans le champ. Il arrêta l'attelage, resta un instant immobile et examina le
champ de gauche à droite, d'avant en arrière: il n'y avait pas une betterave dans tout le
champ. Alors, il comprit ce que Jasper Rolfe avait voulu dire quand il s'était écrié: « Ce sont
les dernières, oncle George »
« Alors papa descendit du chariot, ramassa une poignée de la riche terre brune qu'il aimait
tant, et puis une fane de betterave dans sa main gauche sans pouce, il regarda un instant ce
symbole de son labeur, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux.
« Alors, il s'assit sur une pile de fanes de betteraves - cet homme qui avait ramené quatre
membres de sa famille à la maison pour les enterrer en six jours seulement, avait fait des
cercueils, creusé des tombes et avait même été jusqu'à habiller les morts - cet homme
stupéfiant qui n'avait jamais faibli, jamais flanché, jamais bronché pendant cette
épouvantable épreuve - s'assit sur une pile de fanes de betteraves et sanglota comme un
petit enfant.
« Ensuite, il se leva, s'essuya les yeux avec son grand foulard rouge, leva les yeux au ciel et
dit: « Merci, Père, pour les anciens de notre paroisse » (dans Conference Report, avril 1973,
pp. 47-48; ou Ensign , juillet 1973, p. 37).
Discussion

Invitez les jeunes gens exprimer leurs réactions à cette histoire. Vous pourriez souligner le
fait qu'elle est véridique et qu'il y en a beaucoup d'autres comme elle. Ensuite, posez des
questions comme celle-ci:
• Comment pouvons-nous aider ceux que nous connaissons, qui ont des problèmes
semblables?
• Les actes de service tels que celui qui a été accompli pour frère Goates ne sont pas le
produit du hasard. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent?
A quels actes de service avez-vous déjà participé? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été réussis
pour vous et pour ceux qui en ont bénéficié?

Citation

Expliquez que dans les efforts que nous faisons pour nous fortifier, apprendre les besoins et
les goûts de nos frères est quelque chose de très difficile. Lisez la citation suivante de
Rudger Clawson:
« La prêtrise est une grande fraternité, unie par les lois éternelles et immuables qui
constituent la charpente de l'Evangile. Le sentiment de fraternité doit imprégner le collège.
Ce doit être la première préoccupation d'un collège que d'aider tous les membres qui
peuvent être dans le besoin temporellement, moralement ou spirituellement. L'esprit de
fraternité doit être la force qui gouverne tous les projets et tout le fonctionnement du collège.
Si l'on cultive cet esprit avec sagesse et persévérance, aucune autre organisation ne
deviendra plus attrayante pour l'homme qui détient la prêtrise » (Guide for Quorums of the
Melchizedek Priesthood, 3ème édition, cours de la Prêtrise de Melchisédek, 1930, p. 3).

L'importance du collège
Discussion à l'aide du
tableau

Dans l'histoire de frère Goates, le besoin d'aide était tout à fait évident. Bien des fois, les
besoins des gens ne le sont pas autant. Comment pouvons-nous être plus attentifs aux
besoins de ceux qui nous entourent, et en particulier des membres de notre collège?
Ecrivez les réponses des jeunes au tableau. Ne vous en faites pas s'il n'y a pas beaucoup de
discussion à ce stade-ci. Il va y avoir des questions plus précises.
• Si une personne est aveugle, sourde, invalide ou handicapée d'une autre façon, quels
pourraient être ses besoins?
• Quels sont les biens matériels que nous pourrions partager entre nous pour enrichir
mutuellement notre vie?
• Comment pourrions-nous aider un jeune qui a des difficultés au point de vue relationnel?
Scolaire? Familial? (Veillez à n'embarrasser personne). Mettez l'accent sur les qualités que
les jeunes ont à offrir plutôt que sur les faiblesses de ceux qui sont présents, qui ont besoin
d'aide mais ne veulent pas le reconnaître publiquement).
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Ecriture et discussion

Faites lire Mosiah 18:8-9.
• En quoi le fait de pleurer avec ceux qui ont des raisons de pleurer les aide-t-il?
• Comment pourrions-nous consoler plus efficacement ceux qui ont besoin de consolation?
• Comment pourrions-nous nous intéresser aux fardeaux des autres plutôt que de nous
laisser absorber par nos intérêts personnels?
• Comment pouvons-nous aider ceux qui ont des faiblesses et des difficultés spirituelles?
(Soulignez le fait que notre service doit suivre le modèle fixé par Jésus-Christ et découler de
notre amour sincère pour les autres).
• De quelles façons les jeunes causent-ils parfois des souffrances à d'autres?

Exposé du consultant

Terminez cette discussion en faisant observer que tous ceux qui ont besoin de consolation
spirituelle ne reconnaissent pas forcément leurs besoins, ni ne cherchent de l'aide. Nous
devons être à la recherche de ceux de notre collège qui peuvent être dans le besoin et
examiner la façon dont nous pourrions les aider. Cette aide pourrait simplement consister à
donner de l'amitié. Elle pourrait consister à leur dire que nous nous rendons compte qu'ils ont
des difficultés et que nous sommes disposés à les aider. Il est souvent important de désigner
le membre approprié du collège pour aborder un autre membre qui est dans le besoin. Outre
que nous devons être attentifs aux besoins des autres et essayer de faire quelque chose,
nous devons aussi cesser de faire des choses qui peuvent causer de la souffrance aux autres.

Conclusion
Ecriture et discussion

Revenez à la citation de frère Clawson. Soulignez le fait que bien qu'il ait dit que le collège
doit se préoccuper des besoins moraux, spirituels et temporels, en fin de compte, tout notre
service est spirituel.
Faites lire Doctrine et Alliances 29:34-35.
• Le service que le collège de George Goates lui a rendu était-il temporel ou spirituel?
• En quoi la récolte des betteraves a-t-elle été un geste spirituel?
• Quel effet a-t-elle eu sur frère Goates?

Lecture d'Ecritures et
témoignage

Demandez à un jeune de lire Jean 13:34-35. Expliquez que le fait d'appartenir au collège
nous donne une grande occasion de nous acquitter de la recommandation que nous fait le
Seigneur, à savoir nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés.
Témoignez de l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Invitez les jeunes à
être prompts à se soutenir, à se pardonner et à s'entraider. Rappelez-leur que pour eux le
collège ne doit le céder en importance qu'à la famille. Leurs frères de la prêtrise et leur bienêtre doivent être une priorité importante dans la vie. Le collège fournit une grande possibilité
de servir nos semblables. Lorsqu'il accomplit ce service, le détenteur de la Prêtrise d'Aaron
s'acquitte d'une oeuvre importante dans la prêtrise.

Activité proposée

Première option
Analysez, soit avec les dirigeants de collège, soit avec le collège tout entier les besoins
des jeunes gens. Priez et réfléchissez aux membres non pratiquants ou à ceux qui ont des
besoins spéciaux, qui sont dans une situation difficile. Ensuite organisez-vous pour les aider.
Envisagez de faire quelque chose de précis pour aider chacun d'eux.
Deuxième option
Organisez une activité visant à aider les jeunes gens à mieux se connaître. Passez une
grande partie du temps à permettre à chaque jeune de parler de lui-même pour que les
autres puissent mieux le connaître, l'aimer et le comprendre.
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Devoir des prêtres

22

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à mieux comprendre l'office de prêtre et les responsabilités et
possibilités d'action liées à cet office.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Doctrine et Alliances 20:46-60; 107:6, 14-15, 20.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ouvrages canoniques (chaque jeune doit apporter les siennes)
b. Crayons pour marquer les Ecritures

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

L'importance de l'office de prêtre

Discussion

• Quelle est l'importance d'un prêtre dans l'Eglise?
• Qu'est-ce que cela changerait s'il n'y avait pas de prêtres dans l'Eglise?
Expliquez que pour notre Père céleste, l'office de prêtre dans la Prêtrise d'Aaron est très important.
• Qui est le président du collège des prêtres? (L'évêque)
• Quels sont les devoirs de l'évêque?
Ecrivez les réponses des jeunes gens au tableau. Veiilez à ce qu'ils mentionnent qu'en plus
de tous ses autres devoirs, l'évêque est aussi le président du collège des prêtres et de la
Prêtrise d'Aaron. L'évêque aide à préparer les prêtres à être missionnaires et à devenir
dirigeants de l'Eglise.

Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire Doctrine et Alliances 107:6, 14-15, 20. Suggérez aux
jeunes gens de marquer le verset 20.
• Que signifie avoir le « pouvoir d'administrer les ordonnances supérieures »?
Dans ce sens, pouvoir signifie droit et autorité d'administrer ou d'agir. Cela implique aussi
que le Seigneur avalise par son pouvoir ce droit et cette autorité. Les détenteurs de la
prêtrise sont des agents du Seigneur lorsqu'ils agissent dans la Prêtrise de Melchisédek.
Lorsque les prêtres baptisent et bénissent la Sainte-Cène, ils aident les membres à montrer
les signes extérieurs qui reflètent l'engagement intérieur à vivre selon l'Evangile.
• Que signifie « Détenir les clefs du ministère d'anges »?
Laissez-les en discuter quelques instants. Aidez les jeunes gens à voir que c'est une
promesse littérale et qu'il peut y avoir des cas où les anges exercent leur ministère auprès
d'eux ou auprès d'autres pendant qu'ils exercent leur service, même s'ils ne s'en rendent pas
compte. Ils ne verront pas nécessairement non plus les anges.

Histoire

Wilford Woodruff a connu le ministère d'anges lorsqu'il participait à l'œuvre missionnaire en
tant que prêtre et se sentit poussé à avertir un membre précédemment pratiquant de l'Eglise,
appelé Hakeman, à se repentir et à redevenir pratiquant.
« Je fus un jour poussé à aller avertir le vieux Hakeman... Il se trouvait dans le comté de
Jackson pendant la période des persécutions...Nous fîmes un grand détour pour lui rendre
visite. J'avais eu une vision, la nuit précédente, dans laquelle m'avaient été montrés les
ennuis qui nous attendaient, mais il m'avait été dit que le Seigneur nous délivrerait. Nous
arrivâmes chez lui le dimanche matin. Il prenait son petit déjeuner. Nous avions pris le nôtre
là où nous avions passé la nuit. Je vis un Livre de Mormon sur son étagère. Il ne semblait
pas faire attention à nous, ni s'intéresser le moins du monde à nous. Je pris le Livre de
Mormon et dis
« - Vous avez un très bon livre ici.
« - Oui, dit-il, c'est un livre qui vient du diable.
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« Cela m'ouvrit les yeux. Il avait été ancien, il avait été en Sion, il avait été persécuté là-bas
et chassé, mais je découvris qu'il avait apostasié et qu'il était notre ennemi. Je vis qu'il ferait
tout ce qu'il pouvait contre nous.
« Nous le quittâmes, allâmes chez frère Hubbard et logeâmes chez lui pendant trois
semaines, période au cours de laquelle nous prîmes nos haches et défrichâmes du terrain
pour lui. A trois reprises, je me sentis fortement poussé à aller avertir le vieux Hakeman. Je
finis par m'exécuter, selon le commandement que Dieu m'avait donné. La troisième fois que
je le rencontrai, sa maison semblait être remplie d'esprits mauvais, et, devant cette
manifestation, je me sentis perturbé. Je lui lançai la mise en garde et le quittai. Il me suivit
pour sortir de chez lui dans l'intention de me tuer. Je n'avais aucun doute concernant ses
intentions, car j'en avais eu la vision. Quand il arriva à l'endroit où j'étais, il tomba mort à
mes pieds, comme s'il avait été frappé par la foudre. J'étais prêtre à ce moment-là, mais
Dieu me défendit et protégea ma vie. Je parle de cela parce que c'est un principe qui s'est
manifesté dans l'Eglise de Dieu dans notre génération aussi bien que dans les autres. J'avais
le ministère d'anges pendant que je détenais l'office de prêtre. J'ai eu des visions et des
révélations. J'ai fait des milliers de kilomètres. J'ai baptisé des hommes, mais je n'ai pas pu
les confirmer, parce que je n'avais pas l'autorité de le faire.
« Je parle de cela pour montrer qu'on ne doit pas être honteux de détenir une partie
quelconque de la prêtrise. Nos jeunes gens, s'ils sont diacres, doivent travailler à s'acquitter
de cet office. S'ils le font, ils pourront alors être appelés à l'office d'instructeur, dont le devoir
est d'instruire le peuple, de visiter les saints et de veiller à ce qu'il ne se pratique ni mal ni
iniquité. Dieu n'a de respect pour les personnes de cette prêtrise que dans la mesure où
elles honorent leur appel et font leur devoir » (Discourses of Wilford Woodruff, sélectionnés
par G. Homer Durham, Salt Lake City, Bookcraft, 1946, pp. 297-98).
Discussion

Expliquez que parfois la Prêtrise d'Aaron est appelée la moindre prêtrise.
• Pourquoi l'appelle-t-on la moindre prêtrise? (Elle a moins d'autorité et moins de clefs que
la Prêtrise de Melchisédek).
Faites comprendre aux jeunes gens qu'en tant que président de la Prêtrise d'Aaron de votre
paroisse, i'évêque est responsable des affaires temporelles de la paroisse. Il a l'aide des prêtres,
des instructeurs et des diacres pour veiller aux besoins temporels des membres de la paroisse.
Soulignez que les détenteurs de la Prêtrise d'Aaron ne sont pas uniquement des garçons qui se
trouvent à la table de Sainte-Cène, mais qu'ils ont été ordonnés et ont reçu l'autorité de la
prêtrise pour préparer, bénir et distribuer la Sainte-Cène et, dans le cas des prêtres, pour
baptiser. Ils doivent aussi donner l'exemple aux autres jeunes gens de la façon dont doit vivre
un détenteur de la prêtrise.

Témoignage

Témoignez aux jeunes gens qu'un grand pouvoir leur est donné. Il y a un pouvoir plus grand
qui est associé à l'office de prêtre dans la Prêtrise d'Aaron qu'à n'importe quelle autre fonction
terrestre en dehors de l'Eglise, parce que le pouvoir de la prêtrise est le pouvoir de Dieu.

Ecriture et discussion

Faites lire Doctrine et Alliances 20:46-52 par un jeune homme. Recommandez aux jeunes
gens de marquer ces versets.
• L'un de ces devoirs est-il plus important pour le prêtre? Pourquoi?
Faites comprendre aux jeunes gens qu'il n'y a pas de devoir qui soit plus important qu'un
autre, mais que tous le sont.
Demandez à un jeune homme de lire Doctrine et Alliances 20:53-60 pour apprendre les
devoirs des instructeurs et des diacres.
• Quels devoirs de l'instructeur sont les mêmes que ceux du prêtre?
• Quels sont les devoirs de l'instructeur que le prêtre a? Et ceux du diacre?
• Combien de temps notre ordination dure-t-elle?

Discussion et exposé
du consultant
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Expliquez que les jeunes gens détiennent la prêtrise s'ils en sont dignes. Elle ne leur est
enlevée que s'ils sont excommuniés. Tant qu'ils sont dignes, ils peuvent agir en tant que
détenteurs de la prêtrise sous la direction de l'autorité appropriée. Faites observer que la
Prêtrise d'Aaron est, à beaucoup d'égards, une prêtrise dans laquelle on apprend. A mesure
qu'ils acquièrent de l'expérience dans un office déterminé et deviennent plus âgés, ils sont
ordonnés à un office supérieur et acquièrent davantage d'expérience. Ils ne perdent jamais
l'autorité d'agir dans les appels de la Prêtrise d'Aaron. Rappelez-leur que l'on peut
demander aux instructeurs, aux prêtres et même aux anciens de distribuer la Sainte-Cène ou
de récolter des offrandes de jeûne. Cela est tout-à-fait approprié puisqu'ils sont toujours
diacres, même s'ils ont été ordonnés à des offices supérieurs.

Histoire

Expliquez que lorsqu'il était prêtre, Wilford Woodruff a eu une autre expérience, dans laquelle
il en apprit davantage sur l'autorité et les possibilités d'action du prêtre:
« Pendant que j'étais là-bas [dans le comté de Clay, au Missouri], j'avais au coeur le grand
désir d'aller prêcher l'Evangile. Je partis tout seul un dimanche soir et me rendis dans un
bosquet de noyers, à plusieurs centaines de mètres du village, et demandai au Seigneur de
m'ouvrir la voie pour que je puisse aller prêcher l'Evangile...Le Seigneur répondit à cette prière
et me dit que mon désir me serait accordé. Je me levai en me réjouissant. Je fis environ deux
cents mètres sur la route et lorsque j'y arrivai, je rencontrai le juge Higbee. Il me dit:
« - Frère Woodruff, le Seigneur m'a révélé que votre devoir est d'être ordonné pour aller
prêcher l'Evangile.
« - Est-ce vrai, dis-je?
« - Oui.
« - Alors, dis-je, si le Seigneur veut que je prêche l'Evangile, je suis parfaitement disposé à y
aller. Je ne lui dis pas que j'avais prié pour cela.
« Il en résulta que j'assistai à un conseil chez Lyman Wight et fus appelé et ordonné à l'office
de prêtre dans la Prêtrise d'Aaron, tandis que d'autres frères étaient ordonnés anciens.
L'évêque Partridge m'appela à me rendre en mission dans le sud... Il était dangereux, à
l'époque, pour nos frères de traverser le comté de Jackson. [L'évêque Partridge] voulait que
j'aille en Arkansas, et le chemin passait en plein par le comté de Jackson. Je lui demandai si
nous devions passer par là.
« - Si vous avez la foi pour le faire, dit-il, vous le pouvez...
« - Bon, dis-je, le Seigneur dit que nous devons voyager sans bourse ni sac; est-ce que c'est
ce que nous allons faire?
« - C'est la loi de Dieu, dit-il; si vous avez la foi pour le faire, vous pouvez le faire...
« Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je voudrais simplement dire que j'étais prêtre et
que mon compagnon était ancien et nous avons fait des milliers de kilomètres, et beaucoup
de choses nous ont été manifestées. Ce que je désire que vous compreniez bien, c'est que
le fait qu'un membre est prêtre ou apôtre n'a aucune espèce d'importance s'il honore son
appel. Le prêtre détient la clef du ministère d'anges. Jamais de ma vie, en tant qu'apôtre, en
tant que soixante-dix ou en tant qu'ancien, je n'ai eu davantage la protection du Seigneur
que pendant que je détenais l'office de prêtre. Le Seigneur m'a révélé par des visions, des
révélations et par le Saint-Esprit beaucoup de choses qui m'attendaient » (Discourses of
Wilford Woodruff, pp. 299-300).
Conclusion

Témoignage et tâche

Témoignez que notre Père céleste donne à tout jeune homme digne la possibilité de détenir
l'office de prêtre dans la Prêtrise d'Aaron. Il a donné cette possibilité pour que les jeunes
gens soient une force vive dans l'Eglise. Il a donné aux prêtres l'évêque comme président de
collège pour qu'il soit avec eux et aide leurs parents à les former aux devoirs qu'ils
accompliront pendant leur vie dans l'Eglise.
Faites observer que le Seigneur leur donne l'occasion d'accomplir des ordonnances et de
s'acquitter de responsabilités importantes. Ils font une oeuvre importante dans l'Eglise. Les
détenteurs de la prêtrise doivent comprendre que quand ils s'acquittent convenablement de
leurs devoirs, ils peuvent exercer une bonne influence sur la vie et sur les objectifs de
beaucoup d'autres personnes.
Donnez aux jeunes la tâche de prendre au sérieux leur ordination dans la prêtrise en
remplissant toutes les tâches qu'ils reçoivent et en donnant toujours le bon exemple.

Activité du collège

Fixez un programme qui permettra à tous les membres du collège de faire, dans la mesure du
possible, tout ce qu'ils ont l'autorité de faire. Travaillez à cette activité avec l'évêque. Assurezvous que tous les membres du collège ont l'occasion de faire de l'enseignement au foyer (s'ils
sont instructeurs ou prêtres), de faire des discours et de s'acquitter de tous les autres devoirs
du détenteur de la Prêtrise d'Aaron. Par exemple, vous pouvez donner aux membres du
collège l'occasion de prêcher, d'enseigner, d'expliquer, d'exhorter » en leur demandant leur
participation à une partie d'une leçon de collège. Cette participation les aide à acquérir de
l'assurance et les prépare au champ de la mission et à d'autres services dans l'Eglise.
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Préparation pour la Prêtrise
de Melchisédek

OBJECTIF

Amenez chaque jeune homme à vouloir se préparer à recevoir la Prêtrise de Melchisédek en
apprenant le serment et l'alliance de la prêtrise.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Matthieu 25:1-13 et Doctrine et Alliances 62:6; 76:1-10;
82:10; 84:33-42; 107:1-8,18-20, 99-100; 121:34-46; 137:1-4.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures
3. Arrangez-vous pour que I'évêque ou le président de branche vienne passer cinq à dix
minutes dans votre classe pour parler aux jeunes gens de la partie de la leçon concernant
le fait d'honorer nos appels dans la prêtrise. Toutes les classes de la Prêtrise d'Aaron
pourraient être groupées pour cette leçon.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Ecriture et discussion

Introduction
Lisez et commentez avec les jeunes Doctrine et Alliances 107:1-8,18-20. Invitez-les à poser
des questions. Expliquez brièvement les noms de la Prêtrise de Melchisédek et de la Prêtrise
d'Aaron, la relation qui existe entre elles, les offices principaux de chacune et les différences
existant entre leur autorité et leurs responsabilités. Si les jeunes gens de votre classe
connaissent bien cette matière, vous pourriez poser des questions qui leur permettront de
donner cette information. Si la plupart des jeunes gens de votre classe ne connaissent pas
cette matière, vous pourriez compléter votre discussion par de la matière prise dans
Principes de l'Evangile et Principes fondamentaux de l'Evangile
• Qu'est-ce que cela vous fait de détenir la Prêtrise d'Aaron?
• Qu'est-ce que cela vous fait de vous préparer à recevoir la Prêtrise de Melchisédek?

La prêtrise se reçoit par serment et alliance
Situation et discussion

Présentez aux jeunes gens la situation suivante:
Michel se prépare à partir en mission. Il s'est toujours réjoui de cette occasion de servir notre
Père céleste. Il a déjà eu un entretien avec son évêque et est maintenant dans le bureau du
président de pieu.
Celui-ci lui pose quelques questions sur sa famille. Ensuite, il se penche en avant dans son
fauteuil, le regarde dans les yeux et lui dit: « Tu vas bientôt recevoir la Prêtrise de
Melchisédek et être ordonné ancien. C'est une étape grave dans ta vie, une étape que tu
dois aborder avec une intention et une volonté de travailler réelles.
« On reçoit la Prêtrise de Melchisédek avec un serment et avec une alliance de notre Père
céleste. Dis-moi ce que tu sais du serment et de l'alliance de la prêtrise.
Michel est totalement pris au dépourvu. Il a déjà entendu parler du serment et de l'alliance de
la prêtrise, mais il ne sait pas ce que c'est ni ce qu'elle a à voir avec lui.
• Que signifie pour vous le serment et l'alliance de la prêtrise?
Rappelez aux jeunes gens que dans quelques années chacun d'eux sera dans la situation de
Michel. Ils seront éligibles pour recevoir la Prêtrise de Melchisédek.
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Expliquez qu'ils doivent commencer à se préparer maintenant. La première chose qu'ils
doivent faire pour comprendre le serment et l'alliance de la prêtrise, c'est lire ce que les
Ecritures en disent.
Ecriture et discussion à
l'aide du tableau

Lisez et commentez avec les jeunes gens Doctrine et Alliances 84:33-40. Résumez la
discussion au tableau:

Le serment et l'alliance de la prêtrise
Si:

Alors notre Père céleste fait alliance:
1. Nous sommes fidèles

1. De nous donner la prêtrise

2. Nous sommes dignes
de recevoir la prêtrise

2. De nous sanctifier par l'Esprit
3

3. Magnifions notre appel
4. Recevons les serviteurs
de notre Pere celeste les prophètes

De renouve|er notre

corps

4

D e fajre d e nQUS s e s

é|us

5

De

a v e c nQUS t o u t œ

(j| g

Faites observer que les bénédictions de cette alliance dépendent de la fidélité de la
personne qui reçoit la prêtrise. Notre Père céleste tient toujours ses promesses.
Exposé du consultant

Demandez à un jeune homme de lire Doctrine et Alliances 84:43-44. Soulignez que recevoir
la prêtrise est une étape très sacrée et très importante.
Rappelez aux jeunes gens que notre Père céleste ne peut enfreindre son serment et son alliance.
Vous pourriez demander aux jeunes de se reporter à Doctrine et Alliances 82:10 et 62:6.

Notre responsabilité est de magnifier nos appels dans la prêtrise
Exposé de l'évêque
ou du président de
branche

L'évêque ou le président de branche peut prendre cinq à dix minutes pour faire cette partie
de la leçon. Il doit expliquer les responsabilités des détenteurs de la prêtrise. Il pourrait
mentionner qu'un détenteur de la prêtrise doit:
1. Ne rien faire qui soit de nature à déplaire à notre Père céleste ou à offenser l'Esprit. Il doit
détester le péché quel qu'il soit.
2. Apprendre les commandements et s'engager à les respecter.
3. S'acquitter de toutes ses tâches dans la prêtrise.
4. Travailler de manière active et volontairement à l'édification du royaume de Dieu.
L'évêque pourrait raconter une histoire sur quelqu'un qu'il connaît, qui a respecté ses
alliances dans la prêtrise. Il pourrait également témoigner des bénédictions de la prêtrise et
de l'importance d'être préparé à travailler dans la prêtrise.

Se préparer à recevoir la Prêtrise de Melchisédek
Discussion

Expliquez que les jeunes peuvent commencer à se préparer dès maintenant à recevoir et à
magnifier leur futur appel dans la Prêtrise de Melchisédek.
• Que pouvez-vous faire pour vous préparer à la Prêtrise de Melchisédek?

Histoire

Racontez l'histoire suivante qui explique comment notre Père céleste a préparé George A.
Smith à diriger dans la prêtrise. Soulignez que parfois les gens les plus humbles, quand ils
comprennent le pouvoir de la prêtrise, deviennent les dirigeants les plus grands.
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En 1834, Joseph Smith mena une armée de deux cents hommes dans une marche de quinze
cents kilomètres de Kirtland (Ohio), jusqu'à l'ouest du Missouri, Avec le soutien du gouverneur
Dunklin, du Missouri, ils envisageaient d'aider les saints persécutés à rentrer chez eux dans le
comté de Jackson.
George A. Smith, cousin de Joseph, était le membre le plus jeune de l'armée, que l'on
appelait Camp de Sion. C'était un gros garçon gauche de seize ans qui avait peu de
confiance en lui. Il comparaît ses talents à ceux de Joseph et se considérait comme
profondément déficient.
Quiconque voyait George pouvait comprendre ses sentiments. Sa mère lui avait fait un
pantalon dans de la toile à matelas et un sac à dos dans un tissu à carreaux pour tabliers.
Son père lui avait donné une paire de bottes neuves et un vieux mousquet. Après quelques
jours de marche avec ses nouvelles bottes, George avait des ampoules aux pieds; son
pantalon était en lambeaux et il s'était assis sur son chapeau de paille, ce qui l'avait écrasé et
lui donnait l'aspect d'un nid d'oiseaux. [Il n'avait guère l'aspect] d'un guerrier.
Les hommes faisaient quarante à soixante-cinq kilomètres par jour et avaient du mal à dormir
au cours des nuits chaudes et humides. Les moustiques et les mouches leur rendaient la vie
pénible et il n'y avait pas beaucoup de nourriture. George A. disait que l'eau de la prairie était
remplie de bestioles qui se tortillaient qu'il avait appris à filtrer avec les dents en buvant.
Lorsque le camp arriva au Missouri, Joseph Smith apprit que le gouverneur Dunklin leur avait
retiré son soutien. Les tentatives d'acheter les terrains du comté de Jackson échouèrent. On
évita la guerre, mais l'objectif de la marche fut contrecarré. Les hommes du camp de Sion
étaient profondément déçus. Certains s'en prirent même au prophète, mais pas George.
Joseph, qui était lui-même profondément déçu, dit aux hommes qu'il craignait que, s'ils
continuaient à se rebeller, quelque chose de terrible n'arrive. Quelques jours plus tard, les
hommes commencèrent à tomber malades du choléra. Soixante-huit membres du camp
furent frappés et quatorze moururent. Jesse Smith, cousin de Joseph et de George, fut parmi
ceux qui moururent.
Joseph en eut le coeur brisé et George n'y comprenait tout simplement rien. Il était certain
qu'il ne serait jamais l'homme que Jesse aurait pu être. Il ne servirait jamais l'Eglise de moitié
aussi bien. Pire encore, le camp de Sion semblait être un échec.
Néanmoins, la valeur de la marche devint peu à peu évidente. Les membres du camp qui
étaient restés loyaux, avaient appris l'art de diriger et avaient acquis de la force pendant la
marche, devinrent les dirigeants de l'Eglise. Et le garçon maladroit qui pensait qu'il aurait dû
mourir plutôt que son cousin? Moins de cinq ans plus tard, à l'âge de vingt et un ans, il était
ordonné apôtre. Il fut plus tard membre de la Première Présidence avec Brigham Young. Son
expérience du camp de Sion l'avait préparé à une vie entière dans des postes de direction.
Soulignez auprès des jeunes gens que s'ils sont fidèles, les expériences qu'ils ont maintenant
peuvent les préparer à un service futur dans l'Eglise. En honorant la Prêtrise d'Aaron, en
suivant ses dirigeants et en s'acquittant vaillamment des tâches qui leur incombent dans cette
prêtrise, les jeunes se préparent à recevoir et à magnifier leurs futurs appels dans la Prêtrise
de Melchisédek.
Faites lire Doctrine et Alliances 107:99-100 par un jeune homme.
• Quels sont vos devoirs dans la prêtrise?
Demandez aux jeunes gens de répondre intérieurement à la question suivante:
• A quel point vous êtes-vous acquitté jusqu'à présent de vos devoirs dans la prêtrise?
Comment pouvez-vous faire mieux?
Rappelez que le rôle le plus important que l'on puisse avoir dans la prêtrise est celui de mari
et de père. Tout détenteur de la Prêtrise de Melchisédek a la responsabilité d'instruire et de
bénir sa famille. Faites comprendre aux jeunes gens qu'en honorant leurs parents et en
servant les membres de leur famille, ils se préparent pour cet appel extrêmement important.

Utilisation appropriée de la prêtrise
Ecriture et discussion
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Expliquez que notre Père céleste nous a donné des instructions sur la façon d'utiliser la prêtrise.

Lisez et commentez avec les jeunes Doctrine et Alliances 121:34-45.
• Que signifient appelés et élus dans ce passage?
• Selon ce passage, quels sont les attitudes ou les actes qui nous empêcheraient d'honorer
la prêtrise? Comment pouvons-nous les éviter?
• Selon les versets 41-45, quelles sont les caractéristiques du détenteur de la prêtrise juste?
• Quelles bénédictions sont promises à ceux qui utilisent convenablement la prêtrise?
Encouragez les jeunes gens à consacrer leur vie à notre Père céleste et à mener une vie
vertueuse pour que la doctrine de la prêtrise et les autres bénédictions puissent entrer dans
leur âme comme promis dans Doctrine et Alliances 121:45-46.

Recevoir tout ce que notre Père céleste possède
Lecture d'Ecritures et
discussion

Expliquez que dans Doctrine et Alliances 84:35-38, Jésus dit que celui qui honore le serment
et l'alliance de la prêtrise recevra tout ce que le Père possède. Demandez aux jeunes gens
de réfléchir quelques instants à ce que cela signifie. Ensuite, faites-les lire tour à tour
Doctrine et Alliances 76:1-10 et 137:1-4.
Utilisez les questions suivantes et quelques questions à vous pour les pousser à réfléchir et
à discuter:
• Que devons-nous être disposés à offrir pour obtenir ces bénédictions?
• Quelles comparaisons y a-t-il entre ces bénédictions promises et le gain profane?
• Quand ces bénédictions commencent-eiles?
• Quand s'arrêtent-elles?
Expliquez que pour recevoir ces bénédictions, nous devons être disposés à donner à notre
Père céleste toute notre foi, tout notre amour, tout notre temps, tous nos talents, toute notre
loyauté, tout notre honneur et toute notre richesse. Si nous lui donnons tout ce que nous
avons à notre Père célestre, il partagera avec nous tout ce qu'il a. Nous jouirons des
bénédictions de l'accroissement éternel. Nous ne pouvons imaginer les gloires que notre
Père céleste a préparées pour nous si nous sommes fidèles. (Vous pouvez demander aux
jeunes gens de lire 1 Corinthiens 2:9). Aucune richesse ni aucun pouvoir de ce monde ne
peuvent se comparer à ces bénédictions. Elles commencent dès maintenant et dureront à
toute éternité, si nous restons fidèles à nos alliances.

Aucun trésor terrestre ne se compare à la prêtrise
Exposé du consultant

Conclusion

Reparlez de l'histoire de l'entretien de Michel avec le président de pieu. Encouragez les
jeunes gens à se préparer à recevoir la Prêtrise de Melchisédek et à étudier et à prier pour
comprendre son serment et son alliance. Ensuite, lorsqu'ils auront l'entretien, avant de
recevoir la Prêtrise de Melchisédek, ils seront en mesure d'affirmer qu'ils sont prêts à
recevoir ce serment et cette alliance.
Dites aux jeunes gens que ce que vous pensez de la prêtrise. Vous pourriez également leur
parler d'un jeune homme que vous connaissez, qui était vraiment prêt à recevoir la Prêtrise
de Melchisédek.

Témoignage

Témoignage qu'aucun trésor ou honneur terrestre n'a de valeur comparable à la Prêtrise de
Melchisédek et aux bénédictions que nous pourrons recevoir en respectant nos alliances
avec notre Père céleste. Dites aux jeunes gens comment la prêtrise a été une bénédiction
dans votre vie. Parlez-leur des bénédictions que vous avez reçues pour avoir honoré les
alliances dans la prêtrise ou celles que vous avez reçues grâce à d'autres qui ont magnifié la
Prêtrise de Melchisédek.

Tâche

Invitez les jeunes gens à se préparer à recevoir la Prêtrise de Melchisédek en étudiant les
Ecritures qui ont trait à la prêtrise. Encouragez-les à s'engager à s'acquitter vaillamment de
leurs devoirs dans la Prêtrise d'Aaron et à acquérir les qualités d'un détenteur juste de la
Prêtrise de Melchisédek.
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Suivre le prophète

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre l'importance de suivre le prophète vivant.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Ezéchiel 3:17 et Doctrine et Alliances 1:14, 38; 21:4-6;
28:2; 101:54; 107:65-67; 91-92; 112:20; 124:61.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Photo du prophète vivant.
c. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Faites des copies des citations qui seront lues pendant la classe ou soyez prêt à faire
passer le manuel aux différents élèves.
4. Chargez deux jeunes gens de répéter le dialogue du jeu de rôles. Vous pourriez faire des
exemplaires du dialogue pour eux.
5. Si vous y avez accès, apportez les récents numéros de conférence de l'Etoile .

NOTE:

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

li pourra être bon de consacrer deux cours à cette leçon; sinon, choisissez dans la leçon les
points que vous estimez avoir la plus grande influence sur les jeunes gens.

Introduction

Commentaire de photo Montrez la photo du prophète actuel et demandez aux jeunes d'expliquez ce qu'ils savent de
lui et du poste qu'il détient
• Que pensez-vous du prophète actuel?
• Quelles sont les responsabilités du prophète?
• Pourquoi est-il important d'avoir confiance dans le prophète et de l'honorer?

Un prophète, voyant et révélateur
Discussion à l'aide du
tableau

Ecrivez au tableau le nom du président de l'Eglise. Expliquez que nous le soutenons comme
prophète, voyant et révélateur. Ecrivez au tableau les mots prophète, voyant et révélateur endessous du nom du président de l'Eglise.

Discussion

• Que signifient les mots prophète, voyant et révélateur ?
Demandez à trois jeunes gens de lire la définition des mots: prophète, révélation et voyant
dans le Guide des Ecritures.
• Que signifie soutenir un dirigeant?
Résumez en expliquant que nous soutenons le président de l'Eglise comme prophète, voyant
et révélateur. Cela signifie que nous le soutenons comme porte-parole du Seigneur et que
nous sommes d'accord d'accepter et de suivre ses conseils.

Citation

Expliquez que Gordon B. Hinckley a dit ce qui suit concernant le soutien du prophète:
« Je parle à la prêtrise de l'Eglise, partout où elle est assemblée de par le monde,
reconnaissant d'avoir un prophète qui nous guide en ces derniers jours. Je demande que l'on
soit loyal à celui que le Seigneur a appelé et oint. Je demande que l'on soit ferme à le
soutenir et à faire attention à ses enseignements. J'ai dit une autre fois à ce micro que si
nous avons un prophète, nous avons tout. Si nous n'avons pas de prophète, nous n'avons
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rien. Or, nous avons un prophète. Nous avons des prophètes depuis la fondation de l'Eglise.
Nous ne serons jamais sans prophète si nous vivons de manière à être dignes d'en avoir un.
« Le Seigneur veille sur cette oeuvre. C'est son royaume. Nous ne sommes pas comme des
brebis sans berger. Nous ne sommes pas comme une armée sans chef... Que Dieu nous
aide à être loyaux et fidèles, à écouter d'une oreille attentive les instructions qui viennent de
celui qui est notre Père et notre Dieu et de celui qui est notre Sauveur et notre Rédempteur
quand ils nous parlent par l'intermédiaire de ceux que nous soutenons comme prophètes »
(dans Conference Report, avril 1992, pp. 77-78; ou Ensign , mai 1902, p. 53).

Seul le président reçoit la révélation pour l'Eglise tout entière.
Marquage d'Ecriture

Demandez aux jeunes gens de lire Doctrine et Alliances 107:65-67, 91-92. Suggérez-leur de
marquer ces versets et d'écrire Président de l'Eglise dans la marge.
Expliquez que le président de la Haute Prêtrise est le prophète vivant et qu'il a le devoir de
présider l'Eglise. Les apôtres et les conseillers dans la Première Présidence sont également
soutenus comme prophètes, voyants et révélateurs. Mais le Seigneur a désigné le président
de l'Eglise comme étant la seule personne qui a le droit de recevoir des révélations et des
directives pour l'ensemble de l'Eglise.
Demandez à un jeune homme de lire et expliquer Doctrine et Alliances 28:2.

Citation et tableau

Demandez à un jeune homme de lire la déclaration suivante:
« Nous devons avoir à l'esprit - nous devons savoir - que seul le Président de l'Eglise, le
Grand-Prêtre président, est soutenu comme Prophète, Voyant et Révélateur pour l'Eglise et
que lui seul a le droit de recevoir les révélations pour l'Eglise, que ce soient des révélations
nouvelles ou des amendements, ou pour donner une interprétation autorisée d'Ecriture qui
fasse force de loi pour l'Eglise, ou de changer de quelque façon que ce soit les
enseignements existants de l'Eglise. Il est le seul porte-parole de Dieu sur la terre pour
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la seule vraie Eglise. Lui seul peut
déclarer la volonté de Dieu à son peuple. Aucun officier d'aucune autre Eglise du monde n'a
ce droit suprême et cette prérogative sublime » (J. Reuben Clark, fils », « When Are Church
Leader's Words Entitled to Claim of Scripture? » Church News , 31 juillet 1954, p. 10).
Ecrivez ce qui suit au tableau. (Il y aura des ajouts plus tard).

Président de l'Eglise
1. Seule personne qui reçoive la révélation pour
l'Eglise entière.

Dieu ne permettra jamais au prophète d'égarer l'Eglise
Citations

Distribuez les quatre déclarations ci-dessous ou faites passer le manuel pour permettre aux
jeunes gens de les lire. Dites-leur quel prophète a fait chacune de ces déclarations.
1. Wilford Woodruff a dit:
« Je dis à Israël que le Seigneur ne me permettra jamais, ni à aucun autre homme qui
détient le poste de président de l'Eglise, de vous égarer. Ce n'est pas dans le programme.
Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Si je m'aventurais à faire une telle chose, le
Seigneur m'ôterait de ma place, et il fera de même pour tout autre homme qui tente
d'égarer les enfants des hommes des oracles de Dieu et de leur devoir».
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2. Marion G. Romney raconte cette expérience qu'il a eue avec Heber J. Grant:
« Il y a des années, lorsque j'étais évêque, le président Grant est venu faire un discours
dans notre paroisse. Après la réunion, je l'ai ramené chez lui... Quand nous sommes
arrivés, je suis descendu de la voiture et l'ai accompagné jusqu'à sa porte. Il a passé le
bras sur mon épaule et a dit: «Mon garçon, gardez toujours les yeux sur le président de
l'Eglise et s'il vous dit de faire quelque chose, et que c'est mal, et que vous le faites, le
Seigneur vous bénira de l'avoir fait. » Puis, avec une lumière dans les yeux, il dit: « Mais
vous n'avez pas à vous en faire. Le Seigneur ne laissera jamais son porte-parole égarer le
peuple » (dans Conference Report, octobre 1960, p. 78).
3. Parlant de David 0 . McKay, Harold B. Lee a dit:
« Nous croyons en un prophète, voyant et révélateur vivant, et je vous témoigne
solennellement que nous avons un prophète, voyant et révélateur vivant. Nous ne
dépendons pas uniquement des révélations données dans le passé et qui se trouvent
dans nos ouvrages canoniques - aussi merveilleuses soient-elles - mais... nous avons un
porte-parole à qui Dieu révèle sa volonté. Dieu ne permettra jamais qu'il nous égare.
Comme on l'a dit, Dieu nous enlèverait de notre place si nous essayions de le faire. Je n'ai
aucune inquiétude à ce sujet. Laissons donc la gestion et le gouvernement de Dieu au
Seigneur. N'essayez pas de critiquer la gestion et les affaires qui relèvent de lui seul et par
révélation à son prophète, son prophète vivant, son voyant et son révélateur » (The Place
of the Living Prophet, Seer and Revelator, discours prononcé le 8 juillet 1968 au personnel
des Séminaires et Instituts, université Brigham Young, p. 13).
4. Joseph Fielding Smith a expliqué:
«Je pense qu'il y a une chose qui doit être parfaitement claire à notre esprit. Ni le
Président de l'Eglise, ni la Première Présidence, ni la voix unie de la Première Présidence
et des Douze n'égareront jamais les saints ni n'enverront au monde des instructions qui
soient contraires à la volonté du Seigneur » (dans Conference Report, avril 1972, p. 99; ou
Ensign , juillet 1972, p. 88).
Tableau

Ajoutez la deuxième phrase au tableau:

Président de l'Eglise
1. Seule personne qui reçoit la révélation pour
l'Eglise entière.
2. N'égarera jamais l'Eglise.

Le prophète est une sentinelle
Citation

Lisez la déclaration suivante de Gordon B. Hinckley:
« Rappelez-vous à qui appartient l'Eglise. Elle porte le nom du Seigneur Jésus-Christ et il est
à sa tête. Il a le pouvoir de retirer quiconque est trouvé négligent dans l'accomplissement de
ses devoirs ou quiconque enseigne des choses qui ne sont pas en harmonie avec sa volonté
divine.
« Je dis au nom de tous que nous n'avons pas de programme personnel. Nous avons
seulement le programme du Seigneur. Il y en a qui critiquent quand nous donnons un conseil
ou un avertissement. Je vous prie de croire que nos exhortations ne sont motivées par
aucun désir égoïste. Je vous prie de croire que nos avertissements ne sont pas sans
fondement, ni motif. Je vous prie de croire que quand nous décidons de nous exprimer sur
divers sujets, ce n'est pas sans en avoir préalablement délibéré, discuté et prié. Je vous prie
de croire que notre seule ambition est d'aider chacun de vous à résoudre ses problèmes et
ses difficultés et à l'aider, lui et sa famille, à mieux vivre...
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« C'est notre responsabilité qu'Ezéchiel a décrite: « Fils de l'homme, je t'établis comme
sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les
avertiras de ma part » (Ezéchiel 3:16-17; Version Segond 1910).
« Il n'y a rien d'égoïste de notre part dans tout cela, notre seul désir est de voir nos frères et
soeurs heureux, de voir que la paix et l'amour régnent chez eux, qu'ils soient bénis par la
puissance du Très-Haut dans tout ce qu'ils entreprennent de juste » ( dans Conference Report )
Lisez et commentez Ezéchiel 3:17 et Doctrine et Alliances 101:54 et 124:61 avec les jeunes
gens.
• En quoi notre prophète actuel est-il une sentinelle? A propos de quels problèmes ou
dangers nous a-t-il mis en garde?
• Comment les recommandations du prophète peuvent-elles nous protéger du danger?
Tableau

Ajoutez la troisième phrase au tableau:

Président de l'Eglise
1. Seule personne qui reçoit la révélation pour
l'Eglise entière.
2. N'égarera jamais l'Eglise
3. Sentinelle qui nous avertit des dangers
spirituels et temporels.

Le prophète est un instructeur
Citation

Gordon B. Hinckley a enseigné:
« Il y a beaucoup de petites choses qui mettent à l'épreuve notre bonne volonté à accepter
la parole des prophètes. Jésus a dit: « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants,
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! »
(Matthieu 23:37).
« Il en a été ainsi pendant toute l'histoire de l'humanité, et il en est ainsi aujourd'hui...
« Une fois de plus, comme toujours, nous nous trouvons devant les grandes questions de
moralité publique, cette fois-ci, en ce qui concerne les loteries, le pari mutuel et d'autres
formes de jeux. Les présidents de l'Eglise se sont exprimés avec clarté et sans équivoque à
ce sujet.
« Ce sont de petites choses, mais elles sont importantes. Elles font penser au grand défi entre
le prophète Elie et les sacrificateurs de Baal. Elie dit à cette occasion: « Jusques à quand
clocherez-vous des deux côtés? Si l'Eternel est Dieu, allez après lui; si c'est Baal, allez après
lui! » (1 Rois 18:21) » (dans Conference Report, avril 1992, p. 77; Ensign , mai 1992, p. 53).

Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire à haute voix Exode 18:20.
• Quel conseil Moïse a-t-il reçu concernant ce qu'il devait enseigner au peuple?
• Pourquoi est-il important d'écouter ce que le prophète enseigne sur les ordonnances, les
lois et ce que nous devons faire dans notre vie quotidienne?
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Tableau

Ajoutez la quatrième phrase au tableau:
Président de l'Eglise
1. Seule personne à recevoir la révélation pour
l'Eglise entière
2. N'égarera jamais l'Eglise
3. Sentinelle qui nous avertit des dangers
spirituels et temporels
4. Enseigne les ordonnances et les lois de Dieu

Les membres de l'Eglise doivent suivre le prophète actuel
Citations et discussion

Expliquez qu'une des plus grandes épreuves est de suivre les prophètes contemporains.
Lisez ce qui suit de Harold B. lee:
« Pendant les premiers temps de l'Eglise, nous avons connu une période de médisances et
de calomnies et nous en sommes sortis. Cela nous a rapprochés à cause des ennemis de
l'extérieur. Et nous avons survécu. Nous sommes passés par une période d'agressions par
les émeutiers et d'expulsions, où des vies ont été perdues, du sang a été versé et, d'une
certaine façon, la condition de martyr nous a donné de la force. Nous avons traversé la
pauvreté et cette épreuve nous a donné de la force. Ensuite, nous sommes passés par
l'époque de ce que nous pourrions appeler l'apostasie ou la trahison de l'intérieur - une des
épreuves les plus graves que nous ayons traversées. Nous passons maintenant par une
autre épreuve - une période de ce que nous pourrions appeler l'âge des intellectuels. Nous
sommes à une époque où il y a beaucoup de gens avertis qui ne sont pas disposés à
écouter les humbles prophètes du Seigneur. Et nous souffrons de cela. C'est une épreuve
assez douloureuse » (« Sweet Are the Uses of Adversity », Instructor , juin 1965, p. 217).
Le président Hinckley a raconté l'histoire suivante concernant Joseph Fielding Smith:
« Ensuite, Joseph Fielding Smith devint président de l'Eglise et prophète du Seigneur.
Certains pensaient qu'il parlait avec dureté sur le ton d'un prophète de l'Ancien Testament. Il
a effectivement parlé avec franchise et sur un ton sans équivoque. Telle est la mission d'un
prophète. Mais je sais par expérience que c'était un homme d'une grande bonté, qui était
affligé par le refus de tant de gens de suivre les commandements du Seigneur.
« Il utilisait trois grands mots que je ne pourrai jamais oublier: « Loyal et fidèle » . Dans ses
discours publics, dans ses conversations privées, dans ses prières au Seigneur, il suppliait
pour que nous soyons loyaux et fidèles. Ceux qui ont suivi ces instructions ont goûté au fruit
délicieux de l'obéissance. Ceux qui se sont moqués ont eu une idée de l'amertume que l'on
éprouve quand on renie la vérité » (Conference Report, avril 1902, pp. 75-76; ou Ensign, mai
1992, p. 52).
• Parmi les enseignements actuels du prophète, quels sont ceux que certaines personnes
ont du mal à accepter et à suivre?

Ecritures et discussion

• Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne suivent pas les prophètes?
Demandez à un jeune homme de lire Doctrine et Alliances 1:14, 38.
• Comment devons-nous recevoir les paroles du prophète? Pourquoi?
Demandez aux jeunes gens de lire Doctrine et Alliances 21:4-6 et 112:20.
• Quelles bénédictions sont promises à ceux qui reçoivent et suivent les paroles du prophète?
• Comment pouvons-nous acquérir la foi aux paroles du prophète?

Citation

« Le Seigneur nous montrera le chemin, si nous suivons ses prophètes et ses apôtres.
« Ne mettez pas en doute la direction qu'ils indiquent! C'est aussi simple que cela. Non, je
ne dis pas qu'il faut avoir une foi aveugle ou une obéissance aveugle.

94

« Il vous arrivera de vouloir avoir une preuve de tel enseignement ou de telle parole du
prophète. Gardez les commandements! Priez, marchez dans la justice, et grâce au SaintEsprit, vous pourrez connaître par ce sentiment doux et calme que c'est vrai (Waldo P. Call,
dans Conference Report, octobre 1990, p. 106; ou Ensign , novembre 1990, p. 83).

Est-ce que je suis les Frères?
Jeu de rôles

Demandez aux deux jeunes gens précédemment désignés de lire le dialogue suivant:
Alain (non-membre): Tu crois vraiment que ton Eglise a un prophète vivant?
Renaud (saint des derniers jours): Oui, je crois que le président de notre Eglise est un
prophète. Il reçoit les révélations de notre Père céleste
Alain: A quelle fréquence reçoit-il les révélations de Dieu?
Renaud: Constamment, je pense. Chaque fois que l'Eglise a besoin d'être guidée.
Alain: Comment es-tu au courant de ces révélations?
Renaud: Principalement grâce à la conférence générale.
Alain: Est-ce que tout le monde dans ton Eglise peut y aller?
Renaud: Non, l'Eglise est trop grande. Mais les sessions de conférence sont diffusées à la
télévision et par satellite. Et tout le monde peut lire les paroles du prophète dans L'étoile
Alain: Penses-tu que la plupart des gens de ton Eglise les lisent?
Renaud: Sans doute pas tout le monde.
Alain: Et toi, tu les lis?
Renaud: Habituellement pas. Je suis très occupé.
Alain: Qu'est-ce que le prophète a dit à votre dernière conférence?
Renaud: Hum... Je ne sais pas. J'étudiais pour un gros examen et j'étais trop occupé pour
écouter les émissions. J'ai le numéro de conférence de L'étoile, mais je n'ai pas encore pu le
lire.
Alain: Crois-tu vraiment en ton prophète?
Renaud: Bien entendu.
Alain: Comment peux-tu dire que tu le suis, alors que tu ne sais même pas ce qu'il dit?

Discussion et tableau

• Quelle recommandation le prophète vivant nous a-t-il faite?
Si vous les avez, distribuez les numéros de conférence de L'étoile. Demandez aux jeunes
gens de mentionner les discours prononcés par le prophète actuel. Demandez-leur de
rechercher les instructions et de relever les choses que le prophète souligne. Faites au
tableau la liste des commandements que le prophète a donnés. Ensuite, invitez les jeunes
gens à réfléchir aux questions suivantes et à y répondre intérieurement.
• Avez-vous bien suivi les instructions du prophète? Que devez-vous faire pour les suivre de
manière plus complète?
Invitez les jeunes à s'engager à suivre, toute leur vie, les instructions du prophète actuel.

Conclusion

Citation et discussion

L i s e z la

Promesse

s u i v a n t e , a i t e p a r le p r é s i d e n t H i n c k l e y :

« J'y ajoute mon propre témoignage, moi qui ai connu sept présidents de l'Eglise et travaillé
étroitement avec eux, pendant plus d'un demi-siècle. Je sais que chacun de ces hommes a
été ou est un homme de Dieu, suscité par lui, formé, instruit et préparé pour les appels
grands et uniques qu'il a reçus. Notre peuple a reçu des bénédictions en suivant leurs
instructions, et nous continuerons de recevoir des bénédictions si nous suivons les voies
qu'ils nous ont indiquées et continueront de nous indiquer » (L'étoile, juillet 1991, p.88).
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• Quelles bénédictions les enseignements du prophète actuel vous ont-ils apportées?
Exposé du consultant
et témoignage

Dites aux jeunes gens comment vous avez acquis le témoignage que le prophète vivant est
appelé de Dieu. Vous pourriez leur parler des bénédictions que vous avez reçues, vous ou
des membres de votre famille, en suivant les instructions du prophète actuel. Témoignez des
bénédictions qui sont accordées à ceux qui se reposent sur les paroles du prophète actuel.
Expliquez que la vie est pleine de dangers, mais que si nous lisons, étudions, prions et
suivons le prophète actuel et les dirigeants de l'Eglise qui nous président, nous pourrons
nous rendre sains et saufs à notre destination, le royaume céleste.

Tâche

Invitez les jeunes gens à lire les discours et les écrits du prophète et à vivre selon les
principes qu'il enseigne.
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Tout jeune homme doit faire
une mission

25

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à se rendre compte que le service missionnaire à plein temps
est à la fois une bénédiction et une responsabilité.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Jacques 5:20; Mosiah 28:1-5; Aima 17:2-5; 28:13-14;
29:1 -2, 9-10, 13-15 et Doctrine et Alliances 1:4-5, 17-20; 4; 6:3; 18:10-16; 42:6-8; 50:13-14, 22.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Si c'est disponible dans votre région, passez «La joie de l'oeuvre missionnaire» de la
cassette-vidéo d'accompagnement de la soirée familiale (53276).
4. Facultatif: Chargez deux ou trois jeunes gens de se préparer à dire à la classe comment
les missionnaires les ont amenés (eux ou leur famille) à l'Eglise.
5. Facultatif: Arrangez-vous pour qu'un missionnaire récemment rentré de mission fasse une
visite de cinq à dix minutes dans votre classe et parle aux jeunes gens des préparatifs
pour une mission.

NOTE

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Ecritures et discussion

Vous pourriez répartir cette leçon sur deux cours ou choisir dans la leçon les points qui, à
votre avis, auraient la plus grande influence sur les jeunes de votre classe.

Pourquoi l'oeuvre missionnaire est importante
Dites aux jeunes gens que vous allez lire un passage d'Ecriture. Demandez-leur de dire de
qui il est question, ce qui a produit cette situation et ce qui est arrivé ensuite. Lisez Mosiah
28:1-5 à partir du milieu du verset 1: «Ils prirent avec eux un petit nombre d'hommes».
Aidez les jeunes à faire ressortir ce qui suit:
1. Le passage concerne les quatre fils de Mosiah (voir Mosiah 27:34).
2. Ils avaient été très méchants et avaient essayé de détruire l'Eglise (voir Mosiah 27:10).
3. Un ange apparut et les appela au repentir (voir Mosiah 27:11-17).
4. Ils se repentirent et commencèrent à prêcher l'Evangile parmi les Néphites. Ils voulaient
aller en mission auprès des Lamanites (voir Mosiah 27:34-37; 28:1-4).
5. Suite à leur prédication, des milliers de Lamanites furent convertis (voir Aima 17:2-5;
19:35-36; 22:22-23; 23:4-5).
• Pourquoi les fils de Mosiah étaient-ils si désireux d'aller en mission?
• Quel effet l'oeuvre missionnaire a-t-elle eu sur votre vie?
Certains jeunes sont peut-être des convertis. D'autres ont peut-être eu des ancêtres qui sont
entrés dans l'Eglise, il y a bien des années. Encouragez-en plusieurs à vous parler de l'effort
missionnaire qui les a aidés, eux ou leur famille, à entrer dans l'Eglise. Si vous avez demandé
à des membres de la classe de s'y préparer, invitez-les à raconter leur histoire maintenant.

Histoire

Racontez en vos propres termes l'histoire suivante dans laquelle on voit comment une équipe
de jeunes missionnaires a écouté l'Esprit et enseigné l'Evangile à toute une famille.

97

A l'âge de dix-sept ans, Sarah Pea Rich fit un rêve merveilleux et eut une formidable
expérience du Livre de Mormon qui l'aidèrent, sa famille et elle, à devenir membres de
l'Eglise. En 1835, deux missionnaires de l'Eglise lui parlèrent, à elle, à sa famille et à
plusieurs de leurs voisins, de Joseph Smith et de la traduction des plaques d'or. Après avoir
écouté ces « hommes étranges », comme elle les appelait, Sarah fit ceci:
« Très désireuse de voir le Livre de Mormon... je demandai [à l'avoir]... puis me rendis dans
ma chambre et passai le reste de la soirée et la plus grande partie de la nuit à le lire. Je fus
vraiment stupéfaite de son contenu. Il me fit une impression que je n'allais jamais oublier. Il
me sembla, pendant les quelques semaines qui suivirent, qu'il était ouvert sous mes yeux. »
Le lendemain les missionnaires partirent pour une ville située à huit cents kilomètres de là. Ils
emportèrent leur Livre de Mormon et la famille de Sarah pensa qu'elle ne reverrait jamais le
livre ni les missionnaires. Six semaines plus tard, un vendredi soir, Sarah rêva qu'au coucher
du soleil, le lendemain, les missionnaires reviendraient, se tiendraient devant sa porte
d'entrée et auraient une certaine conversation avec elle. Lorsqu'elle se réveilla, elle était
tellement sûre de son rêve qu'elle demanda à son père de rentrer tôt de la ville pour pouvoir
être là quand les missionnaires arriveraient.
« Papa dit que je devais être folle, car ces hommes étaient à des centaines de kilomètres de
là. Mais j'insistai: < Papa, rentre vite ce soir, car je suis sûre qu'ils vont venir. > Il se contenta
de rire et maman et lui s'en allèrent en ville. Alors je dis à ma soeur: < Préparons-nous, car
ces hommes seront certainement là. >
Au moment où le soleil se couchait, les missionnaires se présentèrent et s'avancèrent vers la
porte d'entrée. Sarah et les missionnaires échangèrent alors, mot à mot, les paroles dont elle
avait rêvé, au cours de quoi les missionnaires dirent: « Nous avons eu un songe dans lequel
il nous était dit que nous devions retourner ici, vous baptiser et édifier une Eglise dans cette
région. » Sarah leur demanda de s'asseoir à l'intérieur de la maison tandis qu'elle attendait
ses parents devant la porte. Elle décrit leur arrivée comme suit:
« Mon père me dit: < Alors, Sarah, où sont tes missionnaires mormons? > Je lui dis qu'ils
étaient dans la maison, et à ce moment-là ils sortirent à sa rencontre. Papa en resta
stupéfait. »
Les missionnaires passèrent ce soir-là auprès de la famille et parlèrent de nouveau de la
parution du Livre de Mormon. Ils restèrent dans la région jusqu'à ce qu'ils eussent baptisé
plus de soixante-dix personnes, parmi lesquelles Sarah, son père, sa mère et sa soeur {voir
Susan Easton Black, Stories from the Early Saints Converted by the Book of Mormon, Salt
Lake City, Bookcraft, 1992, pp. 12-14).
Discussion à l'aide du
tflhlPrll 1

• Pourquoi l'Eglise envoie-t-elle des missionnaires prêcher l'Evangile?
Ecrivez les réponses des jeunes gens au tableau. Elles pourront comporter celles-ci:

1. Parce que notre Père céleste nous a commandé de le faire
2. Pour aider les gens à aller au Christ et à son Eglise
3. Pour aider les gens à recevoir les ordonnances salvatrices, telles que le baptême
4. Pour que les gens puissent se repentir de leurs péchés et recevoir le pardon
5. Pour avertir les gens des conséquences du péché
6. Pour rassembler les fidèles qui seront sortis du monde
7. Pour nous donner l'occasion de servir et de progresser
8. Pour établir le royaume de Dieu et nous préparer à la Seconde Venue
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Tout jeune homme doit faire une mission
Citation

Spencer W. Kimball a dit:
« On pose souvent la question: Tous les jeunes gens doivent-ils remplir une mission? Et le
Seigneur a donné la réponse. C'est: < Oui >. Tout jeune homme doit faire une mission..
« ... Tout le monde doit également payer sa dîme. Tout le monde doit observer le sabbat.
Tout le monde doit assister à ses réunions. Tout le monde doit se marier au temple » (When
the World Will Be Converted », Ensign, octobre 1974, p.8).

Exposé du consultant

Soulignez que, par l'intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur nous a commandé d'aller en
mission. Nous ne pouvons pas plus échapper à cette obligation que nous ne pouvons être
exemptés du paiement de la dîme ou du respect d'aucun des autres commandements du
Seigneur.
• Quelles sont les excuses courantes pour ne pas aller en mission?

Citation

Expliquez que William R. Bradford, des soixante-dix, a traité de ce sujet:
« Certains d'entre vous se disent: « D'accord, mais vous ne comprenez pas ma situation.
Pour moi, c'est différent. J'ai l'intention de devenir un grand avocat, un grand médecin ou un
grand sportif ou de devenir quelqu'un d'important d'une autre manière. Ni vous, ni le
Seigneur, ne peut me demander d'abandonner mes études à un moment aussi crucial. Une
mission n'arrangerait pas mes plans d'avenir.
« D'autres pensent: « Oui, d'accord, la mission; mais si vous aviez une fiancée comme la
mienne, vous ne la quitteriez jamais. Que lui arrivera-t-il quand je serai parti?
« D'autres encore pensent: « La mission, cela revient cher. Je viens tout juste de trouver ce
travail, d'acheter une voiture et une chouette stéréo. Je commence juste à m'en tirer. Je ne
vais pas tout laisser tomber maintenant. Je ne peux pas me le permettre.
« Puis il y a aussi ceux qui pensent: « Je ne suis pas digne. J'ai commis une transgression et
je ne participe pas à l'Eglise. J'avais toujours eu l'intention de partir en mission, mais j'ai fait
une erreur et maintenant, je ne vis pas conformément aux principes qui sont requis d'un
missionnaire » (L'étoile, avril 1982, p. 94).

Discussion

• Qui est exempté d'aller en mission?
• Quelles sont les raisons suffisantes pour retarder une mission?
Il doit découler clairement des déclarations du président Kimball et de frère Bradford que ce
n'est que rarement qu'un jeune de l'Eglise ne doit pas aller en mission. Expliquez que, dans
certains cas, un jeune peut être exempté à cause de problèmes de santé graves.

Citation

Lisez le passage suivant de frère Bradford:
«Si je pouvais m'adresser en particulier à chacun d'entre vous, jeunes gens... Je dirais en
essayant de vous convaincre de mon mieux: «Qui pensez-vous donc être? Quel droit avezvous de rivaliser en sagesse avec Dieu qui a énoncé un ferme décret par ses prophètes, un
mandat ferme sur lequel l'Evangile rétabli doit être déclaré à tout le monde » par la voix de
ses disciples? C'est-à-dire vous! » (L'étoile, avril 1982, p. 95).

Discussion

• Que doit faire un jeune homme qui est en bonne santé et ne veut pas aller en mission?
C'est peut-être une bonne occasion pour les jeunes gens de s'instruire mutuellement. Leurs
réponses peuvent comprendre celles-ci:
1. Rendre visite à l'évêque et discuter de la situation.
2. Se repentir. S'assurer qu'on est digne d'aller en mission.
3. Prier avec ferveur et sonder les Ecritures. Faire des efforts pour renforcer son témoignage
et se préparer pour le service missionnaire.
4. Se proposer d'aider les missionnaires locaux. Voir à quoi ressemble leur travail et leur
demander de lui parler de leurs expériences.
5. Réfléchir honnêtement aux raisons que l'on a de ne pas vouloir partir. Prier pour avoir de
l'aide pour vaincre les craintes ou les obstacles.
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Nous pouvons servir les autres et nous sanctifier
Ecritures et discussion

Expliquez qu'Aima a eu une vision concernant la nécessité des missionnaires. Faites lire et
marquer Aima 29:1-2.
• Selon Aima, qu'est-ce qui provoque la souffrance et l'inégalité sur la terre? (Voir Aima
28:13-14; 29:2.)
• Selon Aima, quelle est la meilleure solution aux problèmes du monde?
• Si vous étiez Aima et aviez son désir, que feriez-vous?
Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Aima 29:9 et 13.
• Que pensait Aima de l'occasion qui lui était donnée de diffuser l'Evangile?
• Comment peut-on prêcher l'Evangile au monde entier?
Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Doctrine et Alliances 1:4-5 et 17-18.
Discutez des commandements et des promesses donnés aux missionnaires. Faites
comprendre que le Seigneur nous a commandé d'avertir « tous les peuples », et que lorsque
les missionnaires partiront « nul ne les arrêtera »

Témoignage

Rendez votre témoignage des bénédictions et des responsabilités que cela représente de
vivre à notre époque où l'Evangile a été rétabli dans sa plénitude. Rappelez aux jeunes qu'ils
sont nés pour aider à l'oeuvre. Faites observer qu'en faisant une mission ils aident à
accomplir les prophéties concernant la diffusion de l'Evangile dans les derniers jours.

Discussion et Ecriture

Quelles sont les responsabilités des missionnaires?
Faites observer que le Seigneur a un plan précis pour l'oeuvre missionnaire et pour chaque
missionnaire. Faites lire et marquer Doctrine et Alliances 42:6-8.
Faites comprendre aux jeunes que quand ils rendent leur témoignage, les missionnaires font
retentir « la trompette de Dieu ». La télévision, la radio et les autres médias ont été mis sur
pied et sont utilisés pour répandre l'Evangile, mais ce sont les missionnaires qui sont le
moyen principal de le prêcher.
Demandez à un jeune homme de lire Doctrine et Alliances 18:10-16. Les jeunes gens
pourront marquer des parties de ce passage, surtout les versets 10,15 et 16. Faites
comprendre aux jeunes gens que ce sont habituellement des personnes ou des familles
plutôt que desgroupes importants de personnes qui entrent dans l'Eglise.
• Quels sentiments ou expériences vous ont aidé à savoir que votre âme est précieuse pour
notre Père céleste?
• Que ressentez-vous lorsque quelqu'un que vous aimez se repent?
• Que ressentez-vous à l'égard d'une personne qui a aidé votre ami ou votre parent à
apprendre l'Evangile?

Témoignage et histoire

Témoignez que tous les efforts faits pour faire connaître l'Evangile ont de la valeur, même s'il
n'y a qu'une seule personne qui entre dans l'Eglise. Gordon B. Hinckley cite cette histoire
racontée par Charles A. Callis:
« Lorsque j'étais président de la mission des Etats du sud, je convoquais au bureau chaque
missionnaire avant qu'il ne soit relevé. Un jour, un jeune homme entra et je dis:
« - Qu'avez-vous réalisé?
« - Rien, et je rentre chez moi.
« - Comment cela, vous n'avez rien réalisé?
« - J'ai baptisé un seul homme tout au fond des bois du Tennessee... Il n'en savait pas assez
ou n'avait pas suffisamment de bon sens pour porter des souliers. Et c'est tout ce que j'ai
fait. J'ai gaspillé mon temps et l'argent de mon père...
«... Je me rendis six mois plus tard dans la région pour voir ce qu'il était advenu de cet
homme. Cela me perturbait de penser au sentiment d'échec avec lequel ce jeune rentrait
chez lui et je décidai de voir ce qu'il était advenu de l'homme qu'il avait baptisé. Je constatai
qu'il avait été ordonné diacre et qu'il avait de petites tâches dans la branche dans laquelle il
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vivait. Pius tard, il fut ordonné ancien et reçut d'autres responsabilités. Il déménagea de la
ferme qu'il louait et acheta un lopin de terre. Ensuite il devint président de branche. Plus tard
encore, il vendit sa ferme, alla s'installer en Idaho et y acheta une ferme. Il éleva ses enfants:
ses fils et ses filles allèrent en mission ainsi que leurs fils et leurs filles. Je viens de terminer
une étude qui révèle, selon les meilleurs renseignements dont je dispose, que plus de onze
cents personnes sont entrées dans l'Eglise suite au baptême de cet homme unique par un
missionnaire qui pensait avoir échoué » (The Consequences of Conversion, Brigham Young
University Speeches of the Year, Provo, 28 janvier 1959, pp. 4-5.)

Les bénédictions du service missionnaire
Exposé du consultant
et citation

Expliquez que l'oeuvre missionnaire est une grande bénédiction et une grande occasion qui
nous est offerte. Parlez aux jeunes des bénédictions que vous avez reçues suite à votre
propre mission ou des bénédictions reçues par un missionnaire que vous connaissez. Frère
Bradford indique quelques bénédictions qui découlent de l'oeuvre missionnaire. Il explique
que le service missionnaire «est un don merveilleux de temps, un temps donné où vous
pouvez avoir un petit aperçu de la vie éternelle ici-bas. C'est un temps pour se purifier et se
regénérer. C'est un temps spécial où le Saint-Esprit peut sceller sur vous la connaissance du
grand plan prévu pour votre exaltation. C'est l'une des meilleures occasions de devenir
candidats au royaume céleste.
« Le plus important de tous les services que l'on puisse rendre à autrui, c'est de lui
enseigner la vérité et de l'amener dans le royaume de Dieu » {L'étoile, avril 1982, pp. 95-96).
Demandez aux jeunes gens de lire, de marquer et de commenter Jacques 5:20.

Exposé du consultant

Expliquez que l'oeuvre missionnaire est une bénédiction à la fois pour le missionnaire et pour
ceux qui entendent l'Evangile. On connaît une grande joie quand on accepte l'Evangile du
Christ et qu'on obéit à ses commandements. Ce faisant, on est rempli de l'Esprit de Dieu et
l'on éprouve une paix que l'on n'a encore jamais connue.
Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Doctrine et Alliances 50:13-14, 22 et 6:3.
• Dans ces versets, quelles sont les bénédictions qui sont promises aux missionnaires fidèles?

Citation

Ezra Taft Benson a dit:
« Les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à Dieu s'aperçoivent qu'il peut retirer
beaucoup plus de leur vie qu'ils ne le peuvent eux-mêmes. Il approfondit leurs joies, leur
donne une vision plus grande, vivifie leur esprit, fortifie leurs muscles, relève leur moral,
multiplie leurs bénédictions, augmente leurs possibilités, console leur âme, leur suscite des
amis et déverse la paix. Celui qui perd sa vie pour Dieu découvrira qu'il a la vie éternelle »
(«Jésus Christ - Gifts and Expectations», New Era, mai 1975, p. 20).

Histoire

Pour illustrer les bénédictions qui peuvent découler du service missionnaire, lisez ou
racontez l'histoire suivante:
Doug était un athlète exceptionnel. Il était aussi excellent élève. Pendant sa dernière année
de lycée, les entraîneurs de divers collèges universitaires essayèrent de le recruter. Ses
parents, qui n'étaient pas pratiquants dans l'Eglise, étaient fiers de lui et l'encourageaient à
poursuivre ses études et sa carrière sportive.
Son évêque le convoqua et lui rappela qu'il allait bientôt avoir dix-neuf ans. Il lui suggéra de
commencer à préparer son dossier de candidature pour qu'il puisse le recommander pour
une mission. Malgré son manque d'enthousiasme, Doug emporta le dossier chez lui et dit à
ses parents ce que l'évêque avait dit. Ils furent stupéfaits que leur fils pût ne fût-ce
qu'envisager une mission alors que de telles ouvertures se présentaient à lui s'il allait tout de
suite à l'université.
Doug réfléchit aux possibilités qui s'ouvraient à lui et les évalua par rapport aux obligations
qu'il se sentait vis-à-vis de notre Père céleste et de l'Eglise. Il voulait aller tout de suite à
l'université, mais il savait que ce ne serait sans doute pas la bonne chose à faire. Dans ses
prières quotidiennes, il demanda à notre Père céleste de l'aider à prendre la bonne décision
et à en être heureux. Il alla finalement trouver ses parents et leur dit qu'il avait décidé d'aller
en mission. Ses parents estimaient que la mission était un mauvais choix, mais dirent qu'ils
ne s'opposeraient pas à lui.
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Lorsqu'il mit Doug à part comme missionnaire, le président de pieu lui promit qu'il ne
regretterait pas sa décision de servir le Seigneur. Il lui promit aussi qu'il aurait des
bénédictions dont il n'avait pas encore la moindre idée. Au cours des premiers mois de sa
mission, Doug travailla dur, mais il lui arrivait de se demander ce qui se serait passé s'il était
à l'université.
Avec le temps, il remarqua que les lettres de ses parents changeaient. Son père lui parla
d'une leçon de prêtrise à laquelle il avait assisté et sa mère dit que son père et elle avaient
été quelques fois à la réunion de Sainte-Cène. Dans une lettre, ses parents dirent que
I'évêque leur avait demandé d'assister à un cours de préparation pour le temple. Ils lui dirent
qu'ils avaient décidé de le faire parce que Doug paraissait si dévoué et si heureux en
mission. Ils suivirent tout le cours, allèrent au temple et furent scellés.
La semaine qui suivit son retour de mission, Doug et ses parents furent scellés. Pendant tout
ce temps qu'ils passèrent au temple, Doug ne cessait de penser: « Et si je n'étais pas parti
en mission?
Dites aux jeunes que la famille du missionnaire ne connaît pas toujours des changements
spectaculaires ou des miracles, mais qu'elle reçoit toujours de grandes bénédictions. Vous
pourriez raconter l'expérience ou témoigner des bénédictions que votre famille ou une famille
de la paroisse a eues grâce au service missionnaire de leur enfant.

Nous devons nous préparer pour le service missionnaire
Ecriture et discussion

Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Aima 17:2-3.
• Quelle force spirituelle et quelles bénédictions les fils de Mosiah avaient-ils reçues?
• Qu'avaient-ils fait pour se qualifier pour avoir ces bénédictions?
Ecriture et discussion à l'aide du tableau
• Faites lire et commenter Doctrine et Alliances 4.
Quelles qualités un missionnaire doit-il avoir?
Ecrivez les réponses des jeunes gens au tableau.
• Comment pouvez-vous cultiver ces qualités?
Soulignez auprès des jeunes gens que pour être efficace, le missionnaire doit s'être préparé.

Citation

Ezra Taft Benson a dit:
« Le Seigneur veut que chaque jeune homme fasse une mission à plein temps... Non
seulement nous devons considérer qu'une mission est un devoir de la prêtrise, mais encore
tout jeune homme doit attendre cette expérience avec une grande joie et de l'impatience.
Quel bonheur, quel bonheur sacré que de servir le Seigneur à plein temps, pendant deux
années, de tout votre coeur, de toute votre puissance, de tout votre esprit et de toutes vos
forces... Vous ne pourrez rien faire de plus important...
« Préparez-vous bien pour une mission, toute votre vie et pas seulement pendant les six
mois ou l'année précédant votre départ.
« Nous aimons tous nos missionnaires qui servent le Seigneur à plein temps dans le champ
de la mission. Mais il existe des différences entre les missionnaires. Certains sont mieux
préparés pour servir le Seigneur dès le premier mois passé dans le champ de la mission que
d'autres qui rentrent chez eux au bout de vingt-quatre mois.
« Nous voulons que les jeunes gens qui entrent dans le champ de la mission puissent le faire
« d'emblée », possèdent cette foi née d'une justice personnelle et d'une vie pure, afin qu'ils
puissent faire une mission importante et productive...
« Donnez-moi un jeune qui se soit gardé pur et qui ait assisté fidèlement aux réunions de
l'Eglise.' Donnez-moi un jeune homme qui ait honoré sa prêtrise et mérité la distinction du
devoir envers Dieu et qui soit un Aigle scout. Donnez-moi un jeune homme qui ait son
diplôme du séminaire et qui ait un témoignage brûlant du Livre de Mormon. Donnez-moi ce
genre de jeune homme et je vous donnerai un jeune homme qui pourra accomplir des
miracles pour le Seigneur dans le champ de la mission et pendant toute sa vie » (L'étoile,
1986, n° 6, pp. 42-43).
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Exposé de l'ancien
missionnaire

Si vous avez invité un missionnaire récemment rentré de mission à rendre visite à votre
classe, donnez-lui quelques minutes pour parler de la préparation pour une mission. Vous
pourriez également lui laisser du temps pour répondre aux questions des jeunes.

Discussion

• Comment pouvez-vous vous préparer pour le service missionnaire?
• Que pouvez-vous faire dès maintenant pour faire connaître l'Evangile?
Encouragez les jeunes gens à se fixer des buts précis qui les aideront à se préparer à aller
en mission. Encouragez-les à faire connaître l'Evangile à leurs amis et à servir ceux qui ne
sont pas membres de l'Eglise.

Conclusion
Participation de la classe

Invitez les jeunes gens à dire ce qu'ils pensent d'une mission à plein temps.

Témoignage et
invitation

Témoignez que chaque jeune doit servir le Seigneur comme missionnaire à plein temps et
que de grandes bénédictions seront données à ceux qui remplissent une mission honorable.
Vous pourriez parler de vos sentiments concernant les bénédictions que vous avez reçues
grâce à l'oeuvre missionnaire.
Invitez chaque jeune homme à jeûner et à prier et à demander au Seigneur de fortifier son
témoignage et son désir de faire une mission.
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26

Les bénédictions de la chasteté

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre qu'il doit protéger le pouvoir sacré de
procréation qui lui a été donné et ne pas en faire mauvais usage.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Exode 20:14; Matthieu 5:27-28; 26:41 ; 1 Corinthiens
10:13; 1 Néphi 3:7; 2 Néphi 4:17-20, 31-32; Aima 39:3-5; 3 Néphi 18:15 et Doctrine et
Alliances 42:22-24.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Assurez-vous que chaque jeune homme a un exemplaire de la brochure Jeunes soyez forts
(34285 140).
4. S'il existe dans votre région, montrez «La chasteté: Ce que l'homme sème» de la
deuxième cassette-vidéo d'accompagnement de la soirée familiale (53277).

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Discussion

Introduction
Expliquez que certaines choses sont de grandes bénédictions quand on les utilise de manière
appropriée, mais qu'elles deviennent dangereuses et destructrices quand on en fait mauvais usage.
• Quelles sont les choses qui sont des bénédictions quand on les utilise correctement mais
dangereuses quand on en fait mauvais usage?
Parmi les réponses, on pourrait citer les choses suivantes. Vous pourriez donner un ou
plusieurs de ces exemples pour aider les jeunes gens à comprendre de quoi il est question.
1. L'électricité. Utilisée correctement avec les protections et l'isolation, l'électricité est une grande
bénédiction. Mais quand on la manipule imprudemment, elle peut tuer instantanément.
2. L'automobile. L'automobile est un moyen de transport utile mais, conduite avec
imprudence, elle peut devenir une arme mortelle.
3. L'eau. L'eau est indispensable à la vie, mais elle peut être extrêmement destructrice
lorsqu'elle échappe à tout contrôle.
4. Les médicaments. Utilisés suivant le mode d'emploi, les médicaments peuvent sauver la vie
et rendre la santé. En cas de mauvais usage, ils peuvent tuer, rendre invalide ou droguer

Exposé du consultant

Expliquez que le pouvoir de procréation est du même genre. Quand il est utilisé correctement,
ce pouvoir sacré peut nous aider à être davantage semblables à Dieu. Si nous l'utilisons de
manière incorrecte ou avec imprudence, nous risquons de perdre notre exaltation.
Sachant que l'utilisation appropriée du pouvoir de procréation peut nous exalter et que son
mauvais usage peut nous condamner, notre Père céleste nous a commandé de le protéger.
Satan sait que le mauvais usage de ce pouvoir peut nous détruire et il essaie donc de nous
convaincre qu'il est démodé d'être sexuellement pur et que les relations sexuelles dites libres
rendent populaires et heureux.

Ecritures et discussion

Demandez aux jeunes gens de lire Exode 20:14. Suggérez aux jeunes gens de marquer ce verset.
• Que signifie ce commandement?
Demandez aux jeunes gens de lire Matthieu 5:27-28 et Doctrine et Alliances 42:22-24.
Suggérez-leur de marquer les mots-clés de ces passages.
• Comment le Seigneur détaille-t-il ses instructions dans ces versets?
• Quand commençons-nous à être coupables d'adultère?
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• Selon Doctrine et Alliances 42:23, qu'arrivera-t-il si nous regardons avec convoitise et ne

Expliquez que «chasser», signifie excommunier.
Faites lire Aima 39:3-5.
• Quel était le péché de Corianton?
• Quelle est la gravité de ce péché?
Expliquez que puisque le péché sexuel est si grave, nous devons protéger avec beaucoup
de soin le pouvoir de procréation.

Satan attaque la chasteté
Citation

Harold B. Lee a écrit: «Lorsque vous êtes poussés à l'indécence dans l'habillement ou à des
paroles impures ou obscènes ou à une conduite effrontée dans vos relations avec l'autre
sexe, vous faites le jeu de Satan et devenez les victimes de sa langue menteuse»(Harold B.
Lee, Stand Ye in Holy Places, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1974, p. 332)

Discussion à l'aide
du tableau

• Quels instruments ou méthodes Satan utilise-t-il pour inciter les gens à désobéir à la loi de chasteté?
Indiquez les réponses des jeunes gens au tableau. Parmi elles, vous pourrez avoir:

Instruments de Satan
Films et programmes de télévision obscènes ou suggestifs
L'idée de « liberté » sexuelle
L'influence des autres jeunes
L'alcool et la drogue
Musique et paroles obscènes
Vêtements et actes impudiques
Livres et magazines pornographiques

La documentation qui suit décrit les dangers de certaines choses qui affaiblissent et
détruisent la chasteté. Utilisez-la pour commenter les réponses des jeunes gens.
1. Films obscènes ou immoraux: « Les films suggestifs ont fait tomber des milliers de jeunes
dans des pièges sexuels. Les scènes de sexe à l'écran sont devenues la chose à imiter
pour beaucoup de jeunes lorsqu'ils sortent » (Mark E. Petersen, Live It Up!, Salt Lake City,
Deseret Book Co., 1971, p. 24).
2. La « liberté sexuelle: « Certaines personnes justifient leur immoralité en disant que les
restrictions à cet égard sont simplement des règles religieuses qui n'ont plus aucune
signification parce qu'il n'y a pas vraiment de Dieu...
« ... Elles sont tellement impliquées dans leurs convoitises, leurs passions, leurs appétits et
leurs désirs personnels qu'il ne leur reste pas de place pour les choses sacrées » (Mark E.
Petersen, dans Conference Report, avril 1969, p. 65, ou Improvement Era, juin 1969, p. 79).
3. L'alcool: « Les réunions où l'on boit et où l'on se pelote constituent un environnement
dans lesquelles le sens moral est émoussé et où les passions débridées régnent. Il est
alors facile de faire le dernier pas sur la pente de la honte morale » (David 0. McKay,
Gospel Ideals, Salt Lake City, Improvement Era, 1953, p. 410).
4. La musique et les paroles obscènes: « Avez-vous écouté la musique que beaucoup de jeunes
entendent aujourd'hui? Elle est essentiellement et délibérément conçue pour promouvoir la
révolution, [la drogue], l'immoralité et le fossé entre parents et enfant » (Ezra Taft Benson, dans
Conference Report, avril 1969, p. 14; ou Improvement Era, juin 1969, p. 46).

Est-ce que je me laisse influencer?
Questions à méditer

Demandez aux jeunes de réfléchir aux questions suivantes:
1. Est-ce que j'écoute une musique et des paroles malsaines ou dégradantes et est-ce que
j'y trouve du plaisir?
2. Est-ce que je lis des livres ou des magazines qui me mettent à l'esprit des pensées
suggestives ou immorales?
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3. Est-ce que je fréquente ou fais attention à des filles et à des femmes qui s'habillent de
manière impudique ou qui ont un comportement inconvenant?
4. Est-ce que je raconte ou écoute des plaisanteries ou des histoires indécentes?
5. Est-ce que mes amis ou moi avons des paroles crues à l'égard des filles ou leur disonsnous des choses vulgaires?
6. Est-ce que je vais voir des films que l'on ne montrera jamais dans une Eglise ou dans une
activité patronnée par l'Eglise?
7. Est-ce que je regarde des programmes de télévision malsains et dégradants?
8. Est-ce que je passe beaucoup de temps seul avec ma petite amie?
Faites observer que si l'on répond « oui » à l'une de ces questions, cela révèle un problème.
Encouragez les jeunes gens à s'abstenir de ces activités nocives et à se fixer des buts précis
pour changer d'habitude si c'est nécessaire.
Citation

Rappelez que les prophètes nous ont recommandé d'éviter tout cela. Ezra Taft Benson a dit:
« Jeunes gens de la Prêtrise d'Aaron, n'oubliez pas cet ordre scripturaire: « Soyez purs, vous
qui portez les vases de l'Eternel» (3 Néphi 20:41; D&A 38:42; voir aussi Esaïe 52:11).
Souvenez-vous de l'histoire de Joseph qui, en Egypte, ne céda pas à la femme de Potiphar
et conserva sa pureté et sa vertu (voir Genèse 39:6-20).
« Etudiez attentivement les paroles du prophète Aima à son fils rebelle, Corianton: « Je
voudrais que tu te repentes, que tu abandonnes tes péchés et que tu ne marches plus selon
les convoitises de tes yeux » (Aima 39:9).
» Les convoitises de tes yeux » Que signifie cette expression, à notre époque?
« Des films, des programmes télévisés et des enregistrements sur cassettes vidéo qui sont à
la fois grivois et impudiques.
« Des magazines et des livres qui sont obscènes et pornographiques.
« Jeunes gens, nous vous conseillons de ne pas vous polluer l'esprit avec des matières aussi
avilissantes, car l'esprit que traverse cette corruption n'est plus jamais le même ensuite. Ne
regardez pas des films interdits aux moins de treize ans, ni des cassettes vulgaires; ne
participez pas à des distractions qui sont immorales, grivoises ou pornographiques.
N'écoutez pas de musique avilissante » (L'étoile, n°6, 1986, pp. 42-43).
Soulignez le fait que les jeunes gens ne doivent pas se laisser tromper par la morale relâchée
qui est si généralisée aujourd'hui. Bien qu'ils semblent modernes, ces principes ne sont pas
du tout neufs. « La moralité nouvelle » n'est qu'un autre nom de la vieille immoralité que
Satan enseigne depuis des milliers d'années.
Témoignez que les prophètes savent ce que c'est que d'être jeune. Ils sont conscients des
difficultés et des tentations que les jeunes affrontent aujourd'hui. Expliquez que le Seigneur a
révélé des principes qui nous protègent du péché et du danger.

Discussion et Jeunes,
soyez forts

Distribuez tes exemplaires de Jeunes, soyez forts. Lisez et commentez les sections intitulées
« Pourquoi des principes? « Sorties en couple », « Tenue vestimentaire et présentation »,
« Médias », « Musique et danse » et « Pureté sexuelle ».

Note à l'instructeur

II est très important que les jeunes gens de votre classe comprennent les termes et les
avertissements contenus dans Jeunes, soyez forts. Ce peut être le bon moment de répondre
à leurs questions concernant ces principes. Rappelez-leur que s'ils enfreignent l'un ou l'autre
de ces principes, ils doivent immédiatement se repentir. Promettez-leur que le Seigneur
pardonne à quiconque se repent sincèrement.

Exposé du consultant
et citation

Mettez l'accent sur les bénédictions qui sont données à ceux qui restent purs et dignes. Les
plus grandes de ces bénédictions sont celles d'entrer dans le temple et de faire une mission.
Lisez et expliquez cette déclaration de la Première Présidence:
« Le service missionnaire à plein temps n'est pas un droit, mais une bénédiction pour ceux
qui sont appelés par inspiration par la Première Présidence...
« Pour assurer la dignité requise, la personne qui a commis une transgression grave doit
s'être pleinement repentie, conformément aux critères fixés par le Sauveur. Le candidat doit
être totalement digne d'entrer dans le temple avant d'être recommandé pour le service
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missionnaire... Il doit s'être abstenu de transgresser depuis un temps suffisant pour
manifester un vrai repentir et se préparer spirituellement pour un appel sacré en mission.
Cette période peut aller jusqu'à trois ans pour des transgressions graves multiples et ne doit
pas être de moins d'un an après la transgression la plus récente» (voir lettres de la Première
Présidence, datée du 4 mars et du 21 octobre 1993).

Vaincre la tentation
Témoignage

Témoignez que si nous gardons les commandements et recherchons la compagnie du SaintEsprit, nous pourrons mener une vie chaste. Notre Père céleste a promis qu'il nous donnera
le pouvoir de résister à la tentation et de garder ses commandements.

Ecritures et discussion

Demandez aux jeunes de lire et de marquer 1 Néphi 3:7 et 1 Corinthiens 10:13.
• Que signifient ces versets?
• Que pensez-vous des paroles de Néphi ou de Paul?
Demandez aux jeunes de répondre intérieurement aux questions suivantes.
• Quels commandements avez-vous du mal à garder en ce moment? Quelles sont les
tentations pour lesquelles il vous faudra de l'aide pour les surmonter?
Demandez à un jeune homme de lire 2 Néphi 4:17-20, 31-32. Invitez les jeunes gens à faire
part de leurs impressions à propos des paroles de Néphi. Faites-leur comprendre que tout le
monde - même quelqu'un qui a autant de foi que Néphi - a besoin de l'aide de notre Père
céleste pour surmonter la tentation.
Demandez aux jeunes gens de lire Matthieu 26:41 et 3 Néphi 18:15. Expliquez que ce sont
les paroles de Jésus-Christ.
• Selon ces versets, comment pouvons-nous recevoir de l'aide pour éviter le péché et
surmonter la tentation?
Encouragez les jeunes gens à prier pour avoir de l'aide pour vaincre les tentations
particulières qu'ils rencontrent en ce moment.

Les étapes vers le péché ou la perfection
Discussion à l'aide du
tableau
Citation

Expliquez que notre Père céleste nous conduit vers la perfection en nous donnant « ligne par
ligne, précepte par précepte, un peu ici et un peu là » (D&A 128:21). Satan utilise des
méthodes semblables pour nous tromper et nous entraîner pas à pas vers le péché.
Spencer W. Kimball nous a mis en garde sur la façon dont Satan essaie de détruire la chasteté:
« Trop nombreux sont ceux qui se sont complètement perdus dans le péché en traversant la
porte du pelotage. Le démon sait comment détruire nos jeunes. Il n'est peut-être pas à
même de pousser quelqu'un à commettre immédiatement le meurtre ou l'adultère, mais il
sait que s'il peut amener un garçon et une fille à rester dans une voiture suffisamment tard
après un bal ou à s'égarer suffisamment longtemps dans le noir au bout d'une ruelle, le
meilleur garçon et la meilleure fille finiront par succomber et chuter. Il sait que tous ont une
résistance limitée » (Le miracle du pardon, pp. 67-68)
Effacez le tableau et faites le schéma suivant:
6
5

I

4

k
2

1
1
2

3
4
5
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Laissez les jeunes découvrir ce que représentent les diverses parties du dessin. Aidez-les à
découvrir que:
1. Les étapes ascendantes représentent la façon du Seigneur d'édifier la force morale.
2. Les étapes descendantes représentent la manière de Satan de détruire la force morale.
3. Le Seigneur veut que nous nous tenions à la barre de fer ou à la paroie de Dieu et que
nous recherchions son Esprit et les fruits de l'Esprit, qui comprennent la vertu, la patience,
la bonté, l'amour et la charité
4. Le chemin de Satan n'a pas de garde-fou. Plus vous descendez ses marches, plus la
route devient dangereuse, jusqu'à ce que vous perdiez tout à coup pied et glissiez, sans
pouvoir vous retenir, dans l'immoralité.
Demandez aux jeunes gens de suggérer des étapes qui édifient la force morale et celles qui la
détruisent. Inscrivez leurs réponses au tableau. L'illustration suivante en est un exemple:
6 Chasteté
b Respect du sexe opposé
4 Conduite convenable lors des sorties
\4
3 Activités saines
2 Pensées pures
2
1 Rechercher l'Esprit de Dieu
6

_5_

1
1

v

2

1 Regarder quelque chose qui est centré sur le sexe
2 Penser à un comportement immoral
,3 Pornographie
3
4 Caresses ou pelotage
4
5 Adultère, fornication ou autre
5
comportement immoral

Conclusion
Témoignage

Expliquez que les hommes et les femmes ont reçu en bénédiction un pouvoir qui leur permet
d'être co-créateurs avec Dieu. Témoignez que le pouvoir de procréation est sacré et doit être
protégé. Etant donné leur caractère sacré, les relations sexuelles ne doivent jamais être
traitées à la légère. C'est un droit sacré accordé aux hommes et aux femmes mariés. Les
jeunes de la Prêtrise d'Aaron ne doivent jamais faire de plaisanteries sur le sexe ni en parler
de manière crue, quoi que les autres jeunes fassent. Le pouvoir de procréation ne doit être
utilisé que dans le mariage.

Tâche

Invitez les jeunes à s'en tenir de toutes leurs forces à la parole de Dieu, qui enseigne la
chasteté. Invitez-les à rechercher l'Esprit du Seigneur pour traiter les jeunes filles avec
respect.
Expliquez qu'ils ont une responsabilité, que leur impose la prêtrise, de protéger la pureté de
toutes les femmes. Notre Père céleste attend aussi des jeunes gens qu'ils protègent et
honorent leur propre vertu. Témoignez de nouveau de l'importance des principes que notre
Père céleste nous a donnés et des grandes bénédictions qui sont accordées à ceux qui sont
purs. Encouragez les jeunes à s'engager à être chastes toute leur vie.
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Le corps est un temple

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que l'obéissance à la Parole de Sagesse
contribue à protéger et à entretenir son bien-être physique et spirituel.

PRÉPARATION

1

• Etudiez en vous aidant de la prière 1 Corinthiens 3:16-17 et Doctrine et Alliances 89.

2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit avoir les siennes).
b. Photo d'une voiture que les jeunes aimeraient posséder.
c. Image 9, Un jeune homme en bonne santé, et image 10, Temple de Manille (62591)
ou image du temple le plus proche de votre région.
d. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Exemplaires de Jeunes, soyez forts (chaque jeune homme doit apporter le sien).
4. Pour chaque jeune homme, préparez une fiche contenant la déclaration de L. Tom Perry,
qui se trouve dans la leçon.
5. Si vous y avez accès dans votre région, passez «L'intoxication ou la liberté » de la
deuxième cassette-vidéo d'accompagnement de la Soirée Familiale (53277).

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Photo et discussion

Introduction
Montrez la photo d'une voiture. Décrivez-la et montrez qu'elle est désirable. Assurez-vous
que les jeunes gens savent à quel point c'est une bonne voiture. Demandez-leur d'imaginer
qu'on la leur a donnée.
• Comment en prendriez-vous soin si elle vous appartenait?
• Que ressentiriez-vous si des vandales mettaient du sable dans le moteur?
• Quel effet le sable aurait-il sur le moteur si vous le mettiez en route?
Montrez l'image 9, Un jeune homme sain. Dites aux jeunes que votre Père céleste leur a fait,
à chacun, un don bien plus merveilleux que l'automobile représentée dans la photo: un corps
physique. Sans corps, nous ne pourrions pas connaître les possibilités et les leçons de vie
qui nous sont données sur la terre. Sans corps nous ne pourrions pas progresser vers la
divinité et devenir semblables à notre Père céleste. Faites observer que, à cause de défauts
de naissance, de maladies ou d'accidents, notre corps n'est peut-être pas parfait.
Toutefois notre Père céleste attend de nous que nous en prenions soin de notre mieux. Parce
qu'il nous aime, il nous a dit comment prendre soin de notre corps.

Ce que notre corps ne doit pas absorber
Ecriture et discussion

Soulignez qu'absorber des produits nocifs, c'est comme mettre du sable dans le moteur
d'une voiture.
Faites lire Doctrine et Alliances 89:7-9.
• Quelles sont les choses que nous ne devons pas absorber?
Expliquez que les prophètes ont enseigné que les « boissons brûlantes » sont le café et le
thé. Ils ont également bien dit qu'il nous est commandé de ne pas prendre de la drogue.
• Que pourrait-il arriver si nous absorbions des substances que le Seigneur nous a dit de ne
pas utiliser?
• Comment ia désobéissance à la Parole de Sagesse a-t-elle fait du tort à des gens que vous
connaissez? Demandez aux jeunes d'expliquer leurs réponses sans révéler le nom des
personnes impliquées.
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Conséquences physiques de la désobéissance
Citation

Expliquez qu'un des résultats les plus dangereux de la violation de la Parole de Sagesse
c'est l'asservissement. Lisez la déclaration suivante de Russell M. Nelson:
« Je me sens poussé à m'exprimer sur un problème qui me préoccupe profondément:
l'épidémie mondiale d'asservissement à la drogue... J'élève la voix avec d'autres de par le
monde qui mettent en garde contre l'usage de produits nocifs au-delà des limites prescrites
et de l'utilisation dans des buts récréatifs ou de société de substances chimiques dans
lesquels se lancent si souvent sans réfléchir des personnes mal informées.
« Une première expérience considérée comme étant sans importance peut engendrer un
cercle vicieux. De l'essai on passe à l'habitude. De l'habitude on passe à la dépendance. De
la dépendance on passe à l'asservissement... Les drogues sont véritablement le « plat de
lentilles » moderne pour lequel on vend son âme. Aucune famille n'est à l'abri de ce risque.
« Mais ce problème n'est pas limité aux drogues dures. Leur utilisation commence le plus
souvent par la cigarette. Le tabac et les boissons alcoolisées contiennent de la drogue. Ils
sont en tête de liste dans les méfaits et leur coût pour la société » {dans Conference Report,
octobre 1988, pp. 5-6; ou Ensign, novembre 1988, p. 6).
• Pourquoi l'asservissement est-il si dangereux?
Pour faire comprendre aux jeunes gens à quel point il est dangereux d'enfreindre la Parole
de Sagesse, vous pourriez lire la déclaration suivante de Boyd K. Packer:
« L'asservissement à la drogue sert les objectifs du Prince des ténèbres, car elle rompt les
voies de communication vers le Saint-Esprit de vérité. A l'heure actuelle, l'Adversaire est
fortement avantagé. L'asservissement à la drogue a la capacité de déconnecter la volonté
humaine et d'annuler le libre arbitre. Il peut dépouiller l'homme de la capacité de décider. Le
libre arbitre est une doctrine trop fondamentale pour qu'on lui laisse courir un tel danger...
« Je vous supplie tous de prier avec ferveur pour que l'on découvre un jour d'une façon ou
d'une autre la manière d'éliminer l'intoxication à la drogue dans le corps humain.
« Ce ne sont pas simplement des souffrances humaines que l'on risque, ni même des vies
humaines qu'on met en danger; ce sont toutes les libertés personnelles, sociales, politiques
et spirituelles que l'humanité a mis des éternités à conquérir. Ce qui est en danger, c'est tout
ce qui a été acquis par le sang des martyrs. Le libre arbitre lui-même est en danger. Si nous
prions tous avec ferveur, le Seigneur nous aidera certainement. Et en même temps que vous
priez, enseignez à vos enfants à obéir à la Parole de Sagesse. C'est leur bouclier et elle les
protégera d'habitudes qui obstruent les voies donnant accès à la révélation personnelle »
{dans Conference Report, octobre 1989, pp. 16-17 ou Ensign, novembre 1989, p. 14).

Discussion

• En quoi l'obéissance à la Parole de Sagesse nous protège-t-elle du danger physique?
• En quoi l'obéissance à la Parole de Sagesse nous protège-t-elle du danger spirituel?

Ce que nous devons absorber
Photo et exposé du
consultant

Montrez de nouveau la photo de la voiture. Expliquez que pour que la voiture continue à
rouler convenablement, nous devons y mettre de l'essence et de l'huile. Nous devons veiller
à ce que les pneus restent correctement gonflés et à ce que la batterie soit en bon état. De
même notre corps a besoin d'aliments, sinon il perd sa capacité de fonctionner
convenablement et d'être un temple dans lequel l'Esprit du Seigneur peut demeurer.

Ecriture et discussion

Faites lire Doctrine et Alliances 89:10-17 aux jeunes gens.
• Qu'est-ce que notre Père céleste nous dit de manger?
• Que nous arrivera-t-il si nous obéissons à la Parole de Sagesse?
Pour vous aider dans la réponse à cette question, faites lire Doctrine et Alliances 89:18-21.
Suggérez aux jeunes de marquer cette Ecriture.
• Qu'est-ce que notre Père céleste promet à ceux qui obéissent à la Parole de Sagesse?
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Bénédictions physiques
Citation

Faites observer qu'en général les membres de l'Eglise ont la bénédiction d'être en meilleure
santé que les non-membres. Joseph B. Wirthlin du Conseil des Douze, a dit ce qui suit à
propos de la Parole de Sagesse:
« Les premiers membres de l'Eglise obéissaient aux instructions du Seigneur sans avoir les
avantages des connaissances médicales actuelles, qui ont confirmé les avantages physiques
de leur obéissance. Nous savons maintenant, par les découvertes scientifiques, ce que les
saints savent par révélation depuis 158 ans.
« Imaginez les résultats que nous aurions si l'ensemble de la population appliquait cette loi
de santé et ne nuisait jamais à son corps en absorbant des boissons alcoolisées, du tabac
ou d'autres substances nocives. Quelle énorme réduction nous constaterions dans les
accidents d'auto, les maladies et les décès prématurés, les défauts chez les foetus, la
criminalité, l'argent gaspillé, les foyers brisés, les vies dévastées à cause de l'alcool et des
autres drogues? A quel point diminuerait le cancer du poumon, les maladies cardiaques et
les autres maladies causées par la cigarette? Les fruits de ce commandement apportent
d'innombrables bénédictions.
« Les membres de l'Eglise ont manifestement reçu en bénédiction la santé et la spiritualité
en obéissant à ce commandement » (dans Conference Report, octobre 1991, pp.19-20; ou
Ensign, novembre 1991, p. 16)

Exposé du consultant

Expliquez que l'obéissance à la Parole de Sagesse ne garantit pas que l'on n'aura pas de
maladie; mais nous pouvons être certains que notre Père céleste tient ses promesses. Si
nous essayons sincèrement d'obéir à la Parole de Sagesse, nous recevrons les bénédictions
promises.

Histoire

Racontez l'histoire suivante de Paul C. Kimball, qui montre comment l'obéissance à la Parole
de Sagesse peut apporter l'illumination spirituelle et physique.
« Lorsqu'il fut invité à entraîner une jeune équipe sans expérience en vue des régates, Paul
C. Kimball, membre de l'Eglise étudiant à l'université d'Oxford, mesura toute la difficulté. Il
n'avais jamais été entraîneur.
« Il accepta néanmoins l'invitation à une condition: « Si vous voulez que je sois votre
entraîneur, dit-il aux rameurs, je vais vous entraîner selon mes règles. » Ses règles étaient
l'abstinence totale de tabac, d'alcool, de thé et de café. Il fallut environ une semaine aux
garçons pour décider d'accepter cette condition.
« Ayant obtenu leur accord, Kimball «les prit en main et... travailla avec eux trois heures
chaque après-midi jusqu'en février». Ce mois-là, ils commencèrent une série de rencontres
contre toutes les autres universités d'Oxford.» Mes garçons étaient en compétition avec des
équipes composées d'hommes qui faisaient des régates depuis qu'ils étaient tout petits», dit
Kimball. «Le groupe que j'avais, était constitué de garçons sans expérience. Mais ils
s'étaient entraînés ferme, et autant que je sache, aucun d'eux n'avait fumé de cigarette
pendant ce temps-là ni n'avait bu une tasse de thé ou de café ni de boissons alcoolisées.
« Malgré tout, quand vint le jour de la course, personne ne croyait que l'équipe
inexpérimentée avait la moindre chance de gagner. Lorsque le canon retentit pour lancer la
course longue de deux kilomètres et demi en remontant la Tamise, on s'attendait à ce que la
jeune équipe perde vite du terrain. Mais lorsque les rameurs arrivèrent à mi-chemin, Kimball,
qui courait le long de la rive et qui criait des instructions à son équipe par mégaphone,
remarqua que ses disciples étaient toujours à la hauteur de leurs concurrents.
« Kimball leur cria sa dernière recommandation: « Sprintez! » Ils se lancèrent dans un
merveilleux sprint et en une minute avaient pris trente mètres d'avance sur leurs concurrents
les plus proches. Ils remportèrent la course sans difficulté.
« Chaque jour de la compétition, qui en comptait six, on s'attendit à ce que l'équipe de Kimball
fût battue. Mais chaque jour, suivant la même tactique, elle gagna haut la main. «Quand on m'a
demandé comment j'avais réussi pareil exploit avec des novices, j'ai répondu: J'ai obligé ces
garçons à vivre correctement. Lorsque le sprint est arrivé, ils avaient les poumons propres, ils
avaient leur organisme propre, leur sang était propre et leurs muscles étaient forts » (Joseph
Walker, « Victory on the Thames », Church News, 20 février 1983, p. 20).
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Bénédictions spirituelles
Exposé du consultant
et citation

Expliquez que tout ce qui affecte le corps affecte aussi l'esprit. Les bénédictions spirituelles
qui résultent de l'obéissance à la Parole de Sagesse sont encore plus grandes que les
bénédictions physiques. Lisez et commentez les paroles suivantes de Boyd K. Packer:
« Notre corps physique est l'instrument de notre esprit. Dans cette merveilleuse révélation
qu'est la Parole de Sagesse, on nous dit comment protéger notre corps des impuretés qui
pourraient émousser et même détruire ces sens physiques délicats qui ont rapport avec la
communication spirituelle.
« La Parole de Sagesse est le secret de la révélation personnelle. Elle a été donnée comme
« principe et accompagnée d'une promesse, adaptée à la capacité des faibles et des plus
faibles de tous les saints >» (D&A 89:3).
« La promesse est que ceux qui obéissent recevront « de grands trésors de connaissance,
oui, des trésors cachés » (D&A 89:19). Si nous faisons du tort à notre corps en prenant des
substances intoxicantes ou que nous abusons de médicaments qui nous ont été prescrits,
nous tirons des tentures qui empêchent la lumière de la communication spirituelle de passer »
(dans Conference Report, octobre 1989, p. 16; ou Ensign, novembre 1989, p. 14).

Feuilles à distribuer

Remettez aux jeunes une fiche portant la citation suivante, et dites-leur de la conserver à un
endroit où ils peuvent la consulter souvent:
« Le bénéfice le plus grand que l'on puisse retirer du respect du code de santé prescrit par le
Seigneur est l'augmentation de la foi, l'acquisition d'un plus grand pouvoir et d'une plus
grande sagesse spirituels » (L. Tom Perry, « In the World », dans Brigham Young University
1981, Fireside and Devotional Speeches, Provo, Brigham Young University Press, 1981, p. 3).

Exposé du consultant

Faites comprendre que ce qu'il y a de plus important dans la Parole de Sagesse, ce ne sont
pas les mises en garde concernant les substances dangereuses ni même les promesses
merveilleuses accordées à ceux qui y obéissent. Ce qu'il y a de plus important c'est que
notre Père céleste nous a commandé d'obéir à cette loi. L'obéissance augmente notre force
spirituelle et invite la compagnie du Saint-Esprit. La désobéissance peut être bien plus
mortelle pour l'âme que le cancer pour le corps.
Soulignez de nouveau l'importance d'obéir à la Parole de Sagesse de manière à ne pas
perdre ia direction du Saint-Esprit. Notre Père céleste promet des bénédictions physiques et
spirituelles à ceux qui obéissent, mais nous ne devons pas obéir simplement parce que nous
voulons des bénédictions. Nous devons obéir parce que nous aimons notre Père céleste et
parce que nous voyons dans notre corps un temple qu'il a créé.

Nous sommes censés prendre soin de notre corps
Citation

Lisez la citation suivante:
« C'est une grande bénédiction d'avoir un corps. Nous sommes des descendants de Dieu
revêtus d'un corps mortel. Celui-ci ne nous appartient pas totalement au point de pouvoir en
faire ce que nous voulons. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre corps temporel »
(Oscar W. McConkie, fils, The Priest in the Aaronic Priesthood, Salt Lake City, Corporation of
the Presiding Bishop, 1964, p. 285).

Ecriture et discussion

Demandez à un jeune de lire 1 Corinthiens 3:16-17.
• Pourquoi Paul désire-t-il tellement que nous ne souillions pas notre corps?

Exposé du consultant

Montrez ia photo d'un tempie. Décrivez la beauté et la pureté de l'intérieur, et rappelez aux
jeunes que ceux qui entrent dans le temple doivent être obéissants et purs.
Rappelez que Paul qualifie notre corps de temple. Expliquez que nous avons le droit et la
responsabilité de surveiller ce qui entre dans notre corps et de le garder en bon état. Si nous
le déshonorons, cela n'est pas agréable à notre Père céleste. Si nous le souillons en utilisant
des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, il en résulte une dégradation spirituelle aussi
bien que physique.
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Conclusion
Revoyez avec les jeunes la section « Santé mentale et physique » dans Jeunes, soyez forts.
Encouragez-les à consulter souvent ce dépliant.
Témoignage

Témoignez que notre Père céleste nous a donné 1a Parole de Sagesse pour notre profit. En
obéissant à ce commandement, nous nous fortifions le corps et l'esprit. Par l'obéissance,
nous rendons notre corps sain et obtenons la paix qui vient de la compagnie de l'Esprit de
Dieu. Parlez aux jeunes des bénédictions que votre famille et vous avez reçues en obéissant
à la Parole de Sagesse.

Invitation

Invitez les jeunes à s'engager à obéir à la Parole de Sagesse pendant toute leur vie. invitez- ^
les à ne jamais faire le premier pas pour désobéir à la Parole de Sagesse, ou, s'ils l'ont fait, à
se repentir immédiatement. Encouragez-les à prier quotidiennement pour avoir l'aide
nécessaire pour résister à la tentation.
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28

Résister à la tentation

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à avoir un désir plus grand de résister à la pression du monde
et à la tentation.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Josué 24:15; Proverbes 3:5-6; Matthieu 16:26; Ephésiens
6:10-18; 1 Néphi 8:24-34; 2 Néphi 9:28-29; 28:20-26; Aima 34:32; 37:35 et Doctrine et
Alliances 20:32-33; 62:1.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Faites un paquet joliment emballé contenant de la terre ou des détritus.
4. Si vous y avez accès dans votre région, passez « L'honnêteté mène à l'intégrité » dans la
cassette vidéo d'accompagnement de la soirée familiale (53276).

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Ne vous laissez pas séduire

Leçon de choses

Montrez le paquet joliment emballé. Demandez aux jeunes de deviner ce qu'il contient.
• Que vous attendez-vous à trouver dans un paquet comme celui-ci?
Invitez un des jeunes à ouvrir le cadeau. Lorsqu'il aura découvert les détritus ou la terre,
expliquez que le monde nous trompe souvent de cette manière. Beaucoup de choses que le
monde qualifie de merveilleuses ou d'enchanteresses sont en fait sans valeur.

Reconnaître les tentations et les séductions
Citations et
commentaire

Lisez et commentez les déclarations suivantes.
Spencer W. Kimball a dit« Vous connaissez tous Satan, le père des mensonges. Vous savez comment il transforme la
vérité en mensonge. Il ornemente le mal pour qu'il paraisse beau, agréable, facile et même
bon » (< The Blessings and Responsibilities of Womanhood >, Ensign, mars 1976, p. 70).
• Quelles sont les choses mauvaises ou nocives que Satan a « ornementées » de sorte que
beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'elles sont agréables ou valables?
Pour illustrer cette idée, lisez et commentez la citation suivante de W. Eugene Hansen, des
soixante-dix:
« L'une des tâches les plus critiques que l'humanité affronte aujourd'hui est de reconnaître la
différence entre le bonheur et le simple plaisir. Satan et ses forces sont devenus extrêmement
efficaces dans leurs efforts pour convaincre les hommes que le plaisir doit être l'objectif le
plus recherché. Il promet que partout où on le trouve, le plaisir apporte le bonheur.
« Nos écrans de télévision et de cinéma sont remplis de messages à peine voilés
encourageant et persuadant jeunes et vieux à déchaîner leurs passions afin de connaître le
bonheur. Les résultats de ce comportement imprudent doivent être manifestes quand on voit
que les énormes dégâts sociaux et psychologiques continuent à augmenter. L'accroissement
constant des grossesses d'adolescentes, de l'avortement, du viol, des sévices à ('encontre
des enfants, du harcèlement sexuel, des agressions, de la drogue, de la maladie, de
l'alcoolisme et des foyers brisés, tout cela est influencé par cette persuasion. Et les
statistiques alarmantes continuent à témoigner, mais sans grand effet » (L'Etoile, janvier 1994
p. 94).

114

• Comment pouvons-nous éviter de nous laisser tromper par les valeurs et les philosophies
du monde?
• Qu'est-ce que vos camarades pourraient vous demander de faire de contraire aux commandements?
• Quelles sont les tentations qu'un jeune de votre âge rencontre le plus souvent?
• Quelles idées ou philosophies incorrectes le monde enseigne-t-il aux jeunes?
• Comment les jeunes de votre âge pourraient-ils essayer de vous persuader d'enfreindre les
commandements?
Ecriture et discussion

Rappelez aux jeunes que les gens qui suivent les voies du monde ont toujours essayé de
tenter ou de dissuader ceux qui sont justes. Lisez ou racontez l'histoire du songe de Léhi et
des gens du grand et spacieux édifice (voir 1 Néphi 8:24-34).
• Comment le monde essaie-t-il de vous inciter à pécher?
Si les jeunes ne citent pas des choses telles que celles qui suivent, vous pourriez les
mentionner, car ce sont des justifications typiques.
1. « C'est votre vie. Faites ce qu'il vous plaît. Personne ne peut vous dire ce que vous devez
faire. »
2. « Tout le monde le fait. C'est naturel. Il vaut mieux découvrir avant le mariage si on est
compatibles ou non »
3. « Je parie que tu n'oseras pas le faire. Personne ne le saura. »
4. « C'est amusant. Rien qu'un, cela ne te fera pas de mal. »
Discutez de la manière dont un jeune pourrait répondre à chacun de ces faux raisonnements.

Exposé du consultant

Expliquez qu'une des meilleures manières d'éviter le péché est de décider dès maintenant
de garder les commandements. Si un jeune homme est décidé à garder les
commandements, il fera de son mieux pour éviter les situations malsaines. Lorsqu'il doit
affronter la pression des amis ou se trouver face à une tentation séduisante, il ne bronche
pas parce qu'il a déjà pris la décision d'agir correctement.

Ecriture et discussion

Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Josué 24:15 et Aima 37:35.
• Pourquoi est-ce de la « sagesse » que de garder les commandements?

L'Evangile nous protège du mal et du danger
Citation, discussion
et Ecriture

Lisez et commentez la déclaration suivante de Frère Hansen:
« L a j 0 j e e t le bonheur réels s'obtiennent en vivant de manière à être agréables à notre Père
céleste. A la section 52 de Doctrine et Alliances, le Seigneur nous dit qu'il va nous donner
< un exemple en toutes choses > afin que nous ne soyons pas séduits; car Satan est en
liberté dans le pays et il s'en va, séduisant les nations » (v. 14).
« Ce modèle est l'Evangile de Jésus-Christ dans sa plénitude, l'Evangile que nous avons la
bénédiction d'avoir» (Conference Report, octobre 1993, p. 111).
• Comment l'Evangile nous protège-t-il des tromperies de Satan?
Rappelez que notre Père céleste comprend les méthodes de Satan et nous a donné les
prophètes et les Ecritures pour nous aider à les reconnaître et à y résister.
Demandez aux jeunes gens de lire 2 Néphi 9:28-29 et 2 Néphi 28:20-26.
• Selon ces passages, quelles méthodes Satan utilise-t-il pour tenter les hommes dans les
derniers jours?
• Comment pouvons-nous être certains que nous écoutons « les conseils de Dieu » et non
« les préceptes des hommes » ?

Citations

Soulignez le fait que notre Père céleste a révélé sa volonté concernant tous les péchés ou
philosophies mentionnés plus haut. En tant que membres de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, nous avons la bénédiction d'avoir des prophètes vivants qui nous
mettent en garde contre les idées fausses et les pratiques mauvaises que Satan diffuse
aujourd'hui.
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Faites lire et commenter brièvement certaines des déclarations suivantes d'Autorités
générales. Choisissez celles qui conviennent le mieux aux jeunes de votre classe.

L'égoïsme
Marvin J. Ashton, a dit:
« L'une des plus grandes réussites de Satan dans les derniers jours, c'est qu'il arrive à faire
aimer aux hommes ce qui est destructeur, éphémère ou matériel. Plutôt que de penser à ce qui
conviendrait le mieux à tous, le monde se soucie de plus en plus du < moi >. Partout, nous
avons des dirigeants de groupes qui disent: < Nous avons le droit. > < Nous exigeons >.
Beaucoup de jeunes croient que l'amour a des < droits » que l'on peut exiger d'un être aimé.
Par exemple, un jeune homme dit souvent: < Si tu m'aimes, tu dois me laisser... >. Il satisferait
ce qu'il pense être ses droits au lieu de servir les règles élevées de la moralité. Une telle
demande n'est pas une preuve d'amour.
« Les actes de service quotidien, bons ou mauvais, n'ont peut-être pas d'importance visible
mais ils créent des liens d'amour si forts que l'on peut rarement les briser. C'est à nous de
placer les domaines de l'amour dans une bonne perspective. L'amour qui a un sens travaille
toujours pour la progression éternelle et non contre elle » {L'Etoile, octobre 1981, pp. 40-41).

L'immoralité
Spencer W. Kimball a dit:
« Ensuite, en ce qui concerne l'un des maux les plus destructeurs de Satan, nous
conseillons fortement à tous nos membres, de l'enfance à la vieillesse, de se méfier des
chaînes de l'esclavage, de la souffrance et du remords qui résultent d'un mauvais usage du
corps.
« Le corps humain est le foyer sacré de l'enfant d'esprit de Dieu, et toute altération ou
profanation injustifiée de ce tabernacle sacré ne peut engendrer que le remords et le regret.
Nous vous faisons cette recommandation: Restez purs, non corrompus et sans souillure...
« ... Aucune exhibition indécente, ni aucune forme de pornographie ou d'écarts qui puissent
souiller i'âme et l'esprit. Aucune caresse du corps, qu'il s'agisse du sien ou de celui des
autres, aucun rapport sexuel entre personnes, sinon au sein de relations conjugales
convenables. Cela est absolument interdit par notre Créateur en tous lieux et en tout temps,
et nous confirmons cette interdiction » (L'Etoile, août 1974, p. 337).

La pornographie
Spencer W. Kimball a dit:
« La puanteur de l'obscénité et de la vulgarité parvient jusqu'aux cieux et les offense. Elle
pourrit tout ce qu'elle touche.
« Chacun doit rester pur et s'abstenir des passions. Il doit éviter comme la peste les pensées
et les actes malpropres et souillés. La pornographie et les histoires et les images érotiques
sont pires que la nourriture impure. Evitez-les. Le corps a la capacité de se débarrasser
d'une nourriture impropre. Celui qui cultive les histoires malpropres ou les illustrations et les
textes pornographiques les enregistre dans son merveilleux ordinateur humain, le cerveau,
qui ne peut oublier cette souillure. Une fois enregistrée, elle y reste toujours, et risque de
remonter à la surface - des images malpropres » (The Teachings of Spencer W. Kimball,
éditeur Edward L. Kimball, Salt Lake City, Bookcraft, 1982, pp. 282-83).

L'homosexualité
Spencer W. Kimball a dit:
« Qu'il soit donc clairement dit que ia gravité du péché d'homosexualité est égale à 'celle de
la fornication, de l'adultère, ou plus grande encore, et que l'Eglise du Seigneur prendra aussi
promptement des mesures pour disqualifier ou excommunier l'homosexuel pratiquant et non
repentant que le fornicateur ou l'adultère non repentant' (Le miracle du pardon, p. 81,
italiques de l'auteur).
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Le mariage et le rôle des parents
Spencer W. Kimbail a dit:
« De nombreuses personnes parlent et écrivent contre le mariage. Il en est même parmi nous
qui retardent le mariage et argumentent contre lui. Nous exhortons tous ceux qui se laissent
tromper par ces « doctrines de démons » à revenir aux choses normales. Nous demandons à
tout le monde d'accepter le mariage normal comme base du véritable bonheur. Le Seigneur
n'a pas donné la sexualité aux humains à titre de divertissement. A la base, le mariage
présuppose une famille...
« Assurément, quiconque se prive volontairement du rôle honorable de parent est à plaindre,
car la joie qu'il procure est fondamentale dans une vie remplie et normale (L'Etoile, août
1974, p. 336).

La négligence vis-à-vis de la famille
David 0. McKay a dit:
« Quand quelqu'un fait passer ses affaires, son plaisir ou l'argent avant son foyer, il
commencer à s'engager sur ia pente de la faiblesse. Quand les activités de société
deviennent plus attrayantes pour un homme que son foyer, il est temps qu'il confesse qu'il a
échoué par le choix de ses valeurs et qu'il a échoué à l'examen final des véritables valeurs
de l'humanité.
« La plus pauvre hutte dans laquelle règne l'unité familiale possède, de loin et plus que toute
autre richesse, la plus grande valeur aux yeux de Dieu et de l'humanité à venir. Dans une
telle demeure, te Seigneur peut accomplir et accomplira des miracles. Des coeurs purs, dans
un foyer pur, sont toujours proches des cieux » (Church News, 7 septembre 1968, p. 4; citant
J.E. McCulloch, Home; The Savior of Civilisation, Washington D. C., The Southern Cooperative League, 1924, p. 42).
Citant la déclaration du président McKay, Ezra Taft Benson, treizième président de l'Eglise, a
dit: « Le bonheur suprême de votre vie, c'est ia paternité! Tout père devrait se faire un mot
d'ordre de ces paroles que le président McKay adressa aux pères » (L'Etoile, octobre 1981,
p. 63)

Le respect des femmes
Spencer W. Kimball a dit:
« Nous avons tous eu la bénédiction d'avoir des femmes spéciales dans notre vie: des
femmes qui ont eu une influence profonde et durable sur nous. Leur contribution a été et est
très importante pour nous et c'est quelque chose qui aura pour nous une valeur éternelle.
« Notre épouse, notre mère, nos filles, nos soeurs et nos amies sont toutes des enfants
d'esprit de notre Père céleste. J'espère que nous nous le rappellerons toujours, frères, en ce
qui concerne la manière dont nous traitons les femmes. Les soeurs de cette dispensation
comprennent beaucoup des filles les plus nobles de notre Père céleste. Rappelons-nous
toujours que Dieu ne fait pas acception de personnes, mais qu'il nous aime tous, hommes et
femmes, garçons et filles, d'un amour parfait » (L'Etoile, mai 1980, pp. 79-80).

Le vol
Spencer W. Kimball a dit:
« Le Seigneur a dit à la postérité d'Adam et l'a gravé dans les tables de pierres « Tu ne
déroberas point » (Exode 20:15). Tous les parents devraient former leurs enfants à ne pas
pratiquer cette habitude mortelle qui détruira leur réputation. L'honnêteté est socialement et
culturellement correcte. Les menteurs et les tricheurs sont à la fois malhonnêtes et étrangers
à notre culture. La malhonnêteté, quelle que soit son espèce, est absolument répréhensibie...
« Nous invitons les... membres de notre Eglise à être honnêtes, pleins d'intégrité, à payer ce
qu'ils reçoivent et à ne prendre que ce qu'ils ont dûment payé. Nous devons enseigner
l'honneur et l'intégrité à nos enfants » (L'Etoile, août 1975, p. 34).
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Cassette vidéo

S'il existe dans votre région, vous pourriez maintenant passer « L'honnêteté mène à
l'intégrité ».

Exposé du consultant

Résumez votre étude de ces sujets en rappelant aux jeunes gens que notre Père céleste
nous a donné ce conseil pour nous aider à éviter le chagrin et les souffrances que
connaissent ceux qui suivent le monde et enfreignent ces commandements.

Ecriture et discussion

Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Matthieu 16:26.
• Que signifie ce verset?
• Comment un jeune homme peut-il gagner le monde mais perdre son âme?

Notre Père céleste nous aide à résister à la tentation
Ecritures et discussion

Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Proverbes 3:5-6.
Pourquoi un jeune ne doit-il pas s'appuyer sur sa sagesse?
Comment pouvons-nous découvrir ce que notre Père céleste veut de nous?
Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Doctrine et Alliances 20:32-33.
Quelle est la formule du Seigneur pour résister aux tentations et à la pression du monde?
Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Doctrine et Alliances 62:1.
Ce verset nous apprend que Jésus-Christ comprend nos faiblesses et sait comment nous
aider à les surmonter. Notre Père céleste nous bénit en nous donnant le pouvoir de résister
au diable et au monde si nous prions pour avoir de l'aide quand nous sommes tentés (voir 3
Néphi 18:18-20).

Discussion à l'aide
du tableau

Que pouvez-vous faire pour fortifier votre désir de garder les commandements?
Indiquez les réponses au tableau. Encouragez les jeunes à s'engager à faire ces choses.

Les armes de Dieu
Exposé du consultant

Soulignez que nous ne pouvons pas vivre dans la justice en nous fiant à nos propres forces,
mais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons faire tout ce qui est nécessaire pour
garder les commandements. Nous pouvons toujours résister à la tentation (voir
1 Corinthiens 10:13) si nous obéissons au Seigneur et prions pour que le pouvoir de son
Esprit nous aide.

Ecriture et discussion

Lisez et commentez Ephésiens 6:10-18.
Que signifie « se revêtir de toutes les armes de Dieu »?
Selon ce verset, quels instruments notre Père céleste nous a-t-il fournis pour nous protéger
du mal et nous aider à résister aux tentations?

Citation

Lisez la déclaration suivante de N. Eldon Tanner. Expliquez qu'en posant ces questions, le
président Tanner esquisse les dispositions de base qui nous aident à recevoir la compagnie
du Saint-Esprit et le pouvoir de résister aux idées et aux tentations profanes.
« Etudions-nous les Ecritures de manière à pouvoir augmenter notre connaissance, notre foi
et notre témoignage de l'Evangile? Gardons-nous les commandements? Sommes-nous
honnêtes et sincères dans nos relations? Sanctifions-nous le jour du sabbat? Observonsnous la Parole de Sagesse? Payons-nous une dîme honnête? Assistons-nous à nos réunions
et répondons-nous aux appels que nous adressent nos autorités? Sommes-nous vertueux et
purs de coeur, d'esprit et dans les actes?
« Combattons-nous les maux qui nous entourent: la pornographie, l'avortement, le tabac,
l'alcool, la drogue? Avons-nous le courage de défendre nos convictions? Pouvons-nous
vraiment dire que nous n'avons pas honte de l'Evangile du Christ? Vivons-nous en paix avec
notre prochain et évitons-nous le commérage, la médisance et la diffusion de rumeurs non
fondées? Aimons-nous vraiment notre prochain comme nous-mêmes?
« Si nous pouvons répondre oui à ces questions, alors nous sommes revêtus de toutes les
armes de Dieu qui nous protégeront du mai et nous préserveront de nos ennemis...
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« Examinez votre armure. Y a-t-il un endroit non gardé ou non protégé? Décidez maintenant
d'ajouter la pièce manquante. Aussi démodée et incomplète que soit votre armure,
souvenez-vous toujours que vous avez le pouvoir d'apporter les adaptations nécessaires
pour qu'elle devienne complète » (Ensign, mai 1979, p. 46).

Conclusion
Témoignage

Témoignez que notre Père céleste ne nous abandonne jamais. Bien que le monde soit plein
de tentations et de tromperies, si nous gardons les commandements, suivons les prophètes
et prions pour avoir la compagnie du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à prendre les bonnes
décisions, nous pourrons « tenir ferme contre les ruses du diable .

Tâche

Invitez les jeunes à être sur leurs gardes vis-à-vis de la pression et des idées du monde.
Encouragez-les à se fixer des buts précis qui les aideront à acquérir de bonnes habitudes,
de manière à pouvoir répondre oui à toutes les questions de frère Tanner. Invitez-les à se
revêtir de toutes les armes de Dieu et à être des disciples vaillants de Jésus-Christ, prêts à
défendre en tout temps la vérité et la justice.
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Le respect du Sabbat

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à apprendre les avantages qui découlent d'une observance
correcte du sabbat et la façon de décider de la conduite qui convient ce jour-là.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Exode 16:22-30; 20:8-11 ; ésaîe 58:13-14; Marc 2:27;
3:1-5 et Doctrine et Alliances 59:9-13; 68:29.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Ecrivez, sur une feuille de papier séparée, chacune des études de cas sous « Le sabbat
est fait pour l'homme ».

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Le sabbat est fait pour l'homme

Ecriture et discussion

Expliquez que le sabbat n'a pas pour but de nous limiter mais plutôt de nous faire du bien.
Demandez à un jeune homme de lire Marc 3:1-5.
• Pourquoi Jésus était-il « affligé de l'endurcissement de leur coeur »? Demandez à un jeune
de lire Marc 2:27.
• Que signifie ce passage?
Demandez aux jeunes gens de donner leur avis à ce sujet

Discussion

• Quel est le but du sabbat? (C'est un jour pour se reposer des travaux quotidiens ordinaires,
assister aux réunions et se rapprocher de Dieu).
Demandez aux jeunes de prendre Exode 20:8-11 et de lire le commandement donné à Moïse
et aux enfants d'Israël.
• Que signifie « Tu ne feras aucun ouvrage »?
Aidez les jeunes à se rendre compte que d'une manière générale on ne doit pas vaquer à ses
travaux quotidiens ordinaires. Encouragez-les à citer des exemples de gens qui doivent
habituellement travailler, comme le personnel de santé, de sécurité et d'urgence ou le
personnel des centrales électriques. Faites-leur comprendre que notre décision de travailler
le jour du sabbat doit être prise en fonction de la nécessité de servir les autres.

Etude de cas

Distribuez les études de cas à différents membres du collège. Faites lire chacune d'elles.
Discutez ensuite de chaque situation.
1. Une tempête de neige a bloqué l'accès des maisons de beaucoup de personnes âgées de
la paroisse.
• Pourquoi serait-il approprié de dégager les entrées avant d'aller à l'Eglise?
2. Un jeune s'efforce d'intéresser certains de ses amis non-membres à l'Evangile. Un
dimanche après l'église, ils sont tous en train de bavarder lorsqu'un des non membres
propose d'aller au cinéma. Le jeune, membre de l'Eglise, sait qu'on lui a enseigné de ne
pas aller au cinéma le dimanche. Mais il a également peur que le fait de ne pas aller avec
ses amis les offense et qu'ils résistent davantage à ses efforts de les intéresser à l'Eglise.
• Que doit-il faire? (Il ne doit pas y aller. S'il enfreint ses principes, cela affaiblira sa position,
alors qu'il essaie d'intéresser ses amis à l'Eglise).
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3. En se rendant à l'Eglise, un jeune passe devant une vieille auto dans laquelle il y a des
enfants, dont les parents sont debout au bord de la route. Il est bon mécanicien, mais s'il
s'arrête, il sera en retard pour ses réunions.
• Que doit-il faire? (Mettre l'Evangile en action et donner un coup de main si c'est possible).
Vous avez peut-être d'autres exemples que vous aimeriez utiliser. Laissez les jeunes
proposer des situations à discuter.
Faites observer que le sabbat est fait pour l'homme et que nous rendons service lorsque
c'est nécessaire pour que cela fasse du bien à d'autres personnes. Faites comprendre aux
jeunes que nous ne devons pas créer des situations pour justifier la violation du sabbat.
Demandez-leur des exemples où quelqu'un risque de violer le sabbat et d'essayer de se
donner des excuses pour le faire.
Discussion et exposé
du consultant

• Qu'est-ce que la règle d'or? (Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent).
• Vivez-vous selon la règle d'or?
Faites comprendre aux jeunes gens que nous ne devons pas obliger quelqu'un à faire
quelque chose que nous ne voulons pas faire nous-mêmes. Ce principe s'applique aussi au
sabbat. Nous ne devons pas obliger d'autres personnes à travailler pour nous fournir des
plaisirs ou des services dont nous n'avons pas besoin.
• En quoi ne vivons-nous pas selon la règle d'or si nous ne voulons pas travailler le jour du
sabbat et faisons cependant des courses le jour du sabbat?
Faites observer que le Seigneur nous a promis que nous pouvons nous attendre à avoir son
aide lorsque nous gardons ses commandements. Nous sommes parfois mis à l'épreuve pour
voir si nous garderons ses commandements. Expliquez que pour montrer notre foi et notre
amour pour lui, nous risquons de devoir rater des occasions qui semblent être avantageuses
ou agréables. Cela peut parfois être difficile. Il se peut que nous devions prendre position sur
la base de principes que nous savons être vrais, même si c'est douloureux et si ce n'est pas
populaire. Habituellement les gens nous en respectent davantage; mais même s'ils ne le font
pas, nous avons l'obligation de faire ce que nous savons être juste.
Relisez Marc 3:1-5.
• Qu'est-ce que le Seigneur essayait d'enseigner en guérissant le jour du sabbat?
Aidez les jeunes gens à faire ressortir que le sabbat doit être utilisé pour le service et le culte.
Il n'a jamais été prévu que le sabbat soit une excuse pour éviter de rendre service à ceux qui
sont dans le besoin. Faites-leur comprendre que même s'il y a des choses qui doivent se
faire le jour du sabbat, nous devons veiller à ne pas nous chercher des excuses pour faire
quelque chose qui n'est ni nécessaire, ni approprié.

Un jour de rafraîchissement
Exposé du consultant

Expliquez que le Seigneur se rendait compte que nous avions besoin d'un jour de
rafraîchissement, d'un changement de rythme, d'un jour pour nous renouveler physiquement,
mentalement et spirituellement. C'est dans ce but qu'il nous a donné le sabbat. Nous
considérons souvent le sabbat dans le sens des interdits, mais le Seigneur nous a également
dit ce que nous devons faire.

Exposé et discussion

Demandez aux jeunes gens de prendre D&A 59:9-13 et à l'un d'eux de lire ces versets.
Conseillez-leur de les marquer
•Que signifient les mots sacrements, dévotions, voeux et oblations?
Faites comprendre aux jeunes gens que ces mots signifient aller à l'Eglise et prendre la
Sainte-Cène, adorer de corps et d'esprit, renouveler les alliances, se rapprocher de Dieu et
lui faire une offrande de nous-mêmes, renouveler notre engagement à faire pour lui tout ce
que nous pouvons.
• En quoi l'observance appropriée du sabbat nous aide-t-elle à nous « préserver des
souillures du monde »?
• Qu'est-ce que cette Ecriture a à voir avec le rafraîchissement ou la regénération?
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• Quelles sont les choses que nous pouvons faire le jour du sabbat qui nous aident à nous
renouveler pour la semaine à venir?
Inscrivez leurs réponses au tableau. Ils peuvent citer: la prière, l'étude des Ecritures, la
présence aux réunions. Veillez à ce que la discussion fasse ressortir aussi des activités de
service que nous pouvons accomplir, comme visiter la famille, ceux qui sont seuls, les
malades, écrire des lettres et aider les membres de la famille. Tout cela nous rafraîchit, suscite
de bons sentiments vis-à-vis de nous-mêmes et des autres et amène l'esprit de Dieu dans
notre vie.
• Quels sont les exemples pratiques montrant comment la sanctification du sabbat peut
aider les jeunes à être plus efficaces pendant le reste de la semaine? (Ils travaillent mieux à
l'école et dans leurs activités sportives, ils s'entendent mieux avec les autres, résistent à ia
tentation et ont une plus grande paix et une plus grande satisfaction intérieures.)
Citation

Spencer W. Kimball a donné les conseils suivants pour les activités du sabbat:
« C'est un jour destiné à lire les Ecritures, visiter les malades, visiter les parents et les amis,
faire de l'enseignement au foyer, travailler aux registres généalogiques, faire un somme,
écrire des lettres aux missionnaires et aux militaires ou aux parents, se préparer pour les
leçons à faire la semaine prochaine à l'église, jouer avec les petits enfants, jeûner dans un
but, écrire de la poésie religieuse et d'autres activités de valeur » (Faith Precedes the Miracle,
Salt Lake City, Deseret Book Co., 1972, pp. 270-71).

Conclusion
Exposé du consultant

Expliquez que notre Père céleste veut que nous apprenions à faire ce qui est bien. Il ne veut
pas devoir nous dire tout ce que nous devons ou ne devons pas faire. Nous devons
apprendre à décider en justice. Notre Père céleste nous enseigne les principes généraux et
ensuite nous laisse prendre nous-mêmes nos décisions.
Faites ressortir le fait que pour décider de ce qui est bien ou mal le jour du sabbat, nous
devons demander:
1. Est-ce que cela cadre avec les enseignements de l'Eglise?
2. Est-ce que cela fait du bien aux autres?
3. Est-ce que cela nous aide à nous préserver des souillures du monde?

Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire Esaïe 58:13-14.
• Que veut dire «faire du sabbat ses délices»?
• Quelles bénédictions sont promises à ceux qui sanctifient ie sabbat?
• Quelles bénédictions avez-vous eues, vous ou votre famille, parce que vous avez honoré le
sabbat?

Tâche
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Invitez chaque jeune à énumérer de bonnes choses qu'il aimerait faire pour se rafraîchir
spirituellement et physiquement en ce jour de sabbat. Invitez-le à essayer de continuer à
faire ces choses chaque sabbat.

Un détenteur de la Prêtrise
d'Aaron respecte les femmes

30

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre l'appel sublime des femmes et qu'il doit les
honorer et les respecter.

PRÉPARATION

1 • Etudiez en vous aidant de la prêtrise Genèse 2:24; 1 Corinthiens 11:11; Jacob 2:28; 31 -35;
Aima 56:45-48 et Doctrine et Alliances 18:10; 121:41-46; 131:1-4.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures
3. Interrogez différentes soeurs de la paroisse pour découvrir comment, à leur avis, les
hommes doivent les honorer et les respecter. Préparez-vous à faire part de vos
observations au collège.
4. Activité facultative: Vous pourriez organiser, à titre de suivi, une discussion avec les jeunes
filles pour voir comment jeunes gens et jeunes filles doivent se traiter réciproquement en
tant que vrais disciples de Jésus-Christ.

NOTE

Soyez attentifs à la situation familiale de chaque jeune et adaptez la leçon en conséquence.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Introduction

Citation

Lisez et commentez la déclaration suivante de Spencer W. Kimball: « A titre d'indication de
l'importance que Dieu accorde aux femmes, le Seigneur a dit: « C'est pourquoi l'homme
quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair >
(Genèse 2:24).
« Remarquez-vous cela? La femme occupe la première place. Elle a la préséance, elle vient
même avant les parents qui nous sont si chers à tous. Même les enfants doivent prendre la
place qui leur revient, si importante soit-elle », (« The Blessings and Responsibilities of
Womanhood », Ensign, mars 1976, p. 72).

Femmes et hommes se caractérisent par des différences voulues par Dieu
Citation et discussion

Lisez la déclaration suivante de Victor L. Brown, évêque président:
« Nous lisons dans les Ecritures: < Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu,
il créa l'homme et la femme > (Genèse 1:27). Le Seigneur a défini des différences tout à fait
fondamentales entre l'homme et la femme. Il a donné à l'homme ce que nous appelons des
traits de caractère virils et à la femme des traits de caractère féminins. Il ne prévoyait pas que
l'un des sexes adopte les traits de caractère de l'autre, mais plutôt que les hommes aient un
aspect et un comportement d'hommes et les femmes un aspect et un comportement de
femmes » (dans Conference Report, avril 1971, p. 56; ou Ensign, juin 1971, p. 55).
• Y a-t-il quelque chose qui montre que Satan essaie de changer les rôles divins que notre
Père céleste avait prévus à l'origine pour les hommes et les femmes?

La mère d'un détenteur de la Prêtrise d'Aaron est au centre de sa vie
Discussion

• Pourquoi un jeune doit-il avoir un profond respect pour sa mère?
Soulignez le fait que sa mère lui a donné la vie, l'encourage à se dépasser, ferme les yeux sur
ses défauts et ses manquements et est ordinairement ia dernière à perdre espoir s'il s'égare.
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C'est également elle qui lave et repasse ses vêtements, lui fait sa nourriture, entretient la
maison, le soigne quand il est malade et contribue fortement à créer la qualité du foyer dans
lequel il vit.
Racontez quelques expériences de vos relations avec votre mère qui illustrent les qualités cidessus d'une mère. Invitez les jeunes à donner des exemples de leur vie au foyer qui
illustrent ces qualités.
Histoire

Racontez en vos propres termes l'histoire suivante:
Frank Croft était missionnaire en Alabama. Comme il persistait à vouloir exercer les droits
légitimes qui lui étaient garantis par la Constitution des Etats-Unis de prêcher la justice au
peuple, il fut emmené de force, par des voyous armés, en un endroit isolé au fond des bois
pour y être fouetté. Arrivé à l'endroit où ils avaient décidé de lui administrer la torture, frère
Croft dut enlever son veston et sa chemise et se dénuder le dos. On le lia ensuite à un arbre
pour l'empêcher de bouger pendant qu'on le fouettait jusqu'à ce que le sang coule.
N'ayant pas le choix, il s'exécuta, mais pendant qu'il le faisait, une lettre qu'il venait de
recevoir de sa mère tomba de son veston. Peu de temps auparavant, il avait écrit à ses
parents pour condamner la violence des émeutiers et les mauvaises traitements infligés aux
missionnaires. Dans sa lettre, sa mère lui recommandait: « Mon fils bien-aimé, tu dois te
rappeler les paroles du Sauveur quand il a dit: < Heureux serez-vous, lorsqu'on vous
outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à
cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera
grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant
vous. > Souviens-toi aussi que quand le Sauveur était sur la croix et souffrait pour les péchés
du monde, il a prononcé ces paroles immortelles: < Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font. > Assurément, mon fils, ceux qui maltraitent les missionnaires ne savent pas ce
qu'ils font sinon ils ne le feraient pas, Un jour ils comprendront et regretteront ce qu'ils ont
fait et te respecteront pour l'oeuvre merveilleuse que tu accomplis. Sois patient, mon fils;
aime ceux qui te maltraitent et disent toute sorte de mal contre toi, et le Seigneur te bénira et
te rendra grand à leurs yeux et ta mission sera couronnée de succès. Souviens-toi aussi,
mon fils, que ta mère prie toujours pour toi, jour et nuit. »
Attaché à l'arbre, frère Croft était placé de telle manière qu'il pouvait voir le chef des
émeutiers, qui avait ramassé la lettre tombée et avait décidé de la lire avant de donner
l'ordre à ses hommes de commencer la flagellation. Le missionnaire remarqua la dureté de
ses traits, la cruauté de ses yeux.
Il se rendit alors compte qu'il ne pouvait attendre aucune compassion de lui. Il ferma les
yeux, attendant le moment où on commencerait à le fouetter. Il pensa au foyer, à ceux qu'il
aimait et en particulier à sa mère bien-aimée. Puis il fit une prière silencieuse pour elle. Une
minute ou deux plus tard, ayant ouvert les yeux en pensant que le chef avait eu le temps de
finir de lire sa lettre, il eut la stupéfaction de voir que l'homme était allé s'asseoir sur une
souche voisine et relisait manifestement la lettre; mais ce qui était plus étonnant encore pour
le missionnaire était de voir le changement sur le visage de l'homme. Il lisait une ligne ou
deux ou un paragraphe puis il restait là à méditer. Le missionnaire se prit à espérer tout au
fond de lui-même que l'homme avait eu le coeur touché par la tendresse et la beauté de la
lettre de sa mère.
Le temps lui parut interminable, puis le chef des émeutiers se leva et, s'approchant de lui,
dit: « Mon gars, tu dois avoir une mère formidable. Tu sais, j'en ai eu une aussi jadis. » Puis,
s'adressant aux autres émeutiers, il dit: « Les gars, après avoir lu la lettre de cette mère
mormone, je ne peux pas faire ça. Nous ferions peut-être mieux de le laisser partir. » On le
détacha et il s'en alla. L'influence aimante de sa mère lui semblait très proche de son coeur
et de son esprit. (Voir Arthur M. Richardson, The Life and Ministry of John Morgan, Nicholas
G. Morgan Sr., 1965, pp. 268).

Ecriture et discussion

Faites lire Aima 56:45-48. Encouragez les jeunes gens à marquer ces versets.
Rappelez au collège que l'hommage rendu à leurs mères par les deux mille jeunes guerriers
d'Hélaman est un bon exemple du genre d'hommes que nous devons être. Nous devons
avoir une conception correcte des femmes qui sont dans notre vie, les respecter et les servir.
La façon dont nous traitons notre mère et nos soeurs est ordinairement la façon dont nous
traitons notre épouse et nos filles. Nous devons veiller à les chérir.
• Que signifie donner à quelqu'un le sentiment d'être respecté et chéri?
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Faites ressortir qu'être aimé ou accepté est une chose mais que se sentir respecté et chéri
en est une tout autre. Se sentir respecté et chéri, c'est se sentir estimé et apprécié.
Résultats de l'enquête

Dites que vous avez demandé à plusieurs femmes de la paroisse comment, à leur avis, les
hommes devraient les honorer et les respecter. Faites rapport des résultats de l'enquête.
Un détenteur de la Prêtrise d'Aaron respecte les jeunes filles qu'il connaît

Ecritures et discussion

Faites lire Jacob 2:28, 31 -35.
• Qu'est-ce que notre Père céleste pense de la vertu et de la chasteté?
• Quel est le sentiment de notre Père céleste à l'égard des jeunes gens qui profitent des
jeunes filles?
Dites ce qu'est, selon Doctrine et Alliances 121:41-46, le fait d'être véritablement un homme
doté du pouvoir de la prêtrise. Discutez de la façon dont nous devons nous conduire avec
les autres.
• Quels avantages y a-t-il à respecter les femmes?
• En quoi la façon dont un jeune homme traite les jeunes filles avec qui il sort révèle-t-elle
son attitude à l'égard des femmes et de lui-même?
Faites observer que l'attitude d'un jeune homme vis-à-vis des jeunes filles est le reflet de son
attitude vis-à-vis des femmes en général. La façon dont il les traite montre s'il les considère
comme des filles de Dieu et comme des épouses et des mères en puissance ou simplement
comme des objets de plaisir et de satisfaction physique. Un jeune homme peut se
considérer comme un détenteur de la prêtrise et un fils de Dieu, une personnalité éternelle et
le futur père d'une famille éternelle ou il peut se considérer comme un être qui s'intéresse
avant tout à satisfaire ses appétits. Il peut, bien entendu, se situer quelque part entre ces
deux extrêmes, mais il sera ordinairement plus orienté dans un sens que dans l'autre.
Tout détenteur de la Prêtrise d'Aaron doit se rendre compte qu'il choisit le type de jeune
femme qu'il épousera longtemps avant de choisir la personne proprement dite. Il est attiré
par un certain type de jeune fille et épousera probablement quelqu'un de ce type. Le jeune
homme doit se souvenir qu'elle contribuera alors beaucoup à créer l'ambiance de leur foyer,
qu'elle enfantera et qu'elle instruira leurs enfants.
Plus un jeune homme respecte les jeunes filles, les tenant en haute estime et recherchant
parmi elles les plus spirituelles, les plus compétentes et les plus gentilles, plus il a de chance
d'épouser une personne de ce genre.
• Comment pouvez-vous aider les jeunes filles à garder les commandements?
Expliquez qu'après son mariage, le jeune homme aura l'obligation, en tant que mari et père,
d'aider sa famille à obéir aux commandements du Seigneur. II a aussi la responsabilité, avant le
mariage, d'aider les jeunes filles à garder les commandements.

Discussion à l'aide du

• Comment allez-vous respecter chaque femme et chaque jeune fille que vous fréquentez?

tableau

Résumez les réponses des jeunes gens au tableau, en autres:
1. Etre toujours respectueux dans son langage.
2. Etre de bonne compagnie. L'aider à obéir aux commandements.
3. L'accompagner à des endroits respectables et à de bons divertissements.
4. Respecter sa vertu en s'abstenant de l'intimité physique.
5. Respecter les souhaits des parents et être raisonnable dans sa conduite et dans les heures.
6. Conduire prudemment et ne pas faire le fanfaron. Aller avec des amis qui conduisent
prudemment.
7. La traiter comme une égale.
8. Etre un ami et apprécier sa compagnie.
9. Aller à l'Eglise avec elle et s'informer de sa profondeur spirituelle.
10. Faire preuve de courtoisie et de respect.
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Explication d'Ecriture

Demandez à l'un des assistants du collège de lire et d'expliquer Doctrine et Alliances
18:10. Il doit rappeler aux jeunes combien chaque âme est importante et précieuse aux yeux
de Dieu. Quiconque encourage une des filles de Dieu à mal agir tombe sous une grave
condamnation et doit se repentir.

Discussion

• Quelles sont les caractéristiques qui favorisent le respect et l'admiration mutuels entre
hommes et femmes?

Hommes et femmes ne font qu'un
Ecritures et discussion

Demandez aux jeunes gens de lire Doctrine et Alliances 131:1 -4, Genèse 2:24 et 1
Corinthiens 11:11. Suggérez-leur de marquer ces Ecritures et de les relier par des références
croisées.
• D'après ces Ecritures, que faut-il réaliser pour parvenir à l'exaltation?
Aidez le collège à comprendre qu'un homme ne peut rester seul devant le Seigneur, mais
que l'homme et sa femme doivent être ensemble et unis. Invitez les jeunes à respecter et à
chérir les femmes qui sont dans leur vie et à se préparer à marcher à côté de leur future
épouse comme partenaires devant le Seigneur.

Conclusion
Citation

Joseph Fielding Smith a dit un jour:
« Il n'y a rien dans les enseignements de l'Evangile qui dise que les hommes sont supérieurs
aux femmes... L'appel le plus noble, le plus glorieux de tous est celui qui a été donné aux
femmes en tant que mères des hommes. Les femmes ne détiennent pas la prêtrise, mais si
elles sont loyales et fidèles, elles deviendront prêtresses et reines dans le royaume de Dieu »
{Doctrines du salut, compilé par Bruce R. McConkie, 3:161).

Tâches

Fixez les tâches suivantes aux jeunes gens:
1. Faites pendant le mois qui va suivre des choses précises qui montrent à votre mère de la
considération et un respect tout spécial.
2. Montrez cette semaine à vos soeurs (si vous en avez) de la considération et un respect
tout spécial et préparez-vous à parler de votre expérience lors de la prochaine réunion de
collège.
3. Traitez chaque jeune fille que vous connaissez comme votre égale et ayez toujours du
respect pour elle.
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Le choix d'une épouse éternelle

OBJECTIF

31

Amener chaque jeune homme à apprendre les principes à suivre pour le choix d'une épouse
éternelle.

PRÉPARATION
1. Etudiez en vous aidant de la prière Doctrine et Alliances 9:7-9 et 131:1-4.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Si cela existe dans votre région et si vous donnez cette leçon à des jeunes en âge d'être
prêtres, vous pourriez passer L'importance de sorties correctes dans le supplément vidéo
2 de la soirée familiale (53277).
DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Introduction

Discussion

• Avez-vous jamais pensé aux enfants que vous pourrez avoir un jour?
• Quelles qualités voulez-vous avoir en tant que père de ces enfants?
• Quelles qualités voulez-vous que leur mère ait?
• Pourquoi est-il d'importance vitale, dans le choix d'une épouse éternelle, de réfléchir au
genre de mère qu'une jeune fille pourrait devenir?

Le choix d'une épouse a des conséquences éternelles
Ecriture et discussion

• Pourquoi un homme ne peut-il pas être exalté sans être scellé à une femme?
Lisez et commentez Doctrine et Alliances 131:1-4.
• Que signifie « il ne peut avoir d'accroissement »? (Il ne peut pas avoir d'enfants d'esprit
dans les éternités).

Discussion à l'aide du
tableau

Expliquez que le choix d'une compagne pour l'éternité est une décision extrêmement
importante mais qu'elle est parfois basée sur une compréhension très étroite de l'amour.
Une personne qui ne répond qu'au coup de foudre ou à l'amour romantique risque de
perdre de vue beaucoup de qualités importantes lorsqu'il choisit quelqu'un avec qui il va
passer l'éternité.
• Quelles sont les caractéristiques qui vous séduisent chez les jeunes filles dans la vie en
société et dans la vie spirituelle?
Ecrivez les réponses des jeunes au tableau, par exemple:
1. N'est pas égoïste.
2. Montre du respect pour moi.
3. Fait preuve d'initiative.
4. A de la considération pour les autres.
5. Fait preuve de patience dans les situations désagréables.
6. Est membre pratiquante de l'Eglise.
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7. A le témoignage de l'Evangile et obéit aux commandements.
8. A une attitude saine vis-à-vis de la vie.
9. A des valeurs et des objectifs semblables aux miens.
Demandez à chaque jeune de choisir ce qu'il estime être les trois qualités les plus
importantes qui se trouvent au tableau. Demandez un vote pour déterminer quels sont les
domaines que les jeunes considèrent comme étant les plus importants. Demandez-leur
d'expliquer pourquoi ils ont voté comme ils l'ont fait.
Citation et discussion

Comparez les résultats du vote à la déclaration suivante de Spencer W. Kimball.
Demandez à un jeune de la lire.
« Nous recommandons que d'une manière générale, on épouse des gens qui ont la même
origine raciale et la même base économique, sociale et éducative (certains de ces éléments
ne sont pas une nécessité absolue, mais sont préférables), et par-dessus tout, et sans
l'ombre d'un doute, le même milieu religieux » (« Marriage and Divorce », dans 1976
Devotional Speeches of the Year, Provo, Brigham Young University Press, 1977, p. 144).
• Pourquoi est-il si important qu'un couple soit membre digne de l'Eglise? Veillez à ce que
l'on traite des points suivants:
1. On ne peut parvenir à l'exaltation sans le mariage céleste.
2. Les valeurs religieuses sont puissantes et les valeurs en conflit peuvent causer des
tentations continuelles.
3. Le président Kimball a cité un sondage montrant qu'«un sur sept conjoints non-membres
environ finit par se convertir et se faire baptiser (« Marriage and Divorce », p. 152).
4. Quand un conjoint n'est pas converti à l'Evangile, les enfants sont pris entre les valeurs
contradictoires des parents.
• Pourquoi est-il important qu'un couple ait des bases économiques, éducatives et
culturelles semblables?

Citation et discussion

Expliquez que le choix d'un conjoint est une énorme responsabilité. Le président Kimball a
énoncé des principes qui doivent nous guider dans notre choix:
« Il est certain que lorsque l'on envisage un conjoint pour la vie et pour l'éternité, il faut
planifier et réfléchir avec soin et également prier et jeûner, parce que s'il y a une décision qui
ne doit pas être mal prise, c'est bien celle-là. Dans le vrai mariage, il doit y avoir unité
d'esprit aussi bien que de coeur. Ce ne sont pas les émotions qui doivent totalement
déterminer les décisions, mais c'est l'esprit et le coeur, fortifiés par le jeûne, la prière et une
réflexion approfondies qui donnent un maximum de chances de parvenir au bonheur dans le
mariage » (« Marriage and Divorce », p. 144).
• Quels sont les points principaux soulignés par le président Kimball? Aidez les jeunes à faire
ressortir ce qu'il a souligné:
1. Une planification et une réflexion soigneuses.
2. La prière et le jeûne.
3. Le fait que les décisions ne doivent pas être déterminées exclusivement par les émotions.

Ecriture et discussion
à l'aide du tableau

Expliquez que le Seigneur a donné à Oliver Cowdery des conseils précis sur la façon de
joindre à ses efforts l'inspiration quand il devait prendre une décision importante.
Faites lire et marquer Doctrine et Alliances 9:7-9.
• Comment pouvons-nous appliquer ces notions au choix d'un conjoint?
Ecrivez au tableau les réponses données dans le passage d'Ecriture et par les jeunes gens.
Ensuite, expliquez les étapes suivantes, qui pourraient être nécessaires dans la découverte
et le choix d'un conjoint éternel:
1. Avant votre mission, liez-vous d'amitié avec diverses jeunes filles. Ce faisant, réfléchissez
à l'importance d'avoir la même religion, des idées, des valeurs et des objectifs semblables
et des intérêts communs avec la jeune fille que vous épouserez un jour.
2. Après votre mission, étudiez bien la question. Après avoir sérieusement fréquenté une jeune
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fille pendant un certain temps, vous pourriez continuer à mieux la connaître dans toutes
sortes de circonstances, comme des situations spirituelles, des moments difficiles, le
bonheur, la fatigue et le travail. Faites bien sa connaissance. Ensuite, prenez votre décision.
3. Finalement, proposez votre décision au Seigneur pour avoir sa confirmation et demandezlui de vous aider et de vous guider quotidiennement dans ce domaine important Aima
37:37 dit: « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. »

Le choix du moment du mariage
Histoire

Racontez la situation suivante:
Michel avait dix-sept ans et Valérie quinze quand ils se sont mariés. Leur vie commune s'est
assombrie lorsque leur enfant est né avec une déficience cardiaque. Michel a dû tenir en
même temps deux emplois, Valérie a passé de nombreuses heures d'anxiété à la clinique
lors de deux interventions chirurgicales. Tous deux ont été soulagés lorsque le médecin leur
a annoncé que grâce à l'opération leur enfant mènerait une vie normale. Mais il faudrait
continuer à le soigner pendant au moins un an.
Valérie a vu ses amies aller à l'école tandis qu'elle étendait le linge. Tout ce que Michel
voyait, c'étaient les factures d'hôpital et les honoraires médicaux. Pour lui, il n'y avait pas de
perspective, du moins dans un proche avenir, de jouer au basket-ball ou de se livrer à
d'autres activités.
Expliquez qu'ils ont décidé de se marier avant d'être spirituellement, émotionnellement et
matériellement prêts. Il faut une certaine expérience pour savoir qui on est et ce qui est le
mieux pour soi. C'est la raison pour laquelle les mariages d'adolescents échouent souvent.
Faites observer que Michel et Valérie se rendaient bien compte de ce qu'ils rataient à cause
de leur mariage précoce. Mais ils n'avaient qu'une vague idée des autres choses qu'ils
n'auraient pas la possibilité de faire ou qu'ils ne pourraient faire que plus tard dans la vie,
dans des circonstances différentes et peut-être plus difficiles.

Discussion à l'aide
du tableau

• Quelles expériences de valeur Michel et Valérie pourraient-ils manquer ou auraient-ils du
mal à acquérir en s'étant mariés si jeunes?
Ecrivez les réponses des jeunes au tableau. On pourrait citer:
1. Une mission
2. Des études supérieures
3. Une meilleure évolution sociale et émotionnelle
4. L'acquisition d'aptitudes
5. La capacité de gagner suffisamment bien sa vie.

Trouver la bonne personne
Histoire

Racontez l'histoire suivante:
En revenant de mission, Paul se sent poussé par ses amis à se marier. Il s'inscrit à
l'université et commence ses études. Bien que souhaitant les poursuivre, il commence à être
gêné par ses préoccupations au sujet du mariage. Soir après soir, il se retrouve à genoux à
demander au Seigneur de lui faire rencontrer la jeune fille qu'il lui faut. Ses prières ne
semblent pas trouver de réponse.
La « seule et unique » existe-t-eile réellement?

Citations et discussion

Dans le cadre de la discussion, vous pourriez charger deux jeunes de lire les citations
suivantes, la première par le président Kimball et l'autre par Boyd K. Packer:
« < L'âme soeur > est de l'invention et une illusion; si tout jeune homme, toute jeune fille
cherche diligemment dans la prière à trouver quelqu'un avec qui la vie peut être aussi
compatible et belle que possible, il est néanmoins certain que presque n'importe quel
homme ou femme intègre peut avoir le bonheur et un mariage réussi si l'un et l'autre sont
disposés à faire ce qu'il faut » (« Marriage and Divorce », p. 146).
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« Si je suis sûr que certains jeunes couples se trouvent parce qu'ils ont été guidés l'un vers
l'autre, je ne crois pas à l'amour prédestiné. Si vous désirez recevoir l'inspiration du Seigneur
dans cette décision cruciale, vous devez vivre les principes de l'Eglise et vous devez
constamment prier pour avoir la sagesse requise pour reconnaître les qualités sur lesquelles une
union réussie peut être basée. Vous devez faire ce choix plutôt que de rechercher votre soidisant âme soeur, choisie pour vous par quelqu'un d'autre et en train de vous attendre. C'est à
vous de faire le choix. Vous devez faire preuve d'une sagesse au-delà de votre âge et prier
humblement pour ne pas faire de mauvais choix » (Salt Lake City, Deseret Co., 1973, p. 11).
• Que veulent dire le président Kimball et frère Packer en parlant d'âme soeur? (Une
personne que l'on considère comme étant la seule personne qui convient).
Faites observer que les jeunes ne doivent pas rechercher la personne qui leur convient mais
une personne qui leur convient, qui leur est semblable au point de vue de la religion, des
valeurs, des buts et de l'idéal.

Etre la bonne personne
Exposé du consultant

Expliquez que le bonheur dans le mariage consiste essentiellement à être la bonne
personne. Pour réussir, le mariage dépend de la disposition de chaque personne à faire des
sacrifices et à mettre l'autre au premier plan. Le mariage est sans doute la plus grande
occasion que nous ayons de mettre à l'épreuve notre idéal chrétien. Mais il peut apporter les
récompenses les plus grandes dans l'union du couple, l'amour et le bonheur.

Discussion à l'aide

Que pouvez-vous faire pour vous préparer à être un bon partenaire conjugal?

du tableau

Ecrivez au tableau les réponses des jeunes, comme par exemple:
1. Etablir des relations étroites avec le Seigneur.
2. Apprendre à s'entendre avec les gens et à être un bon ami.
3. Eviter l'égoïsme.
4. Pratiquer dès maintenant la gentillesse au foyer.
5. Développer ses talents et ses aptitudes.
6. Acquérir de l'instruction ou une formation afin d'être un bon soutien de famille.
7. Progresser dans sa spiritualité.
8. S'efforcer de surmonter ses faiblesses.
9. Apprendre ce qu'est la charité et la rechercher par la prière et l'effort.
10. Vivre dans la justice en toutes circonstances et pas simplement quand cela nous convient.
Conclusion

Tâche

Invitez les jeunes gens à établir dès maintenant, avec leur Père céleste, des relations qui leur
permettront de recevoir un jour l'inspiration personnelle pour bien choisir leur conjoint.
Rappelez-leur que lorsque viendra le moment d'envisager le mariage, ils devront continuer à
prier quotidiennement, mais ne pas s'attendre à ce que le Seigneur fasse le travail pour eux.
Invitez-les à travailler dès maintenant à devenir le genre de personne qu'ils souhaitent
épouser. Ils doivent être attentifs aux occasions quotidiennes d'aider et de servir les autres
et être suffisamment proches du Seigneur pour faire des choix sages dans une des décisions
les plus importantes qu'ils prendront jamais.
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Se préparer pour la dotation
au temple

32

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à se préparer à recevoir sa dotation et à faire de cette
expérience quelque chose de beau et de sacré.

PRÉPARATION

1 • Etudiez en vous aidant de la prière Doctrine et Alliances 124:40-41 et 105:18.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Image 10, Temple de Manille (62591); image 11, Fonts baptismaux du temple
(62031; Jeu d'illustrations de l'Evangile 504); et image 12, Salle céleste du temple.
c. Procurez-vous diverses photos de temples auprès de votre bibliothèque de
chapelle.
d. Papier et crayon pour chaque jeune.
e. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Ecrivez sur des papiers les sept affirmations concernant le but des temples (voir au début
de la leçon).
4. Ecrivez sur des papiers les neuf questions qui se trouvent à la fin de la leçon.
5. Prenez vos dispositions suffisamment longtemps à l'avance pour que I'évêque donne cette
leçon, particulièrement la section « Exposé par I'évêque ». Fournissez-lui le plan de la
leçon et aidez-le de toutes les façons qu'il souhaite pour installer la salle, fournir les aides
visuelles ou faire certaines parties de la leçon. Il peut instruire les collèges ensemble ou
séparément. Il pourrait même inviter les jeunes filles à se joindre aux jeunes gens. Etant
donné que cette leçon traite d'un sujet si important, elle est plus longue que d'habitude et
nous vous avons fourni plus de documentation; par conséquent I'évêque ou vous doit
choisir dans la prière la matière à utiliser. Veillez à laisser suffisamment de temps pour la
période de questions-réponses à la fin de la leçon. Cette leçon porte uniquement sur la
dotation, non sur le mariage au temple (voir leçon 33: « Le mariage céleste: préparation
pour l'éternité »). On pourra consacrer deux semaines à cette leçon, en fonction de la
situation locale et de la direction de l'Esprit.
6. Si cela existe dans votre région, passez « Les temples sont destinés aux alliances éternelles »,
dans la deuxième cassette-vidéo d'accompagnement de la soirée familiale (53277).

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Raison d'être des temples

Montrez les photos des divers temples et d'une salle d'ordonnances. Remettez aux membres
Photos, feuilles à
distribuer et discussion de la classe les déclarations suivantes tirées d'un article de John A. Widtsoe <(« Looking
Toward the Temple », Ensign, janvier 1972, pp. 56-57). Demandez aux jeunes gens de lire
tour à tour chaque citation. Discutez-en avec eux.
1. « Le temple est une maison du Seigneur. Si le Seigneur venait visiter la terre, il viendrait
dans son temple. »
2. « Le temple est un lieu d'enseignement. C'est là que l'on passe en revue les principes de
l'Evangile et que sont dévoilées des vérités profondes du royaume de Dieu. »
3. « Le temple est un lieu de paix. Nous pouvons y mettre de côté les soucis et les
préoccupations du monde turbulent du dehors. »
4. « Le temple est un lieu d'alliances, qui nous aide.à prendre la ferme résolution de mener
une vie qui soit digne de recevoir les dons de l'Evangile. »
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5. « Le temple est un lieu de bénédictions. Il nous y est fait des promesses dont
l'accomplissement ne dépend que de notre fidélité. »
6. « Le temple est un lieu où se font des cérémonies relatives à l'état divin. Les grands
mystères de la vie, les questions que l'homme se pose et qui sont sans réponse, sont
éclaircies ici: (1) D'où viens-je? (2) Pourquoi suis-je ici? (3) Où irai-je quand ma vie sera
terminée? »
7. « Le temple est un lieu de révélation. Le Seigneur peut y donner des révélations, et tout le
monde peut recevoir des révélations pour l'aider dans la vie. »
Discussion à l'aide du
tableau

Inscrivez au tableau les ordonnances que l'on accomplit dans le temple:
. , . ±*
,
1. Le bapteme pour les morts.
2. Les ordinations à la prêtrise pour les morts.
3. Les dotations pour les vivants et les morts.
4. Le scellement des couples pour l'éternité pour les vivants et les morts.
5. Les autres ordonnances de scellement pour les vivants et les morts.
Expliquez que les ordonnances accomplies au temple ont une signification symbolique. Par
exemple, dans l'ordonnance du baptême, nous sommes ensevelis dans l'eau et en sortons.
Cela symbolise la mort, l'ensevelissement et Sa résurrection du Seigneur. Toutes les
ordonnances du temple symbolisent les vérités de l'Evangile. Du fait que l'on en enseigne
davantage dans le temple que l'on ne peut en comprendre lors d'une seule visite, les
membres dignes doivent y retourner souvent lorsque c'est possible.
La dotation a une importance capitale pour l'exaltation

Histoire

Les ordonnances du temple étaient si importantes pour une jeune sainte des derniers jours
qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour ressentir l'esprit du temple. Racontez l'histoire
suivante en vos propres termes:
La consécration du temple de Nauvoo eut lieu le 30 avril 1846 et les trois jours suivants. Peu
de personnes parmi celles qui étaient déjà en route pour Winter Quarters revinrent pour la
consécration, mais il y en eut une qui y retourna, ce fut Elvira Stevens, quatorze ans. Devenue
orpheline à Nauvoo et en route pour l'Ouest avec sa soeur et son beau-frère, Elvira fut la seule
de son convoi de chariots à traverser trois fois le Mississipi pour assister aux cérémonies.
« La puissance céleste était si grande, écrivit-elle, que, malgré ma jeunesse, je traversai et
retraversai pour y goûter. » Elle n'avait pas encore reçu les ordonnances du temple, mais la
puissance spirituelle de l'édifice lui-même et les circonstances de sa consécration restèrent
des souvenirs inoubliables dans sa vie brève et perturbée à Nauvoo (voir Carol Cornwall
Madsen, In Their Own Words, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1994, p. 23).

Discussion à l'aide
du tableau

Expliquez que mieux les jeunes sont préparés, mieux ils comprennent la dotation quand ils
vont au temple. Cette leçon contribuera à les préparer et à leur faire des suggestions pour
continuer à se préparer:
Ecrivez le mot dotation au tableau. Demandez aux jeunes gens de le définir.
Quand nous disons qu'une université a reçu une forte dotation, qu'est-ce qu'on lui a donné?
(Un don en argent).
Le Seigneur promet aux anciens de l'Eglise que s'ils se sanctifient, ils seront « dotés de
pouvoir » (D&A 43:16). Qu'est-ce que cela veut dire?
Le Seigneur a promis aux anciens de l'Eglise: « J'ai préparé une grande dotation... pour [qu'elle
soit déversée] » (D&A 105:12). Qu'est-ce qu'il promettait? (Beaucoup de dons et de bénédictions).
Ecrivez au tableau: Dotation signifie un don de bénédictions spirituelles.

Ecriture et discussion

Demandez aux jeunes d'expliquer pourquoi, selon eux, la dotation est nécessaire.

Citation

Demandez-leur de lire, de marquer et de commenter Doctrine et Alliances 124:40-41.
Lisez la citation suivante:
« Laissez-moi vous donner une brève définition. Votre dotation consiste à recevoir dans la
maison du Seigneur toutes les ordonnances qui vous sont nécessaires, lorsque vous aurez
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quitté cette vie, pour vous permettre de rentrer dans ia présence du Père, en passant devant
les anges qui se tiennent en sentinelles, étant capables de leur donner les mots-clefs et les
signes qui appartiennent à la Sainte Prêtrise et d'acquérir votre exaltation 'éternelle en dépit
de la terre et de l'enfer » (Brigham Young, Discours de Brigham Young, sélectionnés par John
A. Widtsoe, p. 426).
Discussion à l'aide
du tableau

Ecrivez au tableau Doctrine et Alliances 124:40-41. Mettez les mots et les expressions cidessous en dessous de la référence comme suit:

Doctrine et Alliances 124:40-41
Exaltation en la présence de Dieu
Fidélité constante
Mariage éternel
Dotation au temple
Sainte Prêtrise
Don du Saint-Esprit
Baptême
Repentir
Foi en Jésus-Christ

Témoignez que la dotation du temple est essentielle à l'exaltation. C'est une étape
nécessaire pour obtenir l'exaltation dans le royaume céleste et parvenir à l'état divin.

Conditions requises pour une recommandation à l'usage du temple
Exposé de I'évêque

L'évêque pourrait montrer son carnet de recommandations à l'usage du temple et expliquer
qu'il a été ordonné pour être juge ordinaire en Israël. Pour obtenir une recommandation à
l'usage du temple, le membre de l'Eglise doit avoir chaque année un entretien personnel de
dignité avec un membre de l'épiscopat et un membre de la présidence du pieu. L'évêque
pourrait lire dans le carnet de recommandations les questions précises que l'on pose, ou il
peut les paraphraser en termes simples. Il doit inviter les membres de la classe à examiner
en privé leur vie pour voir s'ils pourraient se qualifier pour une recommandation à l'usage du
temple. Sinon, ils doivent commencer à se rendre dignes.
L'évêque pourrait expliquer qu'il est d'importance capitale d'être honnête dans les entretiens. En
réalité c'est à leur Père céleste que les jeunes répondent par l'intermédiaire de ses représentants.
L'évêque pourrait expliquer que chaque jeune aura un entretien individuel et doit signer la
recommandation pour indiquer qu'il a répondu correctement et honnêtement à toutes les
questions. L'évêque est témoin de cette signature. Plus tard, le membre de la présidence de
pieu aura un entretien avec la personne et devra aussi signer la recommandation.

Discussion

Expliquez comment les jeunes peuvent se préparer à avoir l'entretien pour une recommandation
à l'usage du temple et à recevoir leur dotation personnelle. Faites le rapport entre les préparatifs
et le but de la dotation, déjà traité dans la leçon, et aidez les membres de la classe à faire
ressortir les points suivants:
1. Etudier les Ecritures. Revoir en particulier Genèse 1-3; Doctrine et Alliances 124:40-41;
132; Moïse 1-5 et Abraham 4-5.
2. Prier
3. Obéir à la Parole de Sagesse
4. Mener une vie moralement pure
5. Payer une dîme complète
6. Soutenir les Autorités générales et les autorités locales de l'Eglise
7. Etre honnête dans tout ce que l'on fait
8. Eviter les groupes ou les enseignements apostats
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9. Se repentir de ses mauvaises actions
10. Aimer son prochain
Témoignage

Témoignez de la joie et de la satisfaction qui sont données à ceux qui vivent de manière à
être dignes d'entrer dans le temple pour recevoir leur dotation et qui restent dignes de ces
bénédictions pendant toute leur vie.

Questions concernant le temple
Discussion

C'est une occasion idéale pour répondre aux questions appropriées que les jeunes peuvent
se poser concernant la dotation. Nous reprenons ici cinq questions souvent posées par les
jeunes qui se préparent à aller au temple. Utilisez ce qui vous convient.
Distribuez les papillons contenant les questions. Demandez à la classe de lire les questions
une à une. Ensuite discutez des réponses.
1. Quelle sorte d'aide un jeune peut-il espérer quand il va au temple?
« [Vous] devez... savoir que quand vous allez pour la première fois au temple, on ne vous
laisse pas seul. Les officiants du temple, les personnes préposées à la réception et d'autres
personnes chargées d'y servir vous aident à faire de votre séjour au temple une expérience
belle et significative » (EIRay L. Christiansen, « Some Things You Need To Know About the
Temple », New Era, juin 1971, p. 27).
2. Ma famille, ma fiancée et mes amis peuvent-ils accomplir la cérémonie avec moi?
Certaines activités du temple se font séparément. Mais pour celui qui va au temple pour la
première fois, père, mère, frère, soeur, instructeur ou ami peuvent l'accompagner s'ils ont
une recommandation en cours de validité.
3. Que dois-je emporter au temple?
Une recommandation à l'usage du temple et des sous-vêtements du temple agréés.
4. Aurai-je besoin de vêtements pour le temple?
On peut se procurer au temple tous les vêtements nécessaires ou bien on peut les acheter à
un centre de distribution de vêtements.
5. Quels vêtements doit-on porter pour aller au temple?
Quand on va au temple, on doit porter des vêtements pudiques. Les vêtements du dimanche
conviennent. Une fois que l'on a reçu la dotation, la garde-robe de la personne doit toujours
être décente, qu'on la porte au temple ou non.
Ceux qui entrent dans le temple pour prendre part aux ordonnances sacrées ôtent leurs
vêtements du dimanche pour les remplacer par des vêtements simples, propres et blancs.
Hugh B. Brown explique:
« Ici, on met de côté non seulement les vêtements de la rue, mais aussi les pensées de la
rue et on essaie non seulement de revêtir son corps de linge blanc propre mais également
son esprit de pensées pures. Puissions-nous profiter de ce qui se dira et, chose plus durable
et plus impressionnante, recevoir les instructions de l'Esprit » (cité dans EIRay
L. Christiansen, « Some Things You Need to Know about Temple », New Era, juin 1971, p. 26.
6. Pourquoi tout le monde porte-t-il le même genre de vêtements au temple?
« Au temple, tout le monde est habillé de la même façon en blanc. Le blanc est le symbole
de la pureté. Aucune personne impure n'a le droit d'entrer dans la Maison de Dieu. En outre,
l'uniformité dans le vêtement symbolise le fait que devant Dieu, notre Père céleste, tous les '
hommes sont égaux. Le mendiant et le banquier, l'érudit et l'ignorant, le prince et le pauvre
sont assis côte à côte dans le temple et ont une importance égale s'ils vivent en droiture
devant le Seigneur Dieu, père de leur esprit. Ce que l'on reçoit dans le temple, c'est
l'aptitude et l'intelligence spirituelles. Tous ceux-là ont une place égale devant le Seigneur »
(John A. Widtsoe, « Looking Toward the Temple », Ensign, janvier 1972, p. 58.
7. Pourquoi est-il si essentiel de porter en tout temps les sous-vêtements du temple?
Le sous-vêtement du temple est lié à la dotation au temple et aux alliances qui y sont
contractées. Dans l'Apocalypse, Jean écrit: « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui
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qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa
honte! » (Apocalypse 16:15).
Joseph F. Smith a également dit:
« Le Seigneur nous a donné les vêtements de la sainte prêtrise et vous savez ce que cela
veut dire. Et pourtant il y en a parmi nous qui les mutilent afin de suivre les pratiques
insensées, vaines et - qu'il me soit permis de le dire - indécentes du monde. Pour imiter la
mode, ces personnes n'hésitent à mutiler ce qui doit être tenu pour sacré... Elles doivent
tenir pour sacrées les choses que Dieu leur a données, et ne pas changer et altérer le
modèle même que Dieu leur a donné. Ayons le courage moral de nous dresser contre les
opinions de la mode, particulièrement lorsque celle-ci nous oblige à enfreindre une alliance
et à commettre un péché grave » (« Fashion and the Violation of Covenants and Duty »>,
Improvement Era, août 1906, p. 813).
8. Pourquoi le public ne peut-il pas avoir accès à la dotation du temple?
Les ordonnances du temple sont si sacrées qu'elles ne sont pas accessibles au public. Elles
ne sont accessibles qu'à ceux qui se qualifient par une vie droite. Elles se font dans des
lieux spécialement consacrés dans ce but. Leur nature sacrée est telle qu'il n'est pas
convenable d'en parler en détail à l'extérieur du temple. « Beaucoup de bénédictions sont
accordées à ceux qui reçoivent et respectent ces ordonnances sacrées, qui sont si
nécessaires pour l'exaltation. En accomplissant l'oeuvre du temple, on reçoit un
enseignement dynamique, frappant et utile des principes de l'Evangile, et le temple est un
lieu de contemplation et de prière.
« Le temple est un sanctuaire qui préserve du monde, un coin de ciel sur la terre, où l'on doit
continuer à vivre de manière à être digne pour pouvoir aller souvent au temple renouveler
ses alliances » (EIRay L. Christiansen, « Some Things You Need to Know about the Temple »,
New Era, juin 1971, p. 27).
9. Pourquoi les cérémonies du temple sont-elles si différentes de notre culte habituel du
dimanche?
Parce qu'elles sont d'une nature plus symbolique. C'est pourquoi lorsque nous allons au
temple, nous devons être prêts pour l'expérience tout à fait différente de nos services de
culte habituels.

Conclusion
Ecriture et témoignage

Demandez aux jeunes de lire et de marquer Doctrine et Alliances 105:18. Témoignez de la
véracité de cette Ecriture ainsi de l'importance de la dotation.

Tâche

Invitez chaque jeune à s'engager à faire de justes choix concernant les sorties et les
fréquentations et suivre les commandements de Dieu pour être digne d'une recommandation
à l'usage du temple.
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Le mariage céleste,
préparation pour l'éternité

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre mieux l'importance éternelle de se marier au temple
avec une femme digne et de vivre ensuite à la hauteur des alliances contractées ensemble.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Doctrine et Alliances 132:15-20.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Image 10, Temple de Manille (62591); image 12, Salle céleste de temple; image 13,
Salle de dotation.
c. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Si cela existe dans votre région, passez Ensemble et à jamais (53411 140).

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Discussion à l'aide
du tableau

Introduction
Ecrivez au tableau les mots Un triangle sacré. Dessinez un triangle en-dessous.
Dites aux jeunes membres du collège qu'ils peuvent poser dix questions pour découvrir ce
que représente le triangle. Vous devez pouvoir répondre à chaque question par oui ou par
non. Si, après les cinq premières questions, ils n'ont pas deviné que le triangle a quelque
chose à voir avec le mariage, donnez-leur un ou deux indices. Aidez-les à découvrir que le
triangle représente la relation existant entre le mari, la femme et Dieu. Ecrivez, à l'endroit
approprié du triangle, ce qui suit:

Un triangle sacré
Dieu

Le mari

La femme

• Comment Dieu peut-il devenir partenaire d'un mariage?
• Pourquoi notre Père céleste veut-il que chacun de nous se marie au temple?
Expliquez que cette leçon va nous aider à répondre à cette question.

Pour que notre bonheur soit complet, nous avons besoin d'un mariage correct
Faites observer que la plupart des gens passent deux tiers de leur vie mortelle mariés. La
qualité de ce temps passé ici-bas et dans l'éternité dépend dans une grande mesure de la
façon dont nous nous marions et de qui nous épousons.
• Quel genre de famille et de vie de famille futures voulez-vous?
• De quel type de cérémonie de mariage les membres de l'Eglise disposent-ils?
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Lorsque les jeunes mentionnent le mariage civil, écrivez d'un côté du tableau: Mariage civil:
contrat pour le temps. Quand ils parlent du mariage au temple, écrivez de l'autre côté du
tableau: Mariage céleste: alliance pour l'éternité.
Exposé du consultant et Pendant que vous discutez des questions suivantes, écrivez les réponses sous la rubrique
discussion à l'aide du
appropriée. A la fin de la discussion, le tableau doit ressembler à ceci:
tableau

Discussion

Mariage civil:
contrat pour le temps

Mariage céleste:
alliance pour l'éternité

1. A la mairie

1. Salle de scellement du
temple

2. Officier d'état civil

2. Quelqu'un qui détient le
pouvoir de scellement du
prophète du Seigneur

3. Jusqu'à la mort

3. Pour le temps et l'éternité

4. Célibataire, serviteur
des autres

4. Dieux et déesses

5. Plus aucun droit sur sa
famille

5. Une famille éternelle

• Où se produisent ces différents types de mariage?
Montrez et expliquez brièvement les images 10,12 et 13.
• Qui accomplit le mariage?
Pendant qu'un jeune lit la citation suivante, demandez au collège de penser à l'importance
d'être marié par l'autorité appropriée:
« Il n'y a qu'un seul homme à la fois qui vive sur la terre et qui détienne les clefs de ce
pouvoir de scellement. Personne d'autre n'a le droit d'officier à une cérémonie de mariage
ou de scellement pour le temps et l'éternité s'il n'a obtenu la nomination directe de celui qui
détient les clefs de ce pouvoir » (Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, compilé par
Bruce R. McConkie, 3 volumes, 2:77)

Ecriture, discussion
et citation

• Combien de temps chaque type de mariage durera-t-il?
Demandez aux jeunes de lire Doctrine et Alliances 132:15. Aidez-les à faire ressortir le fait que le
mariage civil dure jusqu'à la mort et que le mariage au temple dure pour le temps et l'éternité.
Demandez aux jeunes de réfléchir aux joies du mariage qui dure à jamais tandis que l'un
d'eux lit la citation suivante:
« Les plus grandes joies d'un vrai mariage peuvent continuer. Les relations les plus belles
entre parents et enfants peuvent être rendues permanentes. La cellule familiale sacrée peut
être éternelle si mari et femme ont été scellés dans les liens sacrés du mariage éternel. Leurs
joies et leur progression ne finiront jamais » (Spencer W. Kimball, « So Long as You Both
Shall Live », Improvement Era, décembre 1964, p. 1055).
• Quelle sera la situation éternelle si les intéressés respectent les alliances de ces types de
mariage?
Pour trouver la réponse en ce qui concerne le mariage civil, faites lire Doctrine et Alliances
132:16-17. Ensuite lisez la citation suivante:
« Qu'est-ce que cela implique? C'est que ceux qui sont purs dans leur vie, qui sont
vertueux, qui sont honorables, mais qui ne veulent pas accepter cette alliance du mariage
éternel dans la maison du Seigneur se lèveront - et ils pourront vraiment entrer dans le
royaume céleste, mais quand ils y entreront ce sera comme serviteurs - pour servir ceux
« qui sont dignes d'une part de gloire beaucoup plus grande, incomparable et éternelle »...
« Qui désire entrer dans le monde éternel et être un serviteur, alors que la promesse est offerte
que nous pouvons être fils et filles de Dieu? Et cependant la vaste majorité entreront dans le
monde éternel comme serviteurs et non comme fils, et ceci simplement parce qu'ils apprécient
davantage le monde et ses alliances que Dieu et ses alliances...Oh, quelle amertume il y aura
au jour du jugement lorsque chacun recevra sa récompense « selon ses oeuvres » (Joseph
Fielding Smith, Doctrines du salut, 2:66, 69).
Pour trouver la réponse en ce qui concerne le mariage au temple, demandez à un jeune
homme de lire Doctrine et Alliances 132:19-20.
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Discussion et citations

• Quelle sera la situation de la famille après la mort de ses membres?
Pour trouver la réponse pour le mariage civil, faites lire la citation suivante:
« Ils [le mari et la femme] ne sont liés par aucune loi de l'Evangile. Il n'a aucun droit sur eux;
lorsqu'ils sont morts leur contrat, ieurs obligations et leurs liens prennent fin; ils n'ont pas droit
l'un à l'autre et n'ont pas droit à leurs enfants. Leurs enfants restent sans parents à moins que
par leur fidélité ils soient eux-mêmes adoptés dans la famille d'un « autre homme » (Joseph
Fielding Smith, Doctrine du salut, 2:66).
Pour trouver la réponse en ce qui concerne le mariage au temple, demandez à un jeune
homme de lire la citation suivante:
« Cela me réconforte beaucoup de penser que si je suis fidèle et digne d'une exaltation, mon
père sera mon père et je lui serai soumis à toute éternité en tant que son fils; que je
reconnaîtrai et connaîtrai ma mère et qu'elle sera ma mère à toute éternité, et que mes frères
et soeurs seront mes frères et soeurs à toute éternité, et que mes enfants et « < mes épouses
m'appartiendront dans l'éternité » (Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, 2:71-72).
Passez en revue le triangle et les autres indications portées au tableau, et demandez aux
jeunes d'expliquer quel est le mariage qui a le potentiel de donner le bonheur complet et
pourquoi.

Le mariage au temple peut devenir céleste
Discussion et histoire

• Un mariage au temple est-il toujours un mariage céleste?
Racontez l'histoire suivante:
« Au milieu d'une dispute au sujet des finances familiales, Michel Jean s'arrêta au milieu
d'une phrase et regarda sa femme avec une expression étrange.
« Ça ne suffit pas, dit-il avec surprise.
« Qu'est-ce qui ne suffit pas? lui dit sa femme d'un ton sec.
« Le mariage au temple. C'est comme un canal en béton sans eau.
« De quoi parles-tu? lui demanda Suzanne, maintenant franchement exaspérée. Nous
parlions d'argent, tu as oublié?
« Cela m'a frappé soudain. Le mariage au temple n'est pas le mariage éternel. C'est comme
un canal construit parfaitement qui ne contiendrait pas d'eau.
Suzanne en oubliait sa colère. « Que veux-tu dire? »
« Le mariage au temple est le canal du mariage éternel, mais on peut avoir un canal vide. Tu
vois, dit-il sérieusement, suppose qu'en ce moment même, le toit de la maison cède et nous
tue tous deux. Il sourit faiblement. Nous nous sommes mariés au temple.
Penses-tu que nous aurions un mariage éternel? Pense à notre mariage. Est-ce un mariage
céleste?
« Sa femme secoua lentement la tête. « Probablement pas et c'est affreux. »
« Michel acquiesça. « Nous avons supposé qu'il suffisait d'être mariés au temple. Mais nous
devons essayer d'édifier un mariage céleste. Nous avons le canal. Remplissons-le de ce qu'il
devrait contenir » {Accomplir un mariage céleste, p. 217).

Ecriture et discussion

• Comment le mariage au temple peut-il devenir un mariage céleste?
Pour répondre à cette question, relisez Doctrine et Alliances 132:19. Ne lisez que jusqu'au
premier point virgule. Demandez au collège de relever la fonction du Saint-Esprit de
promesse par rapport au mariage au temple.
• Qu'est-ce que le Saint-Esprit de promesse? (Le Saint-Esprit).
• Que signifie avoir un mariage scellé par le Saint-Esprit de promesse?

Citation
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Laissez les jeunes répondre. Ensuite lisez-leur la citation suivante:

« Sceller, c'est ratifier, justifier ou approuver. Ainsi un acte qui est scellé par le Saint-Esprit de
promesse est un acte qui est ratifié par le Saint-Esprit; c'est un acte qui est approuvé par le
Seigneur et la personne qui a assumé l'obligation est justifiée par l'Esprit dans ce qu'elle a
fait. Le sceau de l'approbation n'est mis sur un acte que si ceux qui contractent l'alliance en
sont dignes » (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2ème édition, Salt Lake City,
Bookcraft, 1966, pp. 361-62).
Exposé du consultant
et discussion

Expliquez que quand un homme et une femme justes et dignes prennent sur eux les
alliances du mariage éternel et restent continuellement purs, Dieu s'intègre à leur mariage et
le Saint-Esprit de promesse le ratifie. Il faut faire des efforts constants pour transformer un
mariage au temple en un mariage céleste.
• Pourquoi voulez-vous un mariage céleste et pas simplement un mariage au temple?

Exposé du consultant

Expliquez que la préparation d'un mariage céleste ne s'accomplit pas en quelques heures,
semaines ou même mois. Il faut des années, et il faut commencer dès maintenant. Le
mariage céleste nécessite deux personnes qui s'engagent à mener une vie céleste.
Expliquez que l'accomplissement d'une mission à plein temps est l'une des meilleures
manières de se préparer pour un mariage céleste. Montrez le triangle au tableau et faites
observer que toutes les lignes doivent être installées pour que le mariage soit céleste.

Conclusion
Invitation

Invitez les jeunes gens à continuer à se préparer à prendre dignement part au triangle sacré
du mariage céleste et à ne sortir qu'avec des jeunes filles dignes des bénédictions du
temple.
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L'obéissance

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que son obéissance à notre Père céleste et à
Jésus-Christ doit être motivée par l'amour plutôt que par le devoir ou la crainte.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Luc 22:39-44; Jean 6:38; 14:15, 21, 31; 15:9-10; 1
Néphi 17:1-9; Moroni 7:6-8 et Doctrine et Alliances 59:23.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Histoire

L'obéissance montre l'amour que l'on a réellement pour le Seigneur
Expliquez que le 26 avril 1839, le Collège des Douze se réunit avec quelques membres de
l'Eglise dans le square de Far West (Missouri). Pour accomplir une tâche que leur avait
donnée Joseph Smith, ils posèrent à nouveau la pierre angulaire sud-est du temple qui y sera
un jour construit. (La pierre angulaire sud-est fut posée pour la première fois le 4 juillet 1838).
Ils aidèrent ies débuts de la colonisation de Nauvoo, ensuite se mirent en route pour une
mission en Angleterre à laquelle ils avaient été appelés. L'appel des apôtres à aller en
Angleterre leur fut donné à un moment très difficile pour certains des Douze. C'était
certainement une mise à l'épreuve de leur foi.
Lisez le récit suivant du départ de Brigham Young et de Heber C. Kimball:
« Le 14 septembre, Brigham Young partit de chez lui à Montrose et se mit en route pour
l'Angleterre. Il était cloué au lit depuis un certain temps par la maladie et, au moment de son
départ en mission, il était si faible qu'on dut l'aider à aller jusqu'au bac, qui ne se trouvait
qu'à cent cinquante mètres de chez lui. Tous ses enfants étaient malades et il laissait sa
femme avec un bébé qui n'avait que dix jours et dans la pauvreté la plus absolue, car les
émeutiers du Missouri l'avaient dépouillé de tout ce qu'il avait. Après avoir traversé le fleuve
jusqu'à Nauvoo, Israel Barlow le mit sur un cheval et le porta jusqu'à la maison de Heber C.
Kimball, où ses forces l'abandonnèrent complètement, et il dut y rester plusieurs jours,
soigné par sa femme, qui... avait traversé le fleuve de Montrose pour le soigner.
« Mais le dix-huit du mois, frère Young, en compagnie de Heber C. Kimball, se remit en
route... Frère Kimball laissa sa femme alitée, grelottant de fièvre, et tous ses enfants malades.
Ce ne fut qu'avec l'aide de certains des frères que Heber lui-même put grimper sur le
chariot. < J'avais l'impression -, dit-il plus tard, quand il raconta l'événement, < que mes
entrailles fondaient à la pensée de laisser ma famille dans un tel état, pour ainsi dire à l'article
de la mort. Il me semblait que je ne pourrais le supporter. > »
« < Arrêtez! > dit-il au conducteur de l'attelage, qui venait de se mettre en route. < Frère
Brigham, c'est bien dur, mais levons-nous et faisons-leur un ban. » Avec beaucoup de
difficultés, Brigham se mit debout et avec frère Kimball agita son chapeau et cria: < Hourra,
hourra, hourra pour Israël! > Les soeurs Young et Kimball, en entendant le cri allèrent jusqu'à
ia porte - soeur Kimball avait beaucoup de difficultés - et firent adieu de la main; et les deux
apôtres continuèrent leur voyage sans bourse ni sac, pour l'Angleterre » (B. H. Roberts,
Comprehensive History of the Church, 2:23-24).

Discussion

• Qu'est-ce qui a poussé les frères Young et Kimball à partir en mission en Angleterre et à
laisser leur famille dans une situation aussi difficile?
Aidez les jeunes gens à comprendre que les apôtres obéissaient au Seigneur et lui faisaient
confiance, alors qu'ils auraient pu se sentir justifiés de rester chez eux.
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• Y a-t-il des moments de votre vie où il est difficile d'obéir au Seigneur?
• Quels sont les choix difficiles que doivent affronter les jeunes gens de votre âge?
Le moment serait peut-être choisi de dire que pour certains un appel en mission peut
sembler arriver au mauvais moment, mais que nous sommes censés y répondre de bon
coeur, en dépit de l'inconfort ou des intérêts personnels en conflit.
• Pourquoi était-il important pour les frères Young et Kimball d'obéir à l'appel de partir en
Angleterre?
Ecriture et discussion

Faites comprendre aux jeunes que les apôtres ont fait cela à cause de leur amour pour le
Seigneur et de leur désir de faire sa volonté.
• Comment pouvons-nous montrer à notre Père céleste et à Jésus que nous les aimons?
Expliquez que Jésus avait des idées précises sur la façon dont nous exprimons notre amour
pour lui.
Demandez à un jeune homme de lire Jean 14:15.
• Pourquoi ceux qui aiment le Seigneur gardent-ils ses commandements?
Faites comprendre aux jeunes gens que ceux qui désobéissent aux commandements
préfèrent quelque chose d'autre à notre Père céleste et à Jésus. Aidez-les à se rendre
compte que Jésus nous aime et nous a donné la possibilité d'atteindre la vie éternelle en
expiant nos péchés. Il a donné sa vie pour nous. A cause de son grand amour pour nous, il
nous a donné ses commandements pour nous aider. Nous montrons notre amour pour lui en
faisant ce qu'il attend de notre part. Il est impossible de vraiment aimer notre Père céleste et
Jésus et de désobéir à leurs commandements.
Lisez et commentez Jean 14:21, 31; 15:9-10 et 6:38.
• Que! a été le résultat final de l'obéissance du Christ?
Aidez tous les membres du Collège à comprendre que le Christ a donné volontairement sa
vie pour nous pour obéir à la volonté de son Père. Faites observer que nous devons, nous
aussi, apprendre à nous soumettre volontairement à notre Père céleste, si nous voulons
recevoir le bonheur et la joie que le Christ a obtenus par son obéissance.

Ecriture et exposé
du consultant

Expliquez qu'il y a, dans les Ecritures, plusieurs récits des souffrances du Christ dans le
Jardin de Gethsémané. Faites lire Luc 22:39-44.
Expliquez que malgré toute une vie de préparation en vue de cet instant, il a été dur à
supporter. Le Christ a supplié le Père d'éloigner, si c'était possible, de lui la « coupe » ou
l'épreuve. Il avait obéi toute sa vie à la volonté de son Père et n'avait pas la moindre
intention de ne pas continuer. Mais il avait peut-être espéré qu'il existerait un autre moyen et,
à ce moment-là, a supplié pour être soulagé de ce qu'il savait devoir arriver. La grande leçon
qu'il nous a donnée est qu'il a fait ce que te Père a demandé, quoi que ce pût être. Il a
montré son amour pour son Père et pour nous en étant disposé à faire quelque chose qui
était si difficile et si douloureux que cela dépasse notre compréhension. Il a souffert pour nos
péchés sans avoir commis de péché lui-même. Ses souffrances ont été si grandes qu'il a
saigné à chaque pore (voir D&A 19:18).

Le détenteur de la Prêtrise d'Aaron qui est obéissant reçoit des bénédictions
Exposé du consultant

Aidez les jeunes gens à comprendre que le Christ a obéi au Père parce qu'il l'aimait. Jésus
aimait faire ce qui était bien. La justice peut être définie d'une certaine façon, comme le fait
de faire ce qui est bien pour la simple raison que c'est bien. Nous devrions également obéir
à notre Père céleste simplement parce que nous l'aimons et parce que c'est bien.

Ecriture et discussion

• Quelles bénédictions recevons-nous quand nous obéissons?
Demandez aux jeunes gens de lire Doctrine et Alliances 59:23.
• Pourquoi ceux qui obéissent ont-ils plus de paix dans la vie?

Témoignage et
discussion

Témoignez que les bénédictions de la paix et du bonheur accompagnent l'obéissance. Nous
nous sentons plus en paix avec nous-mêmes parce que nous avons fait ce que Dieu voulait.
Nous éprouvons souvent ce sentiment, à un moindre degré, quand nous obéissons à nos
parents. Expliquez que le fait d'agir convenablement nous donne aussi un sentiment de
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satisfaction vis-à-vis de nous-mêmes et de notre capacité de surmonter la tentation de mal
agir. Faites comprendre qu'en suivant l'inspiration de l'Esprit et en faisant ce que nous
savons et estimons être juste, cela nous mène toujours à la paix et à la joie.
• Que veut dire l'expression « la vie éternelle dans le monde à venir »?
Aidez les jeunes gens à comprendre que les bénédictions qui accompagnent la vie éternelle
ne peuvent être données que quand nous avons été obéissants et que nous avons permis à
l'expiation de Jésus-Christ de prendre effet dans notre vie.
Citation et discussion

Faites observer que nous avons de l'aide lorsque nous essayons de faire la volonté de notre
Père céleste. Lisez la citation suivante de Heber J. Grant:
« Il y a un murmure doux et léger qui nous dit ce qui est bien, et si nous écoutons ce
murmure doux et léger, notre force et notre pouvoir grandiront et augmenteront, ainsi que
notre témoignage et notre capacité non seulement de vivre selon l'Evangile mais aussi
d'inspirer les autres à faire de même.
« Ma prière la plus fervente est que tous les hommes, toutes les femmes se pénétrent de
l'idée qu'ils sont véritablement les architectes de leur vie » («The Path of Safety »,
Improvement Era, décembre 1937, p. 735).
• Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il le murmure doux et léger pour nous aider à bien agir?
• Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il?
Aidez les jeunes gens à comprendre que Satan fait de son mieux pour nous maintenir dans un
état de désobéissance et que cela finit par conduire au malheur. Notre Père céleste, par
l'intermédiaire du Saint-Esprit, essaie de nous aider à bien agir et à obéir aux
commandements pour que nous puissions devenir comme lui. En obéissant au murmure doux
et léger, nous nous soumettons davantage à l'influence de notre Père céleste. Expliquez que
nous avons tendance à devenir comme ceux qui nous influencent le plus. En tombant de plus
en plus sous l'influence de notre Père, nous devenons davantage comme lui.

Ecriture et discussion

Racontez en vos propres termes les événements de 1 Néphi 17:1 -6. Ensuite faites lire les
versets 7 à 9.
• Quelle réponse fait Néphi lorsque le Seigneur lui commande de construire un bateau?
Faites observer que Néphi ne demande pas au Seigneur comment il doit construire son
bateau, alors qu'il n'avait probablement jamais rien fait de ce genre avant. Néphi a
seulement demandé où il pouvait trouver du métal pour faire les outils. Ce genre de réponse
montre son amour pour le Seigneur et sa confiance totale en lui. De même, notre réponse ne
doit pas être: « Pourquoi faut-il faire tout cela? » mais simplement: « Par où commencer? »
• Comment le Seigneur a-t-il béni Néphi, du fait de sa volonté de faire ce qu'on lui disait de
faire?
Demandez à un jeune homme de lire Moroni 7:6-8.
• Qu'est-ce que ces versets nous apprennent sur l'obéissance?

Histoire et exposé du
consultant

Racontez l'histoire suivante:
Benjamin devait prendre une décision. Il avait vingt-cinq ans, travaillait comme ingénieur des
mines pour une entreprise d'exploitation du charbon et était membre de l'Eglise depuis un
an seulement. Il était devenu membre après que quelques-uns de ses amis la lui eurent
présentée.
Tout le bonheur que l'Eglise lui avait apporté lui donnait l'envie de faire connaître l'Evangile à
toute la famille, mais ses parents étaient déçus qu'il se soit joint à l'Eglise. Il pensait qu'il
pourrait trouver un emploi auprès d'une société minière de sa ville natale et essayer de leur
montrer par la façon dont il vivait à que! point l'Evangile peut changer une vie. Mais le
prophète avait dit que tout jeune devait aller en mission.
Finalement, après avoir beaucoup prié et jeûné, Benjamin décida d'obéir aux instructions du
prophète; il envoya donc ses papiers pour partir en mission. Lorsqu'il se présenta à son
président de mission, il lui dit que ses parents étaient vivement opposés à ce qu'il quitte son
emploi et consacre son temps pour l'Eglise à essayer de convertir des gens qui étaient déjà
chrétiens. Mais, dit Benjamin, il estimait qu'il devait faire ce que le prophète demandait.
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En cours de mission, il signala au président que ses parents avaient demandé à des
membres de l'Eglise ce que leur fils faisait et qu'on leur avait parlé du programme
missionnaire. Ensuite, ils avaient demandé ce que leur fils enseignait aux gens, et les
missionnaires étaient venus le leur dire.
Un soir, alors qu'il était dans le champ de la mission depuis environ un an et demi, il
téléphona à son président de mission. Il était dans un tel état d'excitation et de joie qu'il eut
du mal à lui dire que ses parents s'étaient fait baptiser.
Expliquez que les situations de ce genre ne finissent pas forcément bien; les gens ont la
liberté de choisir. Mais faites observer que le Seigneur était très satisfait de la foi de
Benjamin et de sa volonté d'obéir. Sa famille en bénéficia aussi et eut la bénédiction de
recevoir l'Evangile.
Conclusion
Discussion à l'aide du
tableau

Demandez aux jeunes de faire ressortir les points principaux concernant l'obéissance qui
apparaissent dans la leçon. Ensuite, aidez-les à faire ressortir ce qui suit et résumez-le au
tableau:
1. Le principe de l'obéissance est à ia base de l'Evangile.
2. Nous montrons notre amour à notre Père céleste et à Jésus en faisant volontiers ce qu'ils
commandent.
3. li n'est pas toujours facile de manifester cet amour et d'obéir, mais nous pouvons
apprendre à obéir plus parfaitement en pratiquant l'obéissance dans les petites et les
grandes choses de notre vie et en demandant de l'aide par l'Esprit du Seigneur.
4. En pratiquant l'obéissance dans les petites choses, nous devenons de plus en plus
capables d'obéir lorsque des problèmes difficiles se présentent.
5. Le Christ a obéi pendant toute sa vie ici-bas ainsi que lorsqu'il était dans l'existence
prémortelle.
6. Le Christ comprend qu'il n'est pas facile d'obéir en tout et nous a donné son aide, « le
murmure doux et léger ».
7. Les bénédictions que nous recevons en obéissant au Seigneur sont la paix et la vie
éternelle.
8. Nous deviendrons davantage comme le Seigneur en permettant à son influence de
s'intégrer à notre vie. Lorsque nous obéissons au Seigneur par amour, nous pouvons
devenir, comme Néphi, plus puissant à accomplir la volonté du Seigneur et à faire du bien
pour les autres.

Tâche

Invitez les jeunes à montrer leur amour pour notre Père céleste en renouvelant et en
renforçant leurs efforts pour vivre ses commandements.
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La foi au Seigneur Jésus-Christ

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre qu'il doit mettre sa foi dans le Seigneur JésusChrist et qu'il peut montrer sa foi dans le Christ en gardant les commandements.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière 1 Rois 18:21-40 et Jean 14:6. Voir aussi Enos versets 5-8; Mosiah
3:9; Hélaman 8:15; 3 Néphi 17:8-9; Mormon 9:37; Moroni 7:26, 37, 33 et Doctrine et Alliances 44:2.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Craie de couleur (ou crayons de couleur si vous mettez le schéma sur du papier affiche).
c. Crayons pour marquer les Ecritures.
d. Craie, tableau et effaceur.
3. Au tableau ou sur du papier affiche, préparez un schéma portant les références d'Ecritures
et la liste des bénédictions de la foi en Jésus-Christ (qui se trouve vers la fin de la leçon).
Ne mettez pas les lignes qui relient les Ecritures à la bénédiction correspondante.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Ecriture et discussion

Introduction
Expliquez que dans toutes les Ecritures, nous pouvons lire l'histoire de gens dont la foi était
sincère mais n'avait pas une grande valeur parce que c'était une foi mal placée. Dites qu'une
de ces histoires se trouve dans 1 Rois. Demandez à un jeune homme de lire à haute voix 1
Rois 18:21-40. Suggérez aux jeunes gens de marquer les expressions ou les versets clés.
• Qu'arriva-t-il quand les sacrificateurs mirent leur foi en Baal et lui demandèrent de faire
venir du feu? (Rien). (Voir 1 Rois 18:25-29).
• Pourquoi Baal ne put-il pas répondre aux prières des sacrificateurs? (C'était un faux dieu
qui n'existait que sous forme d'idole. Il n'avait pas de pouvoir).
• Qu'arriva-t-il quand Elie mit sa foi dans le Seigneur et lui demanda de faire venir du feu?
(Voir 1 Rois 18:36-38).
• Pourquoi Elie réussit-il là où les sacrificateurs n'arrivèrent pas?
Faites comprendre que les sacrificateurs de Baal avaient mis leur confiance en quelque
chose qui n'avait pas de pouvoir. Par conséquent, elle ne leur servit de rien. Mais Elie avait
mis sa confiance en Jésus-Christ.
• Pourquoi Elie proposa-t-il ce concours? (Pour aider le peuple à voir que le vrai Dieu est
Jéhovah, ou Jésus-Christ, et non Baal).
• Comment le peuple réagit-il à la démonstration d'Elie? (Il acquit la conviction que « c'est
l'Eternel qui est Dieu! » [verset 39].)
Faites observer que le peuple de l'époque d'Elie hésitait sur le point de savoir à qui il devait
accorder sa foi et sa confiance (voir 1 Rois 18:21). Elie utilisa cette compétition pour lui
montrer qu'il devait avoir foi en Jésus-Christ.

La vraie foi doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ
Discussion à l'aide
du tableau
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Faites comprendre que par le passé beaucoup de personnes ont accordé leur confiance à de
faux dieux tels que Baal, au soleil, aux animaux. Aujourd'hui, les gens continuent à accorder
leur confiance à des choses autres que Jésus-Christ.

• A quoi les gens accordent-ils leur foi plutôt qu'à Jésus-Christ?
Ecrivez les réponses au tableau. On pourra citer: l'argent, l'instruction, d'autres personnes et
soi-même. Montrez brièvement comment on peut mettre sa foi là-dedans (par exemple, si
nous pensons que nous serons plus heureux en ayant plus d'argent, nous accordons notre
foi à l'argent).
• Pourquoi est-il dangereux d'accorder sa foi à ces choses?
Expliquez qu'elles n'ont qu'un pouvoir limité. Des choses telles que l'argent, l'instruction et
même les autres personnes peuvent nous apporter du succès et du bonheur terrestres, mais
elles ne peuvent pas nous conduire à l'exaltation ni à la joie éternelle.
Article de foi

Demandez à un jeune homme de répéter le quatrième article de foi.
• Quel est le premier principe de l'Evangile?
Faites observer que la foi en Jésus-Christ, c'est une foi qui mène au repentir, au baptême, à
la réception de l'Esprit, à la progression spirituelle et finalement à l'exaltation. La foi au Christ
peut nous apporter la joie éternelle.

Ecriture

Demandez à un jeune homme de lire Jean 14:6. Suggérez aux jeunes gens de marquer ce
verset dans leurs Ecritures. Faites observer que la seule manière de rentrer en la présence
de notre Père céleste, c'est la foi en Jésus-Christ. Soulignez que le Christ seul a le pouvoir
de donner à notre vie l'orientation, le pouvoir, les bénédictions et la connaissance
nécessaires pour nous apporter le vrai bonheur et l'exaltation.

Nous sommes bénis lorsque nous accordons notre foi à Jésus-Christ
Histoire

Demandez à un membre du collège de raconter l'histoire suivante pour illustrer le pouvoir de
la foi au Seigneur Jésus-Christ. Introduisez l'exposé en expliquant que Randall Ellsworth
était un missionnaire qui a fait preuve d'une grande foi après avoir été gravement blessé lors
d'un tremblement de terre au Guatemala.
Pendant un tremblement de terre, le bâtiment dans lequel se trouvait Randall Ellsworth
s'effondra sur lui. Une Autorité générale décrit ce qui lui est arrivé:
« [Il fut] coincé, je pense, pendant douze heures. Il se trouva totalement paralysé à partir de
la taille. Aucune fonction des reins. Aucun espoir de jamais marcher de nouveau.
« On le transporta en avion... au Maryland et... il fut... interviewé à l'hôpital par un reporter de
la télévision. Celui-ci lui dit: « Les médecins disent que vous ne marcherez plus. Qu'en
pensez-vous, monsieur Ellsworth? Il dit: < Non seulement je marcherai de nouveau, mais un
prophète m'a appelé à remplir une mission au Guatemala, et je retournerai au Guatemala
pour terminer cette mission >...
« Il fit le double des exercices que le médecin réclamait. Il exerça sa foi. Il reçut une
bénédiction de la prêtrise et sa guérison fut miraculeuse. Il stupéfia les médecins et les
spécialistes. Il commença à être capable de se tenir debout. Puis il put marcher avec des
béquilles et ensuite les médecins lui dirent: < Vous pouvez rentrer dans le champ de la
mission si l'Eglise vous le permet. > Il y alla. Nous l'envoyâmes au Guatemala. Il retourna
dans le pays où il avait été appelé, auprès du peuple qu'il aimait tendrement.
« Pendant qu'il était là, il marchait, faisant du prosélytisme à temps complet, une canne dans
chaque main. [Son président de mission] le regarda et dit: < Frère Ellsworth, avec la foi que
vous avez, pourquoi ne jetez-vous pas ces cannes et ne marchez-vous pas sans elles? > Et
frère Ellsworth dit: < Si vous avez ce genre de foi en moi, [prenez les cannes]. Il déposa les
cannes et ne les a plus jamais utilisées depuis > » (Thomas S. Monson, cité par Marion G.
Romney, L'Etoile, avril 1978, p. 61).
Faites observer que frère Ellsworth ne pouvait pas accorder sa foi au médecin ni même à la
capacité de son corps de guérir. Seule sa foi en Jésus-Christ pouvait le guérir.

Histoire

Rappelez que les bénédictions qui découlent de la foi en Jésus-Christ ne sont pas toujours
de grands miracles, comme la guérison de frère Ellsworth. Parfois ce sont de petits miracles
qui nous aident dans notre vie quotidienne. Racontez l'histoire suivante rapportée par Martha
Cragun Cox, pionnière dans la vallée du lac Salé:
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« L'année où les sauterelles manquèrent d'emporter nos récoltes, nous étions rationnés,
notre farine avait presque disparu. Beaucoup d'autres étaient également serrés dans leurs
provisions. Nous n'avions plus chez nous qu'un kilo de farine.
« Un de nos voisins vint nous demander si nous pouvions lui prêter juste assez de farine
pour faire un biscuit pour sa femme, qui était malade et n'avait plus rien mangé depuis des
jours. Je demandai donc combien de farine nous avions. On me répondit: « < Juste un kilo
environ, mais nous allons le partager avec cet homme et nous aurons assez pour notre petit
déjeuner demain. > Nous lui donnâmes donc la moitié de la farine. Il la prit et dit: < Que le
Seigneur vous bénisse pour que vous ne manquiez de rien. >
« Le lendemain matin, quand nous allâmes chercher la farine, il y avait toujours un kilo de
farine dans la huche. La même chose se produisit tous les jours pendant une semaine ou
davantage jusqu'à ce que nous pussions obtenir un nouveau sac de farine. Et c'est ainsi que
nous ne manquâmes de rien » (Richard Cottal Shipp, Champions of Light, Orem, Utah,
Randall Book, 1983, p. 82).
Schéma

Dites aux jeunes gens que les Ecritures témoignent que la foi au Christ apporte beaucoup de
bénédictions. Montrez le schéma au tableau ou sur le papier affiche. Demandez à chaque
jeune de trouver une ou plusieurs Ecritures et d'utiliser une craie de couleur ou un crayon de
couleur pour faire une ligne reliant la référence d'Ecriture à la bénédiction qu'elle décrit.
Ensuite, demandez à un autre jeune de lire chaque Ecriture à haute voix et de parler à la
classe de la bénédiction qu'elle décrit.
Bénédictions de la foi en Jésus-Christ
citées par les Ecritures
Moroni 7:37
3 Néphi 17:8-9
Enos v. 5-8
Moroni 7:26
D&A 44:2
Mosiah 3:9
Hélaman 8:15
Mormon 9:37

Pardon des péchés
Le salut
Miracles
Guérisons
Réponses aux prières
Du pouvoir
La vie éternelle
Recevoir l'Esprit de Dieu.

Nous pouvons montrer notre foi en Jésus-Christ en gardant ses commandements
Discussion

• Comment pouvons-nous montrer notre foi en Jésus-Christ?
Aidez les jeunes à comprendre que nous pouvons montrer notre foi en gardant les
commandements et en vivant l'Evangile. Nous montrons au Christ que nous avons foi en lui
en faisant ce qu'il veut.

Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire à haute voix 1 Néphi 3:7. Faites observer que Néphi a
montré sa foi au Seigneur en faisant ce qu'il demandait de lui.
• Comment frère Ellsworth a-t-il fait preuve de foi au Christ?
• Comment la famille de Martha Cragun Cox a-t-eile fait preuve de foi au Christ?
• Comment pouvons-nous montrer notre foi au Christ?

Conclusion
Témoignage

Témoignez de Jésus-Christ et de sa capacité de sauver et de nous exalter. Rappelez aux
jeunes gens que la foi au Christ, que nous pouvons manifester en obéissant à ses
commandements, peut nous apporter le vrai bonheur et la vraie exaltation.

Tâche

Invitez les jeunes à mettre leur confiance dans le Seigneur et à montrer leur foi en lui en
vivant selon ses commandements.

146

La bénédiction patriarcale

36

OBJECTIF

Amener les jeunes gens à comprendre la nature et le but de la bénédiction patriarcale.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Genèse 25:19-34; 26:34-35; 49:8-12; 22-26; 2 Néphi 4:5-9
et Doctrine et Alliances 107:39, 53-57.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Apportez une lettre que vous montrerez aux jeunes gens.
4. Facultatif: Invitez le patriarche de pieu à parler de la déclaration de lignage et de la
différence entre patriarche naturel et patriarche ordonné.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Qu'est-ce qu'une bénédiction patriarcale?

Leçon de choses

Montrez la lettre.
• Cela vous plairait-il de recevoir une lettre personnelle du Seigneur?
• Qu'est-ce que vous aimeriez que le Seigneur vous dise dans une telle lettre?
Les jeunes gens citeront peut-être des conseils concernant leurs problèmes ou ce que
l'avenir leur réserve. Ne consacrez que quelques minutes à cette activité.
• Combien parmi vous ont reçu une bénédiction patriarcale?

Citation

Demandez aux jeunes d'écouter la citation suivante et d'être attentifs à ce qu'une
bénédiction patriarcale contient, tandis que vous lisez la déclaration faite par David 0. McKay
et ses conseillers (Stephen L. Richards et J. Reuben Clark, fils) en 1957:
« La bénédiction patriarcale contient une déclaration inspirée du lignage du bénéficiaire, et en
outre, sur inspiration de l'Esprit, une déclaration inspirée et prophétique de la mission que le
bénéficiaire aura dans sa vie, ainsi que les bénédictions, les mises en garde et les
exhortations que le patriarche se sentira poussé à donner pour l'accomplissement de cette
mission dans la vie » (cité par Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 558).

Discussion à l'aide du
tableau

• Que contient la bénédiction patriarcale?
Notez au tableau les réponses des jeunes, qui comprendront:
1. La déclaration du lignage
2. Une déclaration prophétique concernant la mission de notre vie
3. Des exhortations ou avertissements
4. Un réconfort, un guide et une protection

Ecriture et discussion

• Qui peut appeler et ordonner un patriarche?
• Qui est le patriarche de notre pieu (ou district)?
Pour trouver la réponse, faites lire à haute voix D&A 107:39. Expliquez que le patriarche est
un évangéliste et qu'il doit être ordonné sous la direction d'un apôtre. Le prophète, qui est le
doyen des apôtres sur la terre, a accordé aux présidents de pieu l'autorité d'ordonner les
patriarches.

Citation

Demandez à un jeune homme de lire la définition de l'évangéliste donnée par Joseph Smith:
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« L'évangéliste est un patriarche, c'est-à-dire l'aîné du sang de Joseph ou de la postérité
d'Abraham. Partout où l'Eglise du Christ est établie sur la terre, il doit y avoir un patriarche
pour le bénéfice de la postérité des saints, comme il en fut de Jacob qui donna sa
bénédiction patriarcale à ses fils » (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 119).
Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire à haute voix Doctrine et Alliances 107:53-57, Expliquez
qu'Adam a désiré conférer sa dernière bénédiction à sa postérité avant sa mort.
• Pourquoi Adam voulait-il donner une bénédiction à ses descendants?
Lisez et commentez 2 Néphi 4:5-9.
Expliquez que le Seigneur peut nous révéler l'avenir pour notre profit. Il connaissait le coeur
de Laman et de Lémuel, et il savait quels choix ils allaient faire. Il pouvait prédire qu'à cause
d'eux leur postérité finirait par s'égarer. Il a alors donné de l'espoir à leur postérité pour
l'avenir, parce que finalement elle abandonnerait les faux enseignements de ses pères,
transmis par Laman et Lémuel, et croirait de nouveau.
Faites analyser les autres bénédictions. Faites observer que le don de prophétie est accordé au
patriarche pour que, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il puisse donner de telles bénédictions.
Faites lire Genèse 49:8-12 (bénédiction de Juda), puis les versets 22-26 (bénédiction de
Joseph). Expliquez que Juda et Joseph, deux des douze fils d'Israël, ont reçu d'importantes
bénédictions. Recherchez dans chaque bénédiction un point important qui a eu un effet sur
le monde.
• Comment ces bénédictions montrent-elles l'inspiration que Jacob a reçue pour chacun de
ces deux fils?
Inscrivez brièvement au tableau l'accomplissement des bénédictions de Joseph et de Juda.
Aidez les jeunes gens à comprendre que c'est de descendants de Juda qu'est issu le Christ.
C'est de descendants de Joseph qu'est issu Léhi, dont le voyage a accompli la prophétie
concernant les « branches au-dessus de la muraille », lorsque sa famille et lui ont traversé
l'océan (mur) et sont arrivés à la terre promise.
• Quel effet l'accomplissement de ces deux prophéties a-t-il sur nous aujourd'hui?

Citation

Demandez aux jeunes gens d'écouter comment Bruce R. McConkie explique leur relation
avec Jacob ou Israël:
« Presque tous les membres de l'Eglise sont descendants littéraux de Jacob, qui a donné
des bénédictions patriarcales à ses douze fils, prédisant ce qui leur arriverait, à eux et à leur
postérité après eux... En tant qu'héritiers des bénédictions de Jacob, le reste de Jacob,
rassemblé, a le droit de recevoir sa bénédiction patriarcale et, par la foi, d'être béni d'une
manière semblable à ceux d'autrefois » (Mormon Doctrine, 2e édition, Salt Lake City,
Bookcraft, 1966, p. 558).

Exposé du consultant

Expliquez que tout membre digne de l'Eglise a le droit de recevoir une bénédiction inspirée
et personnelle du Seigneur par l'intermédiaire du patriarche. Cette bénédiction comprend
une déclaration inspirée du lignage de la personne ainsi que des bénédictions et des
exhortations personnelles.

Le patriarche donne des bénédictions
Exposé du visiteur ou
discussion du collège

A titre d'activité facultative, vous pouvez demander au patriarche de pieu d'expliquer la
différence entre le type de bénédiction donné par un patriarche ordonné et la bénédiction
que donne un père en tant que patriarche de sa famille.

Discussion et exposé
du consultant

• Quelles sont les deux sortes de patriarches de l'Eglise qui peuvent donner des
bénédictions? (Le père donne une bénédiction paternelle et le patriarche ordonné donne des
bénédictions patriarcales).
Expliquez que tout détenteur de la prêtrise qui contracte l'alliance du mariage céleste
devient patriarche de sa famille. Toutefois, les bénédictions paternelles sont différentes de
celles données par les patriarches ordonnés.

Echange d'expériences
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Donnez aux jeunes gens le temps de faire part de situations où leur père leur a donné une
bénédiction, à eux ou à quelqu'un chez eux. Montrez comment ces bénédictions peuvent
être utilisées pour guérir les malades, calmer les craintes, bénir quelqu'un avant qu'il ne
quitte la maison ou aider à la solution de problèmes.

Pour que les bénédictions se réalisent, il faut que nous soyons fidèles
Exposé du consultant

Expliquez qu'autrefois, sous l'ordre patriarcal, certains droits, prérogatives, pouvoirs et
bénédictions, collectivement appelés droits d'aînesse, étaient transmis du père à son fils
premier-né.

Ecriture et discussion
à l'aide du tableau

Demandez aux membres du collège de suivre pendant que vous lisez Genèse 25:19-34 et
26:34-35. Dites-leur de relever les réponses à la question suivante:
• Qu'est-ce qu'Esau a fait qui montre qu'ii méprisait son droit d'aînesse?
Ecrivez les réponses des jeunes au tableau. Incluez-y ce qui suit:
1. Il a vendu son droit d'aînesse ou sa bénédiction pour un plat de lentilles. (Notez le
symbolisme de la vente de notre droit d'aînesse dans le royaume de Dieu pour rechercher
les plaisirs fugitifs du moment).
2. Il s'est marié en dehors de sa religion.
3. Il a causé du chagrin à ses parents à cause de son indifférence.
Faites observer que le comportement d'Esau montre qu'il n'était pas digne de ses
bénédictions du droit d'aînesse.

Exposé du consultant

Lorsque Jacob reçut sa bénédiction patriarcale, il reçut aussi la bénédiction du droit
d'aînesse, qui revenait ordinairement au fils aîné de la famille, même s'il était plus jeune de
plusieurs heures qu'Esau. Par conséquent, Jacob devint le principal héritier des terres et de
la richesse de son père. Il devint aussi, de par cette bénédiction, patriarche et chef spirituel
de la famille.
• Qu'est-ce qui a amené Esau à renoncer à son droit d'aînesse? (Il ne devait pas croire
vraiment qu'il était important. Il mettait les choses temporelles avant les spirituelles).

Discussion à l'aide du
tableau

• Quelles sont les bénédictions d'une grande portée que Jacob a reçues et qu'Esau a perdues?
Aidez les membres du collège à faire ressortir que:
1. Il est devenu Israël, père de la grande famille par laquelle allaient passer les bénédictions
d'Abraham.
2. Par son lignage, toutes les nations du monde allaient être bénies.
3. C'est de son lignage que serait issu le Sauveur.
4. C'est par son lignage qu'Israël serait rassemblé du monde entier sur la terre.
• Comment certaines personnes vendent-elles, de nos jours, leur droit d'aînesse?
Faites observer les ressemblances entre la bénédiction patriarcale et le droit d'aînesse. L'une et
l'autre font des promesses basées sur la fidélité et peuvent être perdues par la négligence.
• Qu'est-ce qui pourrait être «un plat de lentilles » moderne, quelque chose de nature
profane pour lequel les gens renoncent à leurs bénédictions spirituelles?
• De quelles façons peut-on aujourd'hui perdre son droit d'aînesse ou y renoncer?
Résumez les réponses au tableau. Celles-ci doivent comprendre ce qui suit:

Non respect de la Parole de Sagesse
Immoralité
Attrait de la richesse ou du statut social
Egoïsme
Malhonnêteté
Indifférence à l'égard de l'Evangile
Mariage hors de l'alliance
Amour du monde.
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Conclusion
Expose du consultant
et discussion

Expliquez que les détenteurs de la Prêtrise d'Aaron peuvent recevoir leur bénédiction
patriarcale quand eux, leurs parents et l'évêque estiment qu'ils sont prêts. Pour recevoir une
bénédiction patriarcale, les étapes suivantes sont nécessaires:
1. Prendre rendez-vous avec l'évêque pour recevoir de lui une recommandation écrite qui
doit être présentée au patriarche de pieu.
2. L'entretien avec l'évêque sera centré sur la dignité et la préparation en vue d'une
bénédiction patriarcale.
3. Contactez le patriarche de pieu pour avoir rendez-vous pour recevoir la bénédiction. Il est
important de demander au patriarche ce qu'il faut faire pour se préparer pour la
bénédiction. Il proposera probablement le jeûne, la prière et une étude particulière
d'Ecritures avant de la donner.
• Une fois la bénédiction reçue, que faut-il en faire?
Expliquez qu'une bénédiction patriarcale est comme un ensemble d'Ecritures personnelles
pour la personne seule. Il faut l'étudier constamment pour la comprendre complètement.
Rappelez que chaque bénédiction est personnelle. Les jeunes ne doivent pas laisser lire leur
bénédiction aux autres, et ils ne doivent parler du contenu de leur bénédiction avec leurs
amis et leur parenté que s'ils sont poussés par l'Esprit à le faire. Rappelez aux jeunes gens
qu'ils doivent également demander une bénédiction personnelle à leur père, surtout quand
ils en ressentent le besoin. En outre, ils doivent toujours s'efforcer de vivre de manière à être
dignes de leur bénédiction. {Notez que le patriarche fait une copie de chaque bénédiction à
l'intention du siège de l'Eglise, qui la conserve et la classe dans ses registres officiels).

Tâche
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Invitez chaque jeune homme qui n'a pas encore obtenu sa bénédiction patriarcale à se
préparer à la recevoir. Invitez chaque jeune qui a reçu sa bénédiction à la relire souvent et à y
rechercher la réponse à ses problèmes personnels.

Les fruits et dons de l'Esprit

37

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre mieux ce que sont les fruits et les dons de
l'Esprit et comment il peut les obtenir et les développer.

PRÉPARATION

1 • Etudiez en vous aidant de la prière Galates 5:22-23, 2 Pierre 1:5-7, Aima 13:28-29, Moroni
10:8-19 et Doctrine et Alliances 46:10-26.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Feuille de papier et crayon pour chaque jeune.
c. Crayons pour marquer les Ecritures.
d. Craie, tableau et effaceur.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Citation et discussion

Introduction
Expliquez qu'un certain M. Sollars a demandé un jour à Joseph Smith s'il pouvait simplement
être baptisé sans se préoccuper des dons de l'Esprit. Voici la réponse du prophète:
« Supposons que je voyage et que j'ai faim, que je rencontre un homme et lui dise que j'ai
faim, qu'il me dise : < A là-bas, il y a une auberge, allez, frappez, et vous devez vous
conformer à toutes les règles de la maison, sinon vous ne pouvez satisfaire votre faim;
frappez, demandez de la nourriture, asseyez-vous et mangez; que j'y aille, que je frappe, que
je demande à manger, que je m'asseye à table et que je ne mange pas; vais-je satisfaire ma
faim? Non. Il faut que je mange. Les dons sont la nourriture; les grâces de l'Esprit sont les
dons de l'Esprit » (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 270-271).
• Qu'est-ce que Joseph Smith voulait dire par cette réponse?
Expliquez que pour être disciples de Jésus-Christ, nous devons faire certaines choses,
comme avoir foi au Christ et en son expiation, nous repentir de nos péchés, nous faire
baptiser et recevoir le Saint-Esprit. Si nous faisons cela, nous recevrons de grandes
bénédictions. Expliquez que ce que le prophète disait c'était que si une personne répondait à
toutes les conditions du Seigneur, mais ensuite ne profitait pas pleinement des bénédictions
qui sont accessibles quand on répond à ces conditions, ce serait la même chose que si un
homme affamé faisait tout ce qui était nécessaire pour obtenir de la nourriture, s'asseyait à
table et ensuite ne mangeait pas. Ce serait stupide.
Expliquez que garder les commandements du Seigneur et accomplir des ordonnances telles
que le baptême et la confirmation, c'est comme s'asseoir à table et recevoir la nourriture.
Pour manger, ou jouir des bénédictions de l'obéissance, nous devons recevoir et développer
les fruits et les dons de l'Esprit.

Devenir semblables à Dieu par les fruits de l'Esprit
Exposé du consultant

Expliquez qu'en suivant le plan de notre Père céleste et en vivant conformément à l'Evangile
de Jésus-Christ, nous pouvons retourner vivre auprès de notre Père céleste et Jésus et
devenir finalement nous-mêmes des dieux. Pour devenir semblables à Dieu pendant que
nous sommes sur la terre, nous devons acquérir les qualités et le comportement de notre
Père céleste et de Jésus. Ces qualités et ces comportements sont les fruits de l'Esprit.
Expliquez qu'un autre terme qui a le même sens que fruit c'est résultat Nous recevons ces
qualités et ce comportement en résultat de l'application de l'Evangile.
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Activité autour d'une

Ecrivez du côté gauche du tableau Fruits de l'Esprit.

Ecriture

• Pouvez-vous citer les fruits de l'Esprit mentionnés dans les Ecritures?
Ecrivez les réponses que l'on vous donne. Dites ensuite aux jeunes que vous aimeriez qu'ils
en apprennent davantage sur les fruits de l'Esprit en sondant les Ecritures.
Remettez-leur papier et crayon et demandez-leur de mettre par écrit les fruits de l'Esprit
mentionnés dans Galates 5:22-23, 2 Pierre 1:5-7 et Aima 13:28-29.
Lorsque les jeunes auront terminé leur liste, demandez-leur de citer tour à tour les fruits de
l'Esprit à mesure que vous les écrivez au tableau. En voici quelques-uns:

Fruits de l'Esprit

Amour
Joie
Douceur
Bonté
Humilité
Patience
Paix

Expliquez brièvement pourquoi ces qualités sont désirables.
• Qui a toutes ces qualités avec une perfection totale? {Notre Père céleste et Jésus-Christ).
Faites observer que quand nous nous efforçons de suivre les commandements et de vivre
selon l'Evangile, le Saint-Esprit nous aide à acquérir ces qualités et à ressembler davantage
à notre Père céleste et à Jésus-Christ.
Ecriture

Demandez à un jeune homme de lire à haute voix 2 Pierre 1:5-7. faites observer que nous ne
recevons pas directement toutes ces qualités à la perfection, mais que nous pouvons les
recevoir et les développer pendant toute notre vie.

Le service grâce aux dons de l'Esprit
Activité autour d'une

Expliquez que les fruits de l'Esprit sont accessibles de manière égale à quiconque vit
conformément à l'Evangile de Jésus-Christ. Mais chacun de nous reçoit aussi des dons de
l'Esprit, qui sont des capacités spéciales que nous pouvons acquérir en suivant Jésus.
Ecrivez au tableau Dons de l'Esprit à côté de Fruits de l'Esprit. Répartissez les jeunes en
deux groupes. Demandez à l'un d'eux de faire la liste des dons de l'Esprit mentionnés dans
Moroni 18:19 et aux autres d'énumérer les dons mentionnés dans Doctrine et Alliances
46:10-26. Demandez à chaque jeune homme d'écrire les dons sur son papier.
Indiquez ces dons au tableau comme vous l'avez fait pour les fruits de l'Esprit. Demandez
aux jeunes gens d'ajouter à leur liste les dons mentionnés par l'autre groupe, comme
suggéré ci-dessous.
Fruits de l'Esprit

Dons de l'Esprit

Amour

Guérison

Joie

Miracles

Douceur

Prophétie

Bonté

Langues

Humilité

Ministère d'anges

Patience
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Paix

Faites observer que ces deux Ecritures mentionnent quelques-uns des dons spirituels les
mieux connus, mais que ce ne sont pas les seuls que nous pouvons recevoir.
• Quels autres dons spirituels pouvez-vous recevoir?
Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire à haute voix Doctrine et Alliances 46:11 -12, 26.
• Pourquoi recevons-nous ces dons spirituels?
• Pourquoi n'avons-nous pas tous les mêmes dons spirituels?
Faites comprendre aux jeunes gens que nous recevons les dons de l'Esprit pour servir les autres et
édifier le royaume de Dieu. Nous recevons tous des dons différents pour pouvoir nous servir les uns
les autres.

Histoire

Racontez l'histoire suivante concernant la façon dont Newel Knight a utilisé son don spirituel
pour aider un ami:
En novembre 1833, des habitants du comté de Jackson (Missouri), attaquèrent les saints des
derniers jours qui habitaient là-bas. Dans la bagarre qui s'ensuivit, trois hommes furent tués
et beaucoup furent blessés. Parmi les saints blessés, il y avait Philo Dibble, qui avait reçu
une balle dans le ventre. Un chirurgien qui l'examina dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un
survivre à ce genre de blessure.
Etant donné l'antagonisme des habitants du comté de Jackson, beaucoup de membres de
l'Eglise s'en allèrent s'installer dans le comté de Clay. Il était très dangereux de rester dans le
comté de Jackson. En dépit du danger, Newel Knight se rendit chez frère Dibble, dont la
maison était entourée par des émeutiers, lui donna une bénédiction et s'en alla rapidement.
Le lendemain; il rencontra Philo Dibble à quinze kilomètres de la maison où il l'avait vu la
veille. Frère Dibble pouvait marcher et quittait le comté de Jackson. Il dit à frère Knight que
dès qu'il avait reçu la bénédiction, la douleur avait semblé « s'éloigner comme si une force ia
poussait jusqu'à ce qu'elle eût disparu au bout de quelques minutes ».
Il guérit complètement et traversa plus tard les plaines jusqu'en Utah (History of the Church,
1:431. Voir aussi Autobiography of Parley P. Pratt, troisième édition, éditée par Parley P. Pratt
fils, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1938, pp. 99-100).
• Quels sont les dons spirituels qui ont été utilisés au cours de cet incident? (Newel Knight a
utilisé le don de guérison; Philo Dibble, celui de la foi pour être guéri).

Recevoir et développer les fruits et les dons de l'Esprit
Discussion

Rappelez que nous pouvons développer les fruits de l'Esprit et nos dons spirituels
particuliers en vivant conformément à l'Evangile.
Ecrivez les six mots suivants de haut en bas du côté gauche du tableau: Obéir, Prier, Jeûner,
Etudier, Se repentir et Servir. Expliquez qu'étudier désigne l'étude des Ecritures. Faites
observer que ce sont là les actes principaux requis pour vivre conformément à l'Evangile.
• Lequel de ces actes est, à votre avis, le plus important pour obtenir les fruits et les dons
de l'Esprit?
Donnez aux jeunes un instant pour réfléchir, puis demandez leur de répondre. Celles-ci vont
probablement varier. Faites observer qu'il est impossible de choisir un de ces
comportements comme étant le plus important, parce qu'ils sont tous nécessaires pour
obtenir les fruits et les dons de l'Esprit.
Expliquez pourquoi chaque acte est important. Faites ressortir les points suivants:
Obéir: Les commandements sont là pour nous apporter le bonheur. Lorsque nous obéissons
aux commandements et à l'inspiration que nous donne le Saint-Esprit, nous faisons ce qui
nous rend heureux et nous permet de ressembler à notre Père céleste et à Jésus-Christ (voir
1 Néphi 4:6-18).
Prier: Quand nous prions humblement pour que Dieu nous fortifie dans la justice, notre Père
céleste, qui nous aime, nous répond (voir Aima 17:3).
Jeûner: Le jeûne nous permet d'exercer notre force spirituelle pour gouverner les appétits et
les passions de notre corps physique. Si on le fait avec l'attitude requise, il rend humble et
aide à être plus sensible aux murmures de l'Esprit (voir Aima 5:46).
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Etudier: En étudiant les Ecritures, nous nous instruisons sur les qualités de la divinité que
nous devons chercher à acquérir. Nous apprenons aussi comment certains enfants fidèles de
Dieu les ont acquises (voir D&A 33:16).
Se repentir: Nous devons nous repentir et continuellement renouveler les alliances du
baptême, en prenant la Sainte-Cène pour que l'Esprit s'écoule librement. Le Saint-Esprit ne
demeure pas dans des temples impurs (voir 3 Néphi 9:22).
Servir: Quand nous utilisons nos dons spirituels pour nous servir les uns les autres, nous
augmentons notre capacité d'utiliser nos dons spirituels et notre capacité de ressentir les
fruits de l'Esprit dans notre vie (voir Galates 5:13).

Conclusion
Soulignez que tous les fruits de l'Esprit sont accessibles à ceux qui vivent conformément à
l'Evangile. Rappelez que chaque jeune homme a aussi des dons spirituels particuliers qu'il
peut développer en vivant conformément à l'Evangile, et qu'il doit utiliser ces dons pour
servir les autres. En servant de cette façon, on augmente les fruits de l'Esprit dans sa vie.
Témoignage

Témoignez que le Seigneur veut nous donner en bénédiction les fruits et les dons de l'Esprit
pour que nous soyons heureux et aidions les autres. Témoignez que l'Esprit peut nous aider
à ressembler davantage à notre Père céleste et à Jésus-Christ et à retourner vivre un jour
avec eux.

Tâche

Invitez les jeunes gens à s'efforcer de ressembler davantage à notre Père céleste et à JésusChrist en vivant conformément à l'Evangile, et à rechercher les bénédictions de l'Esprit par la
prière, le jeûne, l'obéissance, l'étude, le repentir et le service.
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L'amour pur du Christ

38

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à avoir le désir de posséder le don de la charité, l'amour pur
du Christ, et de l'appliquer dans sa vie quotidienne.

PRÉPARATION

1 • Etudiez en vous aidant de la prière Matthieu 22:35-39, Jean 13:34-35, 1 Corinthiens 13, 1
Jean 4:20-21 et Moroni 7:47-48.
2. Documentation et matériel nécessaires
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune apportera les siennes).
b. Image 3, Jésus le Christ (62572; jeu d'illustrations de l'Evangile 240) et image 14,
Trois jeunes gens au secours du convoi de charrettes à bras Martin
(62606; jeu d'illustrations de l'Evangile 415).
c. Feuille de papier et crayon pour chaque jeune,
d. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Préparez, pour chaque jeune homme, un exemplaire de la feuille à distribuer « Profil de la
charité » qui se trouve à la fin de la leçon.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Rédaction

Introduction
Répartissez le collège en deux groupes. Demandez au premier de se compter en utilisant des
chiffres et au second de se compter en utilisant des lettres. Assortissez les deux groupes
comme suit: 1 avec a, 2 avec b, 3 avec c et ainsi de suite. Donnez à chaque jeune un crayon
et un bout de papier et demandez-lui d'écrire au moins une chose qu'il admire et respecte
chez son partenaire. Demandez aux jeunes de lire leurs réponses au collège.
Faites observer que chercher ce qu'il y a de bien et d'admirable chez les autres nous aide à
apprendre à aimer comme le Christ aime.

La charité est l'amour chrétien
Ecritures et discussion

Demandez à un jeune de lire à haute voix Matthieu 22:35-39, tandis que les autres suivent
dans leurs Ecritures;
• Quels sont les deux plus grands commandements?
Faites observer que ces deux commandements nous disent tous les deux d'aimer.
L'amour est le thème essentiel de l'Evangile.
• Qui nous est-il commandé d'aimer?
Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer 1 Jean 4:20-21.
• Que signifie aimer notre frère?
• Pourquoi est-il impossible d'aimer Dieu et de haïr son frère en même temps? (Aimer Dieu,
c'est aussi aimer ce que Dieu aime le plus, et ce sont ses enfants que Dieu aime le plus).

Discussion

Expliquez que l'amour peut représenter beaucoup de choses pour beaucoup de personnes,
mais qu'on peut le classifier en trois types de base.
Le premier type s'exprime dans ces termes: « Je t'aimerai si... » Les gens donnent ce genre
d'amour si d'autres remplissent certaines conditions. Il est conditionnel et il y a toujours des
contraintes qui s'y rattachent.
• Donnez quelques exemples de ce genre d'amour. (Je t'aimerai si tu es populaire, si tu as une
auto, si tu vas à l'Eglise, si tu es gentil avec moi, si tu fais tes corvées ou si tu fais ce que je dis).
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Le deuxième type d'amour utilise l'expression parce que et met l'accent sur les aspects
égoïstes ou profanes. Cela aussi, c'est de l'amour conditionnel. Les gens n'aiment les autres
que parce qu'il y a des choses chez eux qui sont attrayantes.
• Donnez des exemples de ce genre d'amour. (Je t'aime parce que tu as de jolis yeux, parce
que tu essaies de me rendre heureux, parce que tu m'aides à faire mes devoirs, parce que tu
me prêtes de l'argent quand j'en ai besoin, parce que tu fais des choses pour moi ou parce
que tu me donnes la priorité).
• Qu'y a-t-il qui ne va pas dans ces deux sortes d'amour? (Ce n'est pas un amour véritable.
C'est un amour conditionnel basé sur l'égoïsme).
Expliquez que le troisième type d'amour est désintéressé et inconditionnel. Nous ne devons
pas gagner ou mériter ce genre d'amour en agissant d'une certaine façon ou en ayant
certaines qualités. Il est capable d'utiliser l'expression « en dépit du fait que ».
• Donnez des exemples de ce genre d'amour. (Je t'aime en dépit du fait que je ne suis pas
d'accord avec ce que tu fais, en dépit du fait que tu as des faiblesses et des problèmes, en
dépit du fait que tu commets une erreur, ou en dépit du fait que tu ne fais pas toujours
exactement ce que je veux).
Faites observer que c'est là le genre d'amour que notre Père céleste et Jésus-Christ nous
accordent à chacun. Ils nous aiment et ils nous acceptent quoi que nous fassions, quoi que
nous soyons. Ce genre d'amour est appelé la charité.
Ecriture et discussion
à l'aide du tableau

Pour faire comprendre aux jeunes gens ce que signifie avoir la charité, faites-les lire 1
Corinthiens 13. Suggérez-leur de souligner les qualités d'une personne charitable.
Une fois qu'ils ont lu et marqué les Ecritures, demandez-leur de vous parler des qualités
qu'ils auront marquées. Au fur et à mesure qu'ils mentionnent le terme biblique, parlez-en et
aidez les jeunes à en donner des synonymes modernes. Ecrivez le terme et son synonyme
au tableau. Voici quelques exemples:
1. « Patiente et pleine de bonté »
2. « Point envieuse » (satisfaite de ce qu'elle a)
3. « Elle ne s'enfle point d'orgueil » (elle est humble)
4. « Ne fait rien de malhonnête »
5. « Ne cherche point son intérêt » (elle est généreuse)
6. « Elle ne s'irrite point » (elle est d'humeur égale)
7. « Elle ne soupçonne point le mal » (elle est pure)
8. « Elle ne se réjouit point de l'iniquité mais elle se réjouit de la vérité » (elle est honnête)

Nous devons nous aimer les uns les autres comme le Christ nous aime
Image, Ecriture et
discussion

Montrez l'image 3, Jésus le Christ. Expliquez que Moroni appelle la charité « l'amour pur du
Christ » (Moroni 7:47). Le Christ a manifesté toutes ces qualités et nous a aimés
inconditionnellement. Soulignez le fait que pour aller au Christ, nous devons apprendre à
aimer comme il aime.
Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Jean 13:34-35.
Demandez aux jeunes gens de décrire les incidents qu'ils se rappellent dans les Ecritures,
qui montrent comment le Christ a manifesté les qualités d'une personne charitable.
Lorsqu'ils ont répondu, faites observer que les incidents décrits ne sont que quelques
exemples de la façon dont le Christ a manifesté la charité. Tout ce qu'il a fait a montré son
amour pour les hommes. Pour être comme lui, nous devons également acquérir et montrer
de l'amour pour les autres.

Citation
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Expliquez que la vraie charité est un don de l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous
ne pouvons obtenir que par nos efforts. Faites comprendre aux jeunes gens que la charité
est un don spirituel que nous devons tous chercher à développer.

Demandez à un jeune homme de lire la citation suivante de Bruce R. McConkie:
« Au-delà de tous les attributs du divin et de la perfection, c'est la charité qu'il faut
rechercher avec le plus de ferveur. Elle est plus que l'amour, beaucoup plus, elle est l'amour
éternel, l'amour parfait, l'amour pur du Christ qui dure à jamais. C'est un amour tellement
centré sur la justice que celui qui le possède n'a d'autre but ni de désir que le 'bien-être
éternel de son âme et de celle de son entourage » (Mormon Doctrine, 2e édition, Salt Lake
City, Bookcraft, 1966, p. 121).
• Pourquoi la charité est-elle un don spirituel si important à acquérir?
Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire Moroni 7:47-48.
• Qu'est-ce que ce verset nous dit sur la façon dont nous pouvons acquérir le don spirituel
qu'est la charité?

Nous pouvons manifester de la charité par le service
Histoire et image

Expliquez que l'on peut faire preuve d'amour pour les autres en les servant. Montrez l'image
14, Trois jeunes gens au secours du convoi de charrettes à bras Martin, et racontez l'histoire
suivante sur ces trois jeunes qui ont manifesté une véritable charité:
Lorsque les premiers pionniers mormons se rendirent dans l'Ouest à Salt Lake City,
beaucoup voyagèrent par convois de charrettes à bras. N'ayant pas assez d'argent pour se
permettre des chariots, ils transportaient dans des charrettes à deux roues le peu de biens
de ce monde qu'ils avaient. Le convoi Martin était un convoi de ce genre.
Il fut bloqué par une tempête de neige au Wyoming. Une mort certaine l'attendait à cause du
froid, la température étant en-dessous de zéro, et du manque de nourriture.
Brigham Young lui envoya des secours. Sur le chemin du retour, le convoi Martin et les
sauveteurs arrivèrent à une rivière remplie de glace flottante.
« Pour traverser, il aurait fallu, semblait-il, plus de courage et de force d'âme que la nature
humaine ne pouvait en montrer. Les femmes se découragèrent et les hommes pleurèrent.
Certains réussirent à passer, mais d'autres n'étaient pas capables d'affronter l'épreuve.
« Trois garçons de dix-huit ans, appartenant à l'équipe de secours, vinrent à la rescousse et,
à la surprise de tous ceux qui les virent, transportèrent presque tous les membres du
malheureux convoi de l'autre côté de la rivière prise dans les glaces. L'effort fut si terrible et
le froid si grand qu'au cours des années qui suivirent, tous les garçons moururent des suites
de ce qui s'était passé là. Lorsque Brigham Young apprit cet acte héroïque, il pleura comme
un enfant et déclara ensuite publiquement: « Cet acte à lui seul assurera à C. Allen
Huntington, George W. Grant et David P. Kimball un salut éternel dans le royaume céleste de
Dieu, à tout jamais » (LeRoy R. et Ann W. Hafen, Handcarts to lion, Glendale, Californie,
Arthur H. Clark Co., 1960, pp. 132-33).

Discussion

Faites observer que les actes de service n'ont pas besoin d'être extraordinaires ni héroïques
pour manifester une vraie charité.
• Comment pouvez-vous montrer de l'amour pour ceux qui vous entourent?

Conclusion
Activité et tâche

Distribuez les exemplaires du profil de la charité et demandez à chaque jeune homme de
s'évaluer dans les domaines mentionnés. Invitez chaque jeune à choisir un domaine à
propos duquel il priera et se concentrera toute la semaine.
Faites de nouveau lire Moroni 7:48 et montrez comment l'Ecriture s'applique à cette invitation.

Témoignage

Expliquez que la charité, l'amour pur du Christ, est le principe le plus élevé de l'Evangile. Le
fait de devenir charitables nous permet de devenir semblables à notre Père céleste et à
Jésus-Christ. Témoignez de l'amour de notre Père céleste et de Jésus pour chacun de nous.

Activités facultatives
et tâches.

Vous pouvez inviter les jeunes à choisir l'une des activités suivantes:
1. Choisir un frère ou une soeur qui a besoin d'une manifestation supplémentaire d'amour et
d'attention, et faire quelque chose avec lui ou avec elle. Lire une histoire, faire une sortie
ensemble ou bavarder, tout simplement.
157

2. Choisir un jeune à l'Eglise ou à l'école qui a besoin d'un ami et faire plus intimement
connaissance avec lui.
3. Participer à une activité charitable comme faire un don de temps aux organisations
charitables locales, faire du travail volontaire pour les handicapés, faire la lecture aux
aveugles ou travailler bénévolement dans les hôpitaux.
4. Découvrir quelqu'un qui accomplit des choses, rend service ou rend les autres heureux.
Lui envoyer un mot d'appréciation ou de félicitations.
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Profil de la charité
Jamais

Parfois

La plupart du temps

Toujours

G

G

G

G

G

G

G

G

3. J'ai autant de considération pour le temps de mes parents que pour le mien,

•

•

G

G

4. Je fais plus à ia maison que ce que l'on me demande.

•

•

G

G

5. Je travaille dans la maison sans qu'on me le demande.

•

•

•

G

6. Je dis aux membres de ma famille que je les aime.

•

•

G

G

7. Je passe du temps avec les personnes âgées de ma famille.

•

•

•

G

8. Je prête mes affaires aux membres de la famille.

•

•

G

G

1. Je suis loyal envers mes amis.

•

•

G

2. Je me lie d'amitié avec les isolés.

•

•

•

G

3. J'ai de ia considération pour les sentiments des autres.

•

•

•

•

•

•

G

G

5. J'écoute plus que je ne parle.

•

•

•

•

6. J'essaie de voir le point de vue de l'autre.

G

G

G

G

7. J'essaie de rendre service à ma collectivité
8. Je m'efforce de rendre service à ceux qui sont dans le besoin.

•
•

G
•

G
G

G
G

•

•

•

G

Foyer (là où commence la charité)
1. Je suis aussi gentil envers mes frères et soeurs qu'envers mes amis.
2. Je fais preuve de considération envers les membres de la
famille en ce qui concerne l'usage de la salle-de-bains,
de la télévision et des autres biens communs.

Amis et semblables
,

G

4. Cela ne me dérange pas si c'est aux autres que l'on fait
attention et si c'est eux que l'on félicite,

Enseignants
1. Je suis attentif en classe.
2. J'apprécie le temps et l'effort qui ont été consacrés à la

_

préparation de la leçon.

•

•

G

G

3. J'écoute l'esprit ouvert.

•

•

•

G

•

•

•

G

1. Je prie souvent tous les jours.

•

•

G

G

2. J'essaie tous les jours de devenir davantage semblable au Sauveur.

G

G

G

G

3. J'essaie de garder les commandements de Dieu.

G

G

G

G

4. Je magnifie mes responsabilités dans la prêtrise.

G

G

G

G

5. J'accepte les appels au service dans l'Eglise.

G

G

G

G

6. J'assiste aux réunions de l'Eglise.

G

G

G

G

7. Je fais des apports positifs aux réunions auxquelles j'assiste.

G

•

•

•

4. J'ai de la considération pour les sentiments de mon instructeur

ou de mon professeur.

Dieu

Priez pour avoir la charité (Moroni 7:48).
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Se faire un festin
des paroles du Christ

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre en quoi le fait d'étudier les Ecritures augmente
sa spiritualité et fortifie sa foi et son témoignage.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière 2 Néphi 31:20; Aima 32:26-43; 3 Néphi 17:2-3; Moroni
6:4; 10:3-4 et Doctrine et Alliances.18:33-36; 88:62-63.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Ecritures.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Citation et discussion

L'étude des Ecritures nous aide à rester plus proches de notre Père céleste
• Avez-vous jamais eu le sentiment que votre Père céleste n'écoutait pas vos prières ou qu'il
était lointain et ne se préoccupait pas de vous?
• A votre avis, qu'est-ce qui cause ce sentiment?
• Comment pouvons-nous vaincre ce sentiment et nous sentir de nouveau plus proches de lui?
Lisez ce qui suit à propos de ce qu'un dirigeant de l'Eglise a fait pour éprouver une plus
grande spiritualité:
Lorsqu'il était apôtre, Spencer W. Kimball a dit: « Je constate, quand je deviens négligent
dans mes relations avec la Divinité et quand il semble qu'aucune oreille divine n'écoute et
qu'aucune voix divine ne parle, que je suis loin, très loin. Si je me plonge dans les Ecritures,
la distance diminue et la spiritualité revient » {What I Hope You Will Teach My Grandchildren
and All Others of the Youth ofZion, discours prononcé le 11 juillet 1966 devant le personnel
enseignant des séminaires et instituts, Université Brigham Young, p. 6).
Expliquez que le témoignage du président Kimball est puissant et clair. Il « se plonge » dans
les Ecritures pour augmenter sa spiritualité. Nous ne pouvons pas espérer parvenir à des
relations étroites avec Dieu, et les conserver, sans étudier les Ecritures. C'est pour cela,
comme le président Kimball l'a dit, que « les Autorités générales nous ont exhortés tous, de
plus en plus fréquemment, et dans un esprit d'amour, à adopter un programme d'étude
quotidienne de l'Evangile chez nous, tant à titre individuel qu'à titre familial. » (« How Rare a
Possession - the Scriptures », Ensign, septembre 1976, p. 2).
• En quoi l'étude des Ecritures peut-elle nous aider à augmenter notre spiritualité et à rester
proches de Dieu?

Histoire

L'histoire suivante, racontée par Marion G. Romney, montre que la lecture des Ecritures peut
apporter une spiritualité plus grande à quiconque lit avec une intention réelle:
« Je me souviens avoir lu [le Livre de Mormon] avec un de mes fils alors qu'il était tout jeune.
Un jour, j'étais couché sur la couchette du bas et lui sur celle du haut. Nous lisions chacun à
haute voix un paragraphe sur deux de ces trois derniers chapitres merveilleux de 2 Néphi.
J'entendis sa voix qui se brisait et pensai qu'il avait un rhume, mais il continua jusqu'à la fin
des trois chapitres. Lorsque nous eûmes fini, il dit:
« - Papa, t'arrive-t-il jamais de pleurer quand tu lis le Livre de Mormon?
« - Oui, répondis-je, parfois l'Esprit du Seigneur témoigne tellement à mon âme que le Livre
de Mormon est vrai que j'en pleure.
« - Eh bien, dit-il, c'est ce qui m'est arrivé ce soir.
« ... Ce livre nous a été donné par Dieu pour que nous le lisions et que nous en appliquions
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les enseignements, et il n'y a rien, à ma connaissance, qui nous maintiendra aussi proches
de l'Esprit du Seigneur que lui » {Look to God and Live: Discourses of Marion G. Romney,
compilé par George J. Romney, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1971, pp. xii-xiii).
• Qu'est-ce que le président Romney a dit au sujet des Ecritures et du fait de rester proche
de l'Esprit?
• Y en a-t-il parmi vous qui ont eu une expérience spirituelle pendant qu'ils lisaient les
Ecritures?
Aidez les jeunes gens à comprendre que l'étude des Ecritures nous aide à savoir ce que
notre Père céleste et Jésus veulent de nous. Le fait de comprendre et d'appliquer leurs
enseignements nous aide à rester plus proches de notre Père céleste et de Jésus.

Nous pouvons être nourris par la parole de Dieu
Activité à l'aide du
tableau

Demandez aux jeunes gens de lire les Ecritures suivantes et de dégager les mots qui
décrivent comment nous devons aborder les Ecritures. A mesure qu'ils répondent, inscrivez
ce qui suit au tableau:

Ecriture

Mot-clef

Signification

2 Néphi 31:20

Festin

Se nourrir somptueusement

3 Néphi 17:2-3

Méditer

Réfléchir profondément

Moroni 19:3-4

Soupeser mentalement

D&A 88:62-63

Réfléchir

Moroni 6:4

Ecritures et discussion

Nourrir

Fournir la nourriture ou les autres
substances nécessaires à la vie et
à la croissance

Lisez 2 Néphi 31:20
• Qu'est-ce que Néphi nous dit de faire de la parole du Christ? (Nous en faire un festin)
• Que signifie faire un festin?
Faites comprendre aux jeunes gens que faire un festin signifie se nourrir de manière
somptueuse. Faire un festin, c'est plus que simplement grignoter ou manger un peu de ceci
et un peu de cela. Le festin évoque le banquet où il y a plus à manger que l'on ne peut en
savourer en une fois.
Lisez 3 Néphi 17:2-3.
• Qu'est-ce que le Sauveur a dit aux Néphites de faire pour mieux comprendre ses paroles?
Expliquez que Jésus a reconnu que pour comprendre ses paroles, il faut habituellement faire
plus que les apprendre ou les lire pour la première fois.
• Que signifie méditer? (Soupeser mentalement, réfléchir ou examiner soigneusement).
Lisez Moroni 10:3-4.
• Qu'est-ce que Moroni nous exhorte à faire des paroles du Livre de Mormon?
• Quelle est la promesse faite à ceux qui méditent les Ecritures et demandent d'un coeur
sincère, avec une intention réelle et avec foi au Christ?
Lisez Doctrine et Alliances 88:62-63.
• Qu'est-ce que Jésus nous invite à faire de ses paroles?
• Quelle promesse fait-il à ceux qui font cela?
Lisez Moroni 6:4.
• Pourquoi les noms de ceux qui ont été baptisés ont-ils été pris? (Pour se souvenir d'eux
afin « qu'on les nourrît de la bonne parole de Dieu »).
• Que signifie nourrir?
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Faites comprendre aux jeunes gens que le mot nourrir signifie donner de la nourriture ou
d'autres substances nécessaires à la vie et à la croissance.
Quelle relation y a-t-il entre se faire un festin, méditer et être nourri?
Faites comprendre aux jeunes gens que celui qui se fait un festin des Ecritures et les médite
est nourri spirituellement. On est nourri par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et on apprend à
connaître la voie du Christ si (1) on se fait un festin des paroles de Dieu, (2) on les soupèse
soigneusement dans son esprit et (3) on consulte Dieu, au nom du Christ, à leur sujet.

La lecture des Ecritures fortifie notre foi et notre témoignage
Ecriture et discussion

Faites lire Aima 32:26-43.
• Quelle est la première étape dans l'acquisition de la foi? (Etre éveillé et donner de l'essor à
son esprit pour faire une expérience et avoir le désir de croire [verset 27], C'est comme
préparer la terre avant la plantation).
• Quelle est la deuxième étape? (Planter la semence).
• Qu'est-ce que l'on compare à la semence? (La parole de Dieu).
• Comment savons-nous que la semence est bonne? (Elle germe et commence à pousser.
Eile commence à nous épanouir l'âme, à nous éclairer l'intelligence et elle commence à
devenir délicieuse).
• Qu'arrive-t-il si la jeune plante n'est pas nourrie? (Elle ne prendra pas racine et finira par
être brûlée par le soleil et se dessécher).
• Qu'arrive-t-il si la plante est nourrie? (Elle grandit et produit du fruit que nous pouvons
manger).
• En quoi la foi et le témoignage ressemblent-ils à la plante? (Il faut les nourrir pour qu'ils
grandissent et se développent).
• Comment pouvons-nous nourrir la plante? (Par la foi [verset 41] et en continuant à nous
faire un festin de la parole de Dieu).
Expliquez que ces passages enseignent clairement que le fait de planter la parole de Dieu
dans notre coeur est à la base de l'acquisition de la foi et du témoignage.
Joseph Smith a dit: « La foi vient de ce qu'on entend ia parole de Dieu par le témoignage
des serviteurs de Dieu » (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 116).

Conclusion
Exposé de l'instructeur

Expliquez que les Ecritures nous apprennent que la nourriture est donnée par le pouvoir de
l'Esprit à ceux qui se font humblement un festin des Ecritures et les méditent. En lisant les
Ecritures, nous pouvons sentir l'Esprit, nous faire un festin de la parole du Christ et
apprendre à connaître et à reconnaître la voix du Seigneur.

Tâche

Invitez les jeunes gens à se faire un festin de la parole du Christ, à nourrir les autres
membres de l'Eglise par la parole de Dieu pendant qu'ils sont chez eux, qu'ils font
l'enseignement au foyer et font des discours.

Suggestion d'activité

Choisissez un sujet tel que l'expiation, la chute d'Adam ou le don du Saint-Esprit. Demandez
aux jeunes gens de consulter le Guide des Ecritures et de lire quelques-uns des versets
mentionnés. Cela les aidera à faire l'expérience de l'étude des principes et des doctrines de
l'Evangile par sujet.
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Participer à l'oeuvre missionnaire

40

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que la foi au Christ et le travail rendent l'oeuvre
missionnaire féconde.

PRÉPARATION

1 • Etudiez en vous aidant de la prière Aima 17:6-11 ; 26:23-31, 35 et Doctrine et Alliances 1:19-23.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Carte ou feuille de papier énumérant pour chaque jeune, les idées de préparation
spirituelle et mentale données dans la leçon.
c. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Facultatif: Prenez vos dispositions pour qu'un missionnaire qui vient de rentrer de mission
traite de la section « Le fait de suivre les conseils apporte le bonheur ». Demandez-en
l'autorisation à l'évêque.

NOTE

Faites comprendre aux jeunes gens qu'aller en mission est passionnant et enrichissant, mais
que cela demande de travailler dur et de se dévouer. Les réalités de l'oeuvre missionnaire
doivent être expliquées d'une façon positive de manière à ne pas décourager les jeunes gens
d'aller en mission mais à leur faire savoir qu'il est attendu d'eux qu'ils fassent un grand effort.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Introduction

Histoire

Racontez l'histoire suivante:
Dans l'une des missions de l'Eglise, il y avait une ville qui était ouverte à l'oeuvre
missionnaire depuis de nombreuses années. Du fait qu'elle était assez petite, les
missionnaires l'avait prospectée de nombreuses fois et les gens les connaissaient de vue. Il
n'y avait quasiment pas eu de conversion depuis plusieurs années et les missionnaires
envoyés dans la région la considéraient comme l'une des moins intéressantes de la mission.
En fait, la plupart des missionnaires ne travaillaient pas diligemment lorsqu'ils y étaient
envoyés parce qu'elle avait la réputation de ne pas être productive.
Le président de mission se faisait du souci pour cette ville. Il jeûna et pria, parce qu'il lui
semblait qu'il devait y avoir là des gens qui accepteraient l'Evangile. Ses assistants et lui
décidèrent de remplacer les missionnaires qui étaient là par deux qui ne connaissaient pas la
réputation de la région . Les deux missionnaires qui furent choisis étaient arrivés dans le
champ de la mission quelques mois auparavant seulement. Le changement fut effectué et le
président de mission attendit leur premier rapport hebdomadaire.
La première lettre signala une grande résistance à l'oeuvre missionnaire parmi les membres et
les non membres. La deuxième lettre décrivit une campagne pour montrer aux membres et aux
non membres que les missionnaires se consacraient à la diffusion de l'Evangile. Ils avaient
jeûné et prié. Ils avaient le sentiment qu'ils ne devaient aller chez les membres que pour obtenir
des références. A la suite de leur jeûne et de leurs prières, ils eurent le sentiment qu'ils ne
devaient pas rentrer dans leur appartement depuis le moment où ils le quittaient le matin
jusqu'à ce qu'ils eussent fini de faire du prosélytisme le soir. Ils décidèrent également de quitter
leur appartement une heure plus tôt que l'heure recommandée. Pendant les trois premières
semaines de leur campagne, ils ne lurent que des histoires missionnaires dans les Ecritures.
Les lettres des troisième, quatrième et cinquième semaines signalèrent que les missionnaires
travaillaient dur mais ne rencontraient aucun succès marquant pour trouver des personnes à
instruire. Les heures que les missionnaires passaient à travailler augmentèrent jusqu'à vingt
heures de plus par semaine que n'importe quelle autre équipe de missionnaires dans la mission.
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La sixième semaine, ils signalèrent qu'une famille avait manifesté un certain intérêt et qu'ils
commençaient à l'instruire. Les missionnaires firent participer les membres à l'enseignement
et la famille commença à aller à l'Eglise. Les membres de l'Eglise devinrent très heureux de
voir que leur petite branche allait peut-être avoir de nouveaux membres et ils commencèrent
à demander à leurs amis si les missionnaires pouvaient aller les instruire.
La première famille que les missionnaires avaient trouvée fut baptisée et apporta son
enthousiasme à la branche.
La dixième semaine, les missionnaires avaient tant de personnes à instruire qu'ils n'avaient
presque pas de temps pour faire du porte à porte. Les membres de la branche étaient
tellement enthousiastes pour l'oeuvre missionnaire qu'ils les arrêtaient pendant qu'ils
marchaient dans la rue pour leur parler de nouvelles personnes que cela intéressait.
Ils continuèrent à travailler dur et la nouvelle se répandit auprès des autres missionnaires de
la mission. Bientôt le nombre d'heures de prosélytisme augmenta dans toute la mission. La
ville devint un endroit où les missionnaires voulaient aller parce qu'il y avait tant
d'enthousiasme pour l'oeuvre.
Discussion

• Qu'est-ce qui a tout changé dans l'oeuvre missionnaire de cette ville? (Le dévouement des
missionnaires, leur jeûne et leurs prières pour être dirigés par le Seigneur, le fait qu'ils ont
travaillé dur et la participation des membres).
• Qu'est-ce que les missionnaires ont dû ressentir les quelques premières semaines qu'ils
ont passées dans la ville?
• Qu'est-ce que les missionnaires ont dû ressentir l'un vis-à-vis de l'autre après l'expérience
qu'ils ont vécue dans cette ville?

L'oeuvre missionnaire est passionnante
Ecriture et discussion

Faites lire Doctrine et Alliances 1:19-23. Les jeunes pourraient marquer cette Ecriture.
• Que désigne l'expression « les choses faibles du monde »?
• Que signifie ne pas placer « sa confiance dans le bras de la chair » (v. 19)?
Aidez les jeunes gens à se rendre compte que la plupart des missionnaires sont relativement
peu instruits et peu formés pour enseigner l'Evangile. Mais en travaillant dur et grâce à un
témoignage fort de l'Evangile, ils sont à même de témoigner de la vérité.
• Que faut-il faire pour pouvoir « [parler] au nom de Dieu, le Seigneur » (v. 20).

Histoire scripturaire

Ecritures et discussion

Racontez brièvement l'histoire des quatre fils de Mosiah quand ils se préparent pour leur
mission auprès des Lamanites (voir Aima 17:6-11). Expliquez que ces jeunes s'étaient rebellés
contre l'Eglise mais s'étaient finalement convertis. Quand ils se sont rendus compte à quel
point l'Evangile était important, ils ont voulu en faire connaître la bénédiction à d'autres et
essayer de compenser le déshonneur qu'ils avaient jeté sur l'Eglise de Dieu. Ils ont demandé
la permission de prêcher l'Evangile parmi les Lamanites. Ils y ont travaillé pendant quatorze
ans en tant que missionnaires, subissant toutes sortes de persécutions et de vicissitudes.
Mais ils ont finalement pu aider beaucoup de Lamanites à changer de vie et à apprendre la
paix qui vient de l'obéissance aux commandements. Après cette expérience, les fils de
Mosiah ont rencontré Aima, chef de l'Eglise, et ils lui ont fait rapport de leur mission.
Demandez à un jeune homme de lire, dans Aima 26:23-26, le résumé fait par Ammon de son
oeuvre et de celle de ses frères parmi les Lamanites.
• Comment étaient les Lamanites quand la mission a commencé?
Vous trouverez la réponse aux versets 23 et 24.
• La situation de l'oeuvre missionnaire est-elle meilleure ou pire aujourd'hui?
• Les Néphites pensaient-ils qu'on avait une chance de convertir les Lamanites? (Ils pensaient
que c'était inutile et voulaient massacrer les Lamanites plutôt que leur prêcher l'Evangile).
Demandez à un jeune homme de lire Aima 17:6-11.
• Comment les fils de Mosiah se sont-ils préparés pour leurs efforts missionnaires?
Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit de faire? (Donner le bon exemple [voir le verset 11] ).
Lisez Aima 26:27-31.
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• Quelle méthode les fils de Mosiah ont-ils utilisée pour enfin toucher la vie des Lamanites?
Lisez Aima 26:35.
• Qu'est-ce qu'Ammon et les autres fils de Mosiah ont ressenti à la fin de leur mission?
Faites remarquer qu'ils avaient plus de reconnaissance pour le changement qui s'était
produit dans la vie des Lamanites que pour leur succès en tant que missionnaires.
Exposé du consultant

Expliquez que tous les missionnaires n'ont pas des expériences semblables à celles des fils
de Mosiah comme de souffrir de grandes privations et de finalement convertir un grand
nombre de personnes. La promesse qui est faite aux missionnaires est qu'ils auront
l'occasion de travailler dur pour notre Père céleste. Ils éprouveront de la joie à donner tout
ce qu'ils ont à l'oeuvre du Seigneur, mais il ne leur est pas promis qu'ils baptiseront
beaucoup de personnes. Ils verront qu'ils sont des instruments du Seigneur pour donner aux
gens l'occasion de recevoir les bénédictions de l'Evangile. Expliquez que l'oeuvre
missionnaire, accomplie dans l'esprit qui convient, est passionnante et enrichissante et
augmente considérablement la force spirituelle du missionnaire.

Histoire

Lorsque Lorenzo Snow et ses compagnons furent envoyés par Brigham Young en Italie pour
lancer l'oeuvre missionnaire, ils furent tout d'abord écrasés par le découragement. Lorenzo
écrit que tandis qu'ils s'efforçaient de trouver un peuple préparé, « l'Esprit avait révélé que le
Seigneur avait caché un peuple parmi les montagnes des Alpes » et qu'il allait « commencer
quelque chose d'important dans cette partie de cette nation enténébrée ».
En conséquence, les missionnaires se rendirent dans la vallée du Piémont, dans le nord de
l'Italie, pour instruire les Vaudois, peuple protestant obstiné mais religieux. Comme Ammon
autrefois, les missionnaires essayèrent tout d'abord de se préparer à instruire le peuple en
gagnant son amitié et sa confiance. Cela s'avéra difficile jusqu'au 6 décembre 1850, date à
laquelle commença une série d'événements qui allaient ouvrir le coeur du peuple et lui
permettre d'écouter le message des étrangers.
Ce jour-là, Joseph, le fils, âgé de trois ans, de la famille chez qui les missionnaires logeaient,
tomba gravement malade. Lorsque Lorenzo et ses compagnons le virent, il semblait bien que
plus personne ne pouvait plus rien faire pour lui. Lorenzo le décrit comme suit: « Ses yeux se
révulsèrent, ses paupières tombèrent et se fermèrent, son visage et ses oreilles étaient
minces et portaient ce ton pâle et marbré annonciateur de la mort. La transpiration froide de
la mort lui couvrait le corps, et... la vie s'était presque retirée. » Sa mère sanglotait tandis
que le père penchait la tête et chuchotait: « Il meurt! Il meurt! »
Lorenzo se rendit compte que l'occasion était là à la fois de guérir le garçon et d'accélérer
l'oeuvre missionnaire hésitante. Cette nuit-là, il passa « quelques heures » à implorer Dieu
pour qu'il le dirige. Le lendemain, ses compagnons et lui jeûnèrent et se rendirent sur une
montagne voisine, où ils « invoquèrent le Seigneur en prières ferventes solennelles pour qu'il
épargne la vie de l'enfant ». Ils rentrèrent en ville vers trois heures et firent l'imposition des
mains au garçon. Le père dit que l'amélioration fut presque immédiate et le lendemain matin,
le petit Joseph Guy était entièrement guéri.
Grâce à la tendre miséricorde du Seigneur et au pouvoir de la prêtrise, un petit garçon avait
été sauvé. En outre, beaucoup de gens eurent le coeur adouci; des portes qui avaient été
résolument fermées s'ouvrirent aux missionnaires. L'hostilité précédemment manifestée à
l'égard de Lorenzo Snow et de ses compagnons fit place à un vif intérêt pour leur message.
Beaucoup devinrent membres de l'Eglise, ce qui commença une grande oeuvre de
conversion en Italie (voir Francis M. Gibbons, Lorenzo Snow: Spiritual Giant, Prophet of God,
Salt Lake City, Deseret Book Co., 1982, pp. 60-71).
• Quelles ressemblances y a-t-il entre l'expérience de Lorenzo Snow en Italie et celle
d'Ammon chez les Lamanites?
• Comment Lorenzo Snow et ses compagnons ont-ils appris à ouvrir le coeur des gens à
l'Evangile?

Le fait de suivre les conseils apporte le bonheur
Exposé d'un ancien
missionnaire

Expliquez que le comité missionnaire de l'Eglise a écrit un manuel qui donne des instructions
aux missionnaires. Les suggestions de cette section de la leçon aideront les détenteurs de la
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Prêtrise d'Aaron à savoir ce qui est attendu des missionnaires. Faites comprendre aux jeunes
gens pourquoi ces suggestions les aideront à être très efficaces et que leur volonté de
donner d'eux-mêmes est ce qui apporte du bonheur dans l'oeuvre missionnaire.
Demandez à un missionnaire qui vient de rentrer de mission de mener la discussion, ou
menez-la vous-même. Préparez des fiches ou des papiers portant les informations suivantes
que chaque jeune examinera et emportera chez lui.

Préparation spirituelle
1. Aimez votre compagnon. Faites-le participer à tout ce que vous faites. Soyez toujours
avec lui. Aidez-le à réussir.
2. Priez personnellement et avec votre compagnon.
3. Méditez les principes de l'Evangile. On développe la spiritualité en étudiant la parole de Dieu.
4. Plongez-vous dans l'oeuvre. Excluez de votre vie toute pensée et toute conversation
concernant la maison, l'école, les copines et les choses profanes. Oubliez-vous au service
des autres.
5. Ne jeûnez qu'une fois par mois, sauf dans des circonstances extraordinaires.

Préparation mentale
1. Etudiez l'Evangile
a. Faites une heure d'étude par jour avec votre compagnon.
b. Consacrez au moins une heure par jour à l'étude personnelle.
c. Sondez les Ecritures.
2. Ayez l'attitude qui donne le succès. Décidez que vous allez réussir. Un missionnaire qui
réussit acquiert une grande foi dans le Seigneur
3. Soyez positif dans vos pensées. Ne parlez pas négativement du temps, des gens, du pays
ou de la région. Soyez reconnaissant envers notre Père céleste de la bénédiction que
vous avez d'être appelé comme missionnaire.
4. Fixez-vous des buts personnels.
a. Fixez-vous des buts d'amélioration personnelle.
b. Acquérez de bonnes capacités de communication.

Conclusion
Témoignage et exposé
du consultant

Témoignez de la nature sacrée de l'oeuvre missionnaire. Citez quelques-unes des idées
suivantes:
L'oeuvre missionnaire nécessite que l'on travaille dur et que l'on se dévoue pour le Seigneur.
Certains missionnaires vont dans des régions où il y a beaucoup de baptêmes, d'autres dans
des régions où les baptêmes sont rares. Le Seigneur mesure le succès non d'après le nombre
de baptêmes mais d'après les efforts désintéressés des missionnaires pour aider ceux qui
n'ont pas encore accepté l'Evangile. Le succès se mesure à la façon dont ils font ce que le
Seigneur les a appelés à faire. Ils connaîtront plus de chagrin et de bonheur qu'ils n'en ont
jamais eus. Mais ils auront également des expériences spirituelles extrêmement satisfaisantes
en servant le Seigneur. Ces expériences peuvent jeter les bases solides d'une croissance
spirituelle qui durera toute leur vie. Ils contracteront, avec leur compagnon, d'autres
missionnaires, les membres et les convertis, des amitiés qui dureront éternellement. Ils
trouveront plus de bonheur et de joie qu'ils n'auraient cru pouvoir en trouver.

Tâche

Invitez les jeunes à acquérir les qualités d'industrie et de sacrifice de soi; l'attitude qui
apporte le succès; et, par-dessus tout, l'intimité avec notre Père céleste et le Sauveur.

Activité de collège

Encouragez chaque jeune homme à préparer un de ses amis non membres pour les leçons
pour qu'il puisse être présent lorsque les missionnaires l'instruiront. Vous pourriez prendre
des dispositions pour que les jeunes gens accompagnent les missionnaires à plein temps,
affectés à votre région. Coordonnez ces efforts par l'intermédiaire du dirigeant de mission de
paroisse. Un grand collège aura besoin de plusieurs mois pour mener à bien cette activité,
mais ce devrait être une expérience de valeur pour les jeunes.
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Ressembler davantage
à notre Sauveur

41

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre que Jésus-Christ est son Sauveur et à s'efforcer de
lui ressembler davantage.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Marc 2:17; Jean 14:6-7; Mosiah 3:17; 5:7-8; Aima 5:14-16; 3
Néphi 9:14 et Doctrine et Alliances 88:63, 67-68.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune apportera les siennes).
b. Image 15, Jésus à la porte (62170; jeu d'illustrations de l'Evangile 237).
c. Crayons pour marquer les Ecritures.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Introduction

Ecritures et discussion Demandez aux jeunes gens de trouver et de lire Jean 14:6 et Mosiah 3:17.
• Qu'est-ce que ces Ecritures enseignent sur la façon d'obtenir le salut?
• Qu'est-ce que le Sauveur a fait pour nous apporter le salut?
Expliquez que cette leçon va en enseigner plus aux jeunes gens sur le Sauveur pour qu'ils
puissent l'aimer davantage et s'efforcer de lui ressembler davantage.

Jésus-Christ est parfois appelé le Père
Ecriture et discussion

Expliquez qu'un père est quelqu'un qui donne la vie. Notre Père céleste nous a donné la vie car
nous sommes ses enfants d'esprit. Les Ecritures expliquent en quoi Jésus-Christ peut être
considéré comme notre Père.
Faites lire Mosiah 5:7-8.
• Que voulait dire le roi Benjamin quand il a déclaré que nous pouvons naître spirituellement du
Christ?

Exposé du consultant

Expliquez que l'alliance mentionnée par le roi Benjamin est celle du baptême. Le Sauveur nous a
enseigné que nous devons avoir foi en lui, nous faire baptiser et être dignes de la compagnie
constante du Saint-Esprit pour qu'il nous guide. Quand nous faisons cela, notre coeur est changé
d'une manière telle que nous désirons ressembler davantage au Sauveur et ne désirons pas nous
livrer au péché.
Le processus qui permet de changer notre coeur de manière à ressembler au Sauveur s'appelle
naître spirituellement du Christ. Quand nous naissons spirituellement de lui, nous devenons ses fils
et ses filles.

Ecriture et discussion

Expliquez que les jeunes de votre classe ont déjà été baptisés. Mais tous ceux qui ont été
baptisés ne sont pas automatiquement nés spirituellement du Sauveur. Demandez aux jeunes
gens de réfléchir aux questions qu'Aima a posées à un groupe de membres de l'Eglise.
Demandez à un jeune homme de lire Aima 5:14-16.
Suggérez aux jeunes gens de faire leur examen de conscience et de voir à quel point ils
ressemblent au Sauveur. Ils pourraient réfléchir aux questions suivantes:
• Ai-je un grand désir de faire le bien?
• Est-ce que je perds tout désir de pécher?
• Ai-je une grande foi au Sauveur et dans sa promesse d'accorder la vie éternelle à ceux qui sont
fidèles?
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Exposé du consultant

Expliquez qu'une autre raison pour laquelle on appelle parfois Jésus-Christ le Père est que sa
volonté et celle du Père sont identiques. Jésus-Christ a reçu, de son Père céleste, tout pouvoir,
tant dans les cieux que sur la terre (voir D&A 93:17). Il parle et agit de la même manière que lui.

Ecriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire Jean 14:7.
• Pourquoi Jésus a-t-il dit que nous connaissons le Père si nous connaissons son Fils, JésusChrist?

Jésus-Christ désire que tout ie monde aille à lui
Image et discussion

Montrez l'image 15, Jésus à la porte.
• Qu'est-ce que cette porte a de spécial? (Elle n'a pas de poignée à l'extérieur).
• Pour que le Christ entre, qu'est-ce qui doit se produire? (Chacun de nous doit ouvrir ia porte de
son côté et l'inviter à entrer).
Demandez aux jeunes gens de trouver 3 Néphi 9:14. Lisez, marquez et commentez le passage
avec le collège.
Aidez les jeunes gens à comprendre que le Christ a personnellement invité chacun de nous à aller
à lui. Mais c'est à nous de prendre la décision.

Histoire et discussion

Lisez la situation suivante:
« A la perspective de devoir passer deux ans sans sable chaud et sans vagues bleu-vert, j'allai faire
du surfing avec mon ami Gaven. A la fin de l'été, j'allais partir pour ma mission en Islande.
« En descendant une pente abrupte avec nos planches de surfing, nous vîmes qu'un vent venu de
l'intérieur façonnait des vagues de deux mètres en des tonneaux creux et lisses, très beaux aux
yeux d'un surfeur.
« Au pied des collines, les falaises descendaient sur quinze mètres jusqu'à une plage étroite.
Nous les descendîmes en suivant une ravine érodée et dévalâmes facilement les trois derniers
mètres jusqu'au sable. Nous fixâmes nos planches de surf à nos jambes et pataugeâmes au
milieu des parterres de coquillages jusqu'à la limite lointaine de l'écume.
« Ce jour-là, j'ai fait un des plus belles séances de surf de ma vie. L'air et l'eau étinceiaient, clairs
et chauds, et les embruns salés nous rafraîchissaient le visage. Des oiseaux de mer tournoyaient
et criaient constamment, et les glissades étaient longues, rapides et parfaites. Gaven et moi
restâmes jusqu'après le coucher du soleil.
« A la nuit tombante, mon ami fit une dernière glissade jusqu'au rivage. Je regardai l'horizon, qui
promettait d'amener encore un groupe de vagues particulièrement hautes, et attendis la suivante.
Je fus récompensé par une dernière glissade longue et mouvementée.
« Je repris le long chemin jusqu'à la rive, mais le courant était contre moi, et la lumière-avait
presque complètement disparu. J'arrivai finalement à la base de la falaise et découvris que la
marée avait monté beaucoup plus haut que je ne le pensais et couvrait maintenant la plage. Les
vagues arrivaient et s'écrasaient directement contre la falaise que je devais escalader. J'évitai
d'abord l'eau écumante et essayai vainement de découvrir un passage plus facile; je finis par
trouver le courage d'essayer.
« La montée ne ressembla en rien à la descente de l'après-midi. A ce moment-là, la falaise était
sèche et se dressait très haut au-dessus des vagues. Maintenant elle était glissante, et tandis que
je grimpais, de l'eau blanche déferlait autour de moi.
« J'étais presque arrivé à la ravine où j'aurais été en sécurité, lorsque je ne pus aller plus loin. Il me
restait une dernière prise juste au-dessus de la main droite, mais je ne pouvais l'atteindre. Cette
main-là tenait ma lourde planche de surf, qu'un cordon fixait toujours à ma jambe. Si je la laissais
tomber dans l'eau, une vague la soulèverait et me ferait tomber du rocher. J'avais besoin de ma
main gauche pour me maintenir en place. J'étais vraiment coincé.
« Gaven, qui avait déjà atteint le sommet de la colline, apparut soudain au-dessus de moi. Un
instant, mon orgueil insensé me dit de ne pas accepter la main qu'il me tendait. Je suis arrivé
jusqu'ici tout seul, me, dis-je. Je peux m'en sortir par moi-même.» Mais je lui tendis avec
reconnaissance la planche qui m'alourdissait, et, la main droite libérée, je saisis la dernière prise
et atteignis le sommet.
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« L'été prit fin et je me retrouvai dans l'avion pour l'Islande. Le temps était atroce, le travail était
dur et après le premier mois passé sous la pluie, j'étais complètement découragé. J'essayai de
trouver le salut en me concentrant sur le travail et en étudiant davantage, mais mon assurance
continuait à diminuer.
« Un jour sombre, où la police islandaise exigeait que tout le monde reste à l'intérieur à cause des
vents froids et violents de l'Arctique, j'étais assis sur le divan de notre appartement. En feuilletant
mon recueil de souvenirs, que j'avais muni de références croisées, je tombai sur l'image où je me
voyais grimper les falaises chez moi. Je contemplai la tempête de neige à l'extérieur et me rendis
compte que j'étais une fois de plus dans la même situation. J'avais nagé jusqu'à la falaise, j'avais
fait tout ce que j'avais pu, mais mes forces ne pouvaient plus me porter plus loin.
« Je me souvins de l'Ecriture de Matthieu qui disait: < Mais, voyant que le vent était fort, il eut
peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit
la main, le saisit > (Matthieu 14:30-31).
« Ma confiance en moi étant épuisée, ne pouvant grimper davantage, je n'avais d'autre choix que
de m'humilier et de tendre la main vers ia main tendue du Sauveur. Mon président de mission me
donna une bénédiction de prêtrise pour que je pusse trouver l'assurance que je recherchais. J'eus
confiance en lui. Je ne vis ni ange, ni colonne de lumière, et en dépit du fait que les tempêtes
continuèrent, je m'aperçus que j'avais reçu la force dont j'avais besoin.
« Je sais que mon Sauveur vit et qu'il nous élèvera tous au-dessus des vagues. La main qui m'a
été tendue est tendue à tous » (Thomas J. Eastman, « Saved from the Surf », New Era, avril 1994,
pp. 12-14).
• Quel sentiment cette histoire vous fait-elle éprouver à l'égard du Sauveur?
• Est-il nécessaire d'être tout à fait sans péché pour avoir un grand témoignage personnel du Christ?
Expliquez que notre Sauveur veut que nous allions à lui tels que nous sommes. Nous n'avons pas
besoin d'être parfaits pour aller à lui.
Ecriture et discussion

Faites lire Marc 2:17.
• Que voulait dire le Sauveur quand il a dit cela?
Expliquez qu'il ne nous demande pas de nous guérir de nos imperfections avant de nous adresser
à lui. Si nous allons vers lui avec ces imperfections et le désir de nous repentir et de les
surmonter, il nous aide.
Soulignez que chacun de nous peut connaître le Sauveur du monde et ressentir son pouvoir et
son influence dans sa vie. Il n'exige pas de nous que nous soyons parfaits, mais il exige que nous
fassions tout ce que nous pouvons pour être semblables à lui.

Présentation
d'Ecriture

Demandez aux jeunes gens de trouver et de lire Doctrine et Alliances 88:63. Demandez-leur de
chercher les mots qui décrivent ce que nous devons faire pour trouver le Seigneur: « Approchezvous de moi », « Cherchez-moi avec diligence », « Demandez », « Frappez ». Expliquez que ces
mots montrent que nous devons faire un grand effort pour nous rapprocher du Sauveur.

Discussion à l'aide
du tableau

Ecrivez au tableau: Comment puis-je me rapprocher du Sauveur? Demandez aux jeunes gens de
réfléchir à cette question; ensuite écrivez les réponses que vous recevez. Elles mentionneront
sans doute: se repentir de ses péchés, garder les commandements, chercher à se rapprocher du
Sauveur par la prière et s'efforcer de servir les autres comme le Sauveur l'a fait.
Expliquez que si nous aimons le Seigneur et nous approchons de lui, nous recevrons la promesse
mentionnée dans Doctrine et Alliances 88:67-68. Demandez aux jeunes gens de lire ces versets et
de parler de leur signification.

Conclusion
Témoignage et invitation Témoignez que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il est venu sur la terre et a
vécu et est mort pour nous. Nous nous approchons de lui en faisant tout ce que nous pouvons
pour devenir semblables à lui.
invitez les jeunes gens à essayer pendant toute la semaine qui vient à agir autant qu'ils le peuvent
comme Jésus-Christ. Suggérez-leur de prier pour que le Saint-Esprit les guide dans leurs efforts
pour ressembler davantage au Christ.
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Etre humble et réceptif

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à avoir le désir d'être humble et réceptif.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Exode 18:13-18, 21 -24; Nombres 11:27-29; Matthieu
18:4; Jacques 4:10; Mosiah 11:27-28; 12:1, 9; 17:5-13 et Doctrine et Alliances 1:28; 67:10;
112:10; 136:32.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Image 16, Jésus lave les pieds des apôtres (62550, jeu d'illustrations de l'Evangile 226).
c. Crayon pour chaque jeune homme.
d. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Préparez pour chaque jeune homme un exemplaire de la liste de mots qui se trouve à la fin de
la leçon.

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Les serviteurs du Seigneur doivent être humbles

Feuille à distribuer

• Que signifie être humble?
Une fois que la classe a discuté de cette question, donnez à chaque jeune homme un
exemplaire de la liste de mots et un crayon. Dites-leur d'entourer d'un cercle ceux qui décrivent
l'humilité et de barrer les autres. Cette activité ne doit pas prendre plus de cinq minutes.
Expliquez qu'une personne humble est douce et réceptive. Elle reconnaît qu'elle dépend de
Dieu et veut se soumettre à sa volonté. Elle reconnaît la grande valeur des autres. Ceux qui
veulent être serviteurs vaillants du Seigneur doivent être humbles.

Ecritures et
discussion

Expliquez que Moïse était un exemple d'humilité (voir Nombres 12:3). Il fit traverser le désert
à six cent mille hommes, plus les femmes et les enfants, jusqu'à la terre promise (voir Exode
12:37). Il était le prophète par lequel le Seigneur parlait au peuple. Moïse aurait pu être jaloux
d'autres personnes qui détenaient le pouvoir de la prêtrise. Mais au lieu de cela, il a agi avec
humilité lorsque deux hommes du camp ont prophétisé au peuple.
Faites lire Nombres 11:27-29.
• Quelle a été la réaction de Moïse à l'égard des deux hommes qui prophétisaient? (Il
n'enviait pas ceux qui avaient eux aussi reçu des dons du Seigneur. Il voulait que tout le
peuple fût béni par l'Esprit du Seigneur).
Faites lire Exode 18:13-18, 21-24.
• Comment Moïse a-t-il réagi lorsque Jéthro, son beau-père, lui a donné des instructions sur
la façon de diriger le peuple?
Faites observer que Moïse avait à l'époque plus de quatre-vingts ans, mais qu'il était
toujours vivement désireux d'apprendre. Il a accepté avec reconnaissance les conseils de
Jéthro et les a appliqués immédiatement. Il était réceptif.
Ces exemples montrent que Moïse était doux et humble. Il y a aussi des exemples qui
montrent sa force et son courage.
• Comment Moïse a-t-il fait preuve de courage et de force?
Vous pourriez faire ressortir deux exemples. Il a annoncé courageusement la volonté du
Seigneur au pharaon d'Egypte (voir Exode 7:10, 20; 8:5-10, 29; 10:24-29). Il a réprimandé le
peuple du Seigneur lorsque celui-ci s'est tourné vers le culte des idoles (voir Exode 32:15-20,
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30). Expliquez que ces exemples nous rappellent que douceur ne veut pas dire faiblesse.
Histoire

Expliquez que Joseph Smith avait une bonté et une humilité qui ressortent bien de l'histoire
suivante racontée par William F. Cahoon, l'instructeur au foyer de Joseph Smith, alors âgé de
dix-sept ans. Demandez aux jeunes d'écouter et de relever en quoi le prophète et le jeune
homme étaient humbles et réceptifs.
« Je fus appelé et ordonné pour agir en tant qu'instructeur, pour rendre visite aux familles
des saints. Tout allait bien jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais tenu de rendre visite au
prophète. Comme j'étais jeune, n'ayant que dix-sept ans environ, j'étais conscient de ma
faiblesse lorsque j'allai visiter le prophète et sa famille en tant qu'instructeur. J'avais presque
envie de ne pas faire mon devoir. Finalement je me rendis chez lui et frappai, et quelques
instants plus tard, le prophète m'ouvrit. Tremblant, je lui dis:
« - Frère Joseph, je suis venu vous voir en tant qu'instructeur, si cela ne vous dérange pas.
« Il dit:
« _ Frère William, entrez donc, je suis heureux de vous voir. Asseyez-vous sur cette chaise-là,
je vais chercher ma famille.
« Elle arriva rapidement et s'assit. Puis il dit:
« _ Frère William, je mets ma famille et moi-même entre vos mains, et il s'assit. < A présent,
frère William >, dit-il, < posez toutes les questions que vous voulez. >
« A ce stade-là, toute ma peur et mes tremblements avaient cessé, et je répondis:
« < Frère Joseph, est-ce que vous vous efforcez de vivre selon votre religion? >
« Il répondit: < Oui. >
« - Est-ce que vous priez en famille ?
« - Oui.
« - Est-ce que vous enseignez à votre famille les principes de l'Evangile?
« - Oui, je m'efforce de le faire.
« - Est-ce que vous bénissez la nourriture ?
« - Oui.
« - Est-ce que vous essayez de vivre en accord avec toute votre famille?
« - Oui.
« Je me tournai ensuite vers soeur Emma, sa femme, et je dis:
« - Soeur Emma, est-ce que vous vous efforcez de vivre conformément à votre religion? Estce que vous apprenez à vos enfants à obéir à leurs parents? Est-ce que vous leur apprenez
à prier?
« Elle répondit à toutes ces questions: Oui, j'essaie de le faire.
« Je me tournai alors vers Joseph et ajoutai:
« - J'en ai maintenant terminé de poser des questions en tant qu'instructeur. A présent, si
vous avez des instructions à me donner, je serais heureux de les recevoir.
« Il dit: Dieu vous bénisse, frère William. Et si vous êtes humble et fidèle, vous aurez le
pouvoir de résoudre toutes les difficultés qui se présenteront à vous en tant qu'instructeur.
« Puis je donnai à sa famille et à lui-même ma bénédiction de clôture, en tant qu'instructeur,
et je partis » (« Recollections of the Prophet Joseph Smith », Juvenile Instructor, 14 août
1892, pp. 492-93).

Discussion

• Comment le comportement de Joseph Smith a-t-il montré qu'il était humble et réceptif?
• Quels actes ont montré l'humilité de William Cahoon?
• Qu'est-ce que cette histoire peut vous apprendre sur la façon dont les serviteurs justes du
Seigneur doivent agir?
Racontez des exemples d'humilité que vous avez observés chez les membres de la paroisse
ou de la branche ou chez d'autres personnes que vous connaissez.
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Nous devons éviter l'orgueil
Citation

Lisez ia citation suivante d'un discours d'Ezra Taft Benson:
« Dans les Ecritures, il n'existe pas d'orgueil juste ou légitime. L'orgueil est toujours
considéré comme un péché. Nous ne parlons pas de la juste appréciation de soi-même, qui
est quelque chose de sain, parce que basée sur une relation étroite avec Dieu. Nous parlons
de l'orgueil, le péché universel...
« En deux mots, l'orgueil c'est « ma volonté » au lieu de « ta volonté », en ce qui concerne
notre vie. L'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité, c'est être doux, soumis, c'est savoir se
laisser instruire (voir Aima 13:28)...
« L'orgueil se caractérise par la question: < Qu'est-ce que je veux de la vie? > plutôt que par
< Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? > L'orgueil se tourne vers sa propre
volonté plutôt que vers celle de Dieu. C'est l'amour de l'homme avant l'amour de Dieu »
{L'Etoile, 1986, n°6, pp. 4-5).

Ecritures et discussion

Expliquez que les Ecritures donnent des exemples de gens qui étaient remplis d'orgueil. Le
roi Noé était rempli d'un orgueil et d'un égoïsme débridés (voir Mosiah 11-12,17). C'était un
roi très méchant qui estimait qu'il était si puissant et si sage qu'il n'avait besoin d'aide ni du
Seigneur, ni du prophète Abinadi.
Faites lire Mosiah 11:1-5, 27-28; 12:1, 9 et 17:5-13.
• Comment le roi Noé a-t-il montré son orgueil? (Il a désobéi aux commandements de Dieu.
Il a imposé de lourds fardeaux à son peuple pour financer son mode de vie pécheur. Il n'a
pas voulu croire aux paroles du prophète du Seigneur et a fini par le faire tuer).
• Quel rapport y a-t-il entre le comportement du roi Noé et la description de l'orgueil faite
par le président Benson?
Faites observer que comme le roi Noé et son peuple n'étaient pas disposés à s'humilier, ils ont
été emmenés en servitude par les Lamanites, et le roi Noé est mort par le feu (voir Mosiah 19).
• De quelles façons montrons-nous parfois que nous avons un orgueil impie?
Encouragez les jeunes à discuter de cette question. Ils pourraient mentionner des choses
telles que désobéir aux commandements de Dieu, avoir le sentiment qu'on sait mieux que
Dieu ce qu'il faut faire de sa vie, refuser de se repentir de ses péchés, penser qu'on est
meilleur que les autres et mal les traiter.

L'humilité apporte de grandes bénédictions
Discussion d'images

Montrez l'image 16, Le Christ lave les pieds des apôtres (voir Jean 13:3-9).
• Comment cette image montre-t-elle l'humilité du Christ?

Ecritures et discussion

Expliquez que les plus grandes promesses du Seigneur sont accordées aux humbles.
Confiez à chaque jeune homme une des Ecritures suivantes à trouver et à lire pour lui-même.
Ensuite, lisez à haute voix les promesses suivantes et demandez aux jeunes gens de dire
quelle Ecriture décrit chacune de ces promesses. Faites lire les versets à toute la classe. S'il
y a plus de six jeunes, confiez chaque Ecriture à plusieurs d'entre eux.
Ecritures
1. Doctrine et Alliances 136:32
2. Jacques 4:10
3. Doctrine et Alliances 112:10
4. Matthieu 18:4
5. Doctrine et Alliances 1:28
6. Doctrine et Alliances 67:10
Promesses
1. Si nous sommes humbles, le Seigneur nous guide et répond à nos prières.
2. Si nous sommes humbles, nous pouvons être fortifiés et recevoir de la connaissance.
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3. Si nous sommes humbles, le Seigneur nous élève.
4. Si nous sommes humbles, nous pouvons apprendre la sagesse et nos yeux s'ouvriront.
5. Si nous sommes humbles, nous verrons et connaîtrons le Seigneur.
6. Si nous sommes humbles, nous pouvons être grands dans le royaume des deux..

Conclusion
Tâche

Lancez aux jeunes les invitations suivantes:
1. Soyez attentifs aux gestes d'humilité d'autres personnes (en particulier parmi les membres
de votre famille).
2. Evaluez votre comportement et soyez attentifs aux occasions où vous pouvez être
sincèrement humbles et réceptifs.

Liste de mots
doux

suffisant

bon

exigeant

prévenant

tolérant

gentil

soumis

enfantin

critique

vain

patient

disciple

puéril

imbu de soi

vantard

serviable

réceptif

rebelle

égoïste

critique

173

43

Les pensées et le langage

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à désirer maîtriser ses pensées et utiliser un langage édifiant.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Lévitique 19:12; Matthieu 5:34-35; 15:17-20.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Ecritures (chaque jeune homme doit apporter les siennes).
b. Un verre à moitié rempli d'eau.
c. Colorants alimentaires divers.
d. Crayons pour marquer les Ecritures.
3. Préparez une feuille portant 1 Timothée 4:12.
4. Remplissez une bouteille en verre transparent de détergent liquide et mettez l'étiquette
« Nettoyeur d'esprit et de langage ».
5. Pour être sûr du succès, faites l'essai de la leçon de choses avant de donner la leçon.
6. Ecrivez sur des feuilles de papier les solutions des études de cas qui se trouvent dans la
dernière section de cette leçon. Donnez une des solutions à chaque jeune qu'il lira à haute
voix au moment voulu.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Leçon de choses et
discussion à l'aide
du tableau

Nous pouvons garder nos pensées et notre langage purs de nombreuses façons
• Quelles sont les choses dans notre société actuelle qui peuvent avoir une mauvaise
influence sur nos pensées et notre langage?
Ecrivez au tableau les réponses des jeunes et discutez-en. Elles pourront comprendre ce qui suit:

Beaucoup de spectacles de télévision
Beaucoup de magazines et de livres
Les jurons
Les plaisanteries malpropres
La pornographie
La jalousie
L'égoïsme

Chaque fois que les jeunes gens citent une influence mauvaise, ajoutez une goutte de
colorant alimentaire au verre d'eau. Utilisez des couleurs différentes.
Expliquez que notre esprit s'obscurcit comme l'eau lorsque nous laissons entrer des pensées
et un langage vulgaires et impurs dans notre esprit.
• Comment pouvons-nous veiller à ce que nos pensées restent pures pour que l'Esprit du
Seigneur puisse demeurer en nous?
Dites qu'il y a des produits de nettoyage qui nous aident à garder propres notre esprit et
notre langage.
Demandez à un jeune homme de verser un peu de détergent de la bouteille marquée «
nettoyeur d'esprit et de langage » dans l'eau contenant le colorant alimentaire. A la fin des
lectures, l'eau devrait de nouveau être limpide. Dites au collège que si nous utilisons certains
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des produits de nettoyage mentionnés ci-dessous, notre esprit sera pur comme l'eau.
Passez en revue et commentez les citations et les idées.

La musique sacrée
« Choisissez dans la musique sacrée de l'Eglise un de vos cantiques préférés...
« Repassez-le quelques fois très soigneusement dans votre esprit. Apprenez-en par coeur
les paroles et la musique... Utilisez ce cantique comme votre bande de détresse. Utilisez-le
comme endroit sur lequel vous orientez vos pensées... Il changera toute l'ambiance existant
sur la scène de votre esprit. Parce qu'il est pur, édifiant et respectueux, les pensées viles
s'en iront » (Boyd K. Packer, Let Virtue Garnish Thy Thoughts, Brigham Young University
Speeches of the Year, Provo, 26 septembre 1967, p. 10).

La prière fervente
« II est possible, en faisant preuve de maîtrise de soi et en priant avec ferveur, de rester
maître de son langage » (Henry D. Taylor, dans Conference Report, avril 1964, p. 89; ou
Improvement Era, juin t964, p. 494).

L'exemple du Sauveur
« Quelqu'un qui s'efforce de modeler sa vie sur celle du Sauveur sera pur dans ses pensées
et dans ses actes. Son langage sera propre, digne et pieux » (Henry D. Taylor, 'dans
Conference Report, avril 1964, p. 90; ou Improvement Era, juin 1964, p. 494).

Une bonne compagnie
Choisissez vos fréquentations de manière à ne pas être tentés. Les bons choix et la maîtrise
de soi sont souvent influencés par ceux que nous fréquentons.

La maîtrise des pensées
Imaginez que votre esprit soit un grand écran de télévision ou une scène de théâtre. Quand
une pensée mauvaise fait son entrée, changez mentalement de canal ou changez de scène
ou de décor et pensez à quelque chose qui vous élève.

Ecriture apprise par coeur
Choisissez l'une de vos Ecritures préférées, qui a une signification spéciale pour vous, et
apprenez-la par coeur. Quand la tentation de penser quelque chose de mal entre dans votre
esprit, répétez l'Ecriture jusqu'à ce que la pensée vous quitte.

Un caillou particulier
Un père raconte qu'un jour sa petite fille lui a offert un caillou comme cadeau spécial. Il était
petit et il pouvait le mettre dans sa poche. Chaque fois qu'une pensée mauvaise lui venait à
l'esprit, il sortait le caillou et le regardait. Cela lui rappelait la gentillesse et l'innocence de sa
petite fille. Pendant qu'il pensait à elle, aucune pensée mauvaise ne pouvait rester dans son
esprit. Un objet tel qu'un caillou pourrait nous rappeler une personne pour qui nous avons
une estime telle que nous ne pourrions pas entretenir de mauvaises pensées pendant que
nous pensons à elle.

Eviter le mal
Evitez les photos, les livres, les magazines, les films ou toute autre chose qui pourraient faire
entrer des pensées mauvaises dans votre esprit.
Citation

Lisez la citation suivante:
« Les pensées sont les outils avec lesquels nous façonnons notre personnalité, d'une
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manière aussi réelle qu'un grand sculpteur, à l'aide de son ciseau et de son maillet, détache
des éclats du marbre brut jusqu'à ce qu'il devienne, disons,... une oeuvre d'art splendide et
parfaite. De même chaque pensée façonne notre personnalité et par conséquent notre
destinée et notre vie. Il résulte donc de toutes nos pensées la création d'une personnalité »
(George Q. Morris, The Importance of Habits, Brigham Young University Speeches of the
Year, Provo, 20 mai 1953, p. 3).

Nous devons utiliser un langage propre dans toutes les situations
Etudes de cas

Expliquez qu'il est facile de justifier l'utilisation de certains vilains mots. Mais les jeunes gens
qui sont disciples du Sauveur doivent s'efforcer d'utiliser un langage propre dans toutes les
situations, comme le montrent bien les deux études de cas qui suivent:
Donnez à chaque jeune homme ia solution d'une des études de cas suivantes et demandezlui de la lire en silence. Ensuite, présentez une étude de cas et laissez les jeunes gens en
discuter. Ensuite demandez au jeune qui a la solution de la donner au collège. Faites cela
pour chacune des études de cas.
1. Problème: Pierre a remarqué que ses amis à l'école jurent dans leur langage de tous les
jours. Ils disent que les mots sont si courants qu'on ne doit pas les considérer comme
des jurons. David ne sait plus ce qu'il doit penser. Il voudrait savoir ce que cela signifie au
juste jurer. Pourriez-vous le lui dire?
Solution: Jurer, c'est prendre le nom du Seigneur en vain. C'est quelque chose que le
Seigneur a clairement condamné (voir Exode 20:7).
« Il y a incontestablement des mots inacceptables qui... ne sont offensants que parce la
société les considère comme tels. Nous devons nous souvenir que beaucoup de bonnes
personnes sont offensées, à tort ou à raison, par ces termes et les considèrent comme la
preuve d'un manque de dignité chrétienne ou même d'un manque de moralité » (Daniel S.
Hess, « Offend Not in Word », New Era, mars 1975, p. 9).
2. Problème: Les amis de Thierry sont convaincus que jurer est tout à fait acceptable. « Tout
le monde le fait », disent-ils pour justifier leur habitude. Comment pourriez-vous répondre
à cela?
Solution: « Même si l'habitude de jurer est très répandue, il n'en reste pas moins vrai qu'il
existe des mots corrects et de vilains mots, un langage raffiné et un langage grossier, un
langage respectueux et un langage irrespectueux, et le fait qu'une telle pratique est
répandue n'élimine pas la différence entre les deux » (Richard L. Evans, «The < Use of
Profanity », Improvement Era, juin 1965, p. 554).
3. Problème: Denis utilise couramment les noms sacrés de la Divinité dans son langage à
l'école. Il a pris grand soin de ne pas les utiliser chez lui, mais un jour les mots lui
échappent. Lorsque sa mère essaie de lui en parler, il répond: « Ce ne sont que des mots.
Ils ne changent en rien mes sentiments à l'égard du Seigneur. Je ne vois pas ce qu'il y a
de mal à ça. » Si vous étiez sa mère, que lui diriez-vous?
Solution: « Le Seigneur a dit: < C'est pourquoi, tout ce que vous ferez, vous le ferez en
mon nom... > (3 Néphi 27:7).
« Dans l'Eglise fondée par Jésus-Christ, tout se fait en son nom. On prie, on bénit les
enfants, on rend témoignage, on prêche, on accomplit les ordonnances, on bénit la
Sainte-Cène, on oint les malades et on consacre les tombes.
« Cela devient alors une profanation d'utiliser ce nom sacré dans des jurons » (Boyd K.
Packer, dans Conference Report, octobre 1967, p. 128; ou Improvement Era, décembre
1967, p. 97).
« L'emploi des jurons ordinaires est déjà assez regrettable: cela montre que celui qui les
emploie est grossier et insouciant, mais utiliser dans un juron l'un quelconque des noms
du Seigneur, cela est absolument inexcusable. Si quelqu'un devait se laisser entraîner
dans ce sens, il devrait se repentir « en prenant le sac et la cendre », comme s'il avait
commis l'un quelconque des autres péchés graves » (Spencer W. Kimball, Le miracle du
pardon, p. 58).
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4. Problème: Quand Jean demande à ses amis de ne pas jurer en sa présence, ils rient et se
moquent de lui: « Pourquoi être hypocrites? On est dans la réalité tous les jours. Autant
accepter la vie telle qu'elle est. » Qu'est-ce que Jean peut dire?
Solution: « Beaucoup de choses qui sont réelles ne sont pas bonnes. Les microbes des
maladies sont réels, mais est-ce qu'il faut pour cela les répandre?... Le fait que beaucoup
de gens jurent n'est pas un argument pour qu'on le tolère » (Boyd K. Packer, dans
Conference Report, octobre 1967, p. 127; ou Improvement Era, décembre 1967, p. 96).
5. Problème: Les parents de Manu désapprouvent ses amis parce qu'ils jurent. |/lanu a le
sentiment que ses parents jugent ses amis injustement. Est-ce le cas?
Solution: « Jurer est malpropre. On connaît quelqu'un autant par son langage que par ses
fréquentations... La malpropreté, sous toutes ses formes, est dégradante et destructrice
pour l'âme; tout membre de l'Eglise doit sans abstenir » (Joseph Fielding Smith, Doctrines
du salut, 3 vol., 1:22).
Le Seigneur a mis l'accent sur l'importance de nous fortifier mutuellement dans nos paroles
aussi bien que dans nos actes quand il a dit: « Fortifie... tes frères dans toutes tes
conversations, dans toutes tes prières, dans toutes tes exhortations et dans toutes tes
actions » (D&A 108:7).

Conclusion
Ecritures et discussion

Ecrivez au tableau Lévitique 19:12 et Matthieu 5:34-35; 15:17-20.
Demandez aux jeunes gens de trouver ces Ecritures et de les lire à haute voix.
Commentez brièvement chaque Ecriture, en faisant observer que du simple fait que le
Seigneur nous a commandé de ne pas jurer, nous n'avons vraiment pas besoin d'autres
raisons pour garder propres nos pensées et notre langage.
Faites observer qu'un jeune homme qui a de la maturité spirituelle fait ce que notre Père
céleste lui demande, ayant la foi que notre Père céleste lui demandera de ne faire que ce qui
peut lui apporter le bonheur. Il veillera à ce que son langage reste propre.

Tâche

Invitez les membres de la classe à essayer une des méthodes suggérées pour maîtriser leurs
pensées et leurs paroles. Soulignez le fait qu'un jour ils donneront l'exemple en mission et à
leurs enfants. Ils sont maintenant l'exemple pour ieurs amis et les autres membres de leur
famille. Etant donné leur responsabilité, c'est maintenant qu'ils doivent prendre des
habitudes de pensées et de paroles qui méritent d'être imitées.

177

44

Le service d'autrui

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre qu'il peut être un instrument entre les mains de
Dieu pour servir les autres.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Matthieu 20:27; Luc 9:24; Jean 3:16; 21:15-17 et Mosiah
18:7-10.
2. Documentation et matériel nécessaires;
a. Exemplaires des Écritures (chaque jeune apportera les siennes).
b. Image 16, Jésus lave les pieds des disciples (62550; jeu d'illustrations de
l'Évangile 226).
c. Deux ou trois outils ou images d'outils, tels que marteau, scie, râteau, pelle et tourne-vis.
d. Papier et crayon pour chaque jeune.
e. Crayons pour marquer les Écritures.
3. Avant la leçon, prévoyez avec l'évêque quelques services que les membres du collège
pourraient rendre tant sur le plan individuel que collectif. A la fin de la leçon, les jeunes
gens choisiront un projet de service individuel ou de groupe.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Nous avons fait alliance de servir les autres

Histoire

Lisez ce qui suit:
Vincent regarde autour de lui pendant le cantique d'ouverture de la réunion de la prêtrise. Il
voit qu'Olivier Denis, qui est nouveau dans la paroisse, est assis tout seul. A plusieurs
reprises, au cours du cantique, il voit le garçon solitaire au dernier rang et il se dit qu'il ne
doit pas oublier de bien l'accueillir. Il aurait pu aller s'asseoir à côté de lui tout de suite, mais
il lui semble que ce serait maladroit, il se dit: « Olivier doit aussi faire preuve d'initiative pour
s'intégrer. Il aurait pu choisir une place à côté de quelqu'un. »
Le cantique terminé, il oublie complètement Olivier Denis, car son attention se tourne
maintenant vers la leçon qui suit, et vers tous ses amis. Mais au moment de se lever pour
faire la prière de clôture, il se rend compte qu'Olivier Denis se sent exclu. Il prend la
résolution de se dépêcher d'aller lui proposer son amitié immédiatement après la prière. Au
moment où il dit amen, il lève les yeux et voit Olivier sortir.
« Oh bon, se dit-il, j'irai le trouver la semaine prochaine. »

Objets ou images

Montrez des outils ou des images d'outils.
• Qu'est-ce qui fait que ces outils fonctionnent?
Expliquez que quelle que soit la raison d'être de ces outils, ils ne peuvent remplir leur
fonction que si quelqu'un les utilise.

Citation et discussion

Marion D. Hanks a parlé des outils avec lesquels notre Père céleste doit travailler:
« Le Seigneur a dit, en parlant de ses serviteurs: < Leur bras sera mon bras > (D&A 35:14). Y
avez-vous déjà bien réfléchi? Pour moi c'est l'une des délégations les plus sacrées, les plus
significatives et les plus personnelles que je puisse trouver dans les Écritures saintes ou
ailleurs. Le Seigneur dit que mon bras est son bras. Mon esprit, ma langue, mes mains, mes
pieds, mon portefeuille - ce sont là les seuls outils qu'il a pour travailler, du moins en ce qui
me concerne... En ce qui vous concerne, votre bras, vos ressources, votre intelligence, votre
langue, votre énergie sont les seuls outiis que le Seigneur a pour travailler » (Service, Brigham
Young University Speeches of the Year, Provo, 15 octobre 1958, p. 3).
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• Quel sentiment cette citation vous donne-t-elle à l'égard du service d'autrui?
Expliquez que Vincent a eu l'occasion d'aider Olivier à un moment où celui-ci était solitaire et
manquait d'assurance. Mais il a laissé passer sa chance en ne faisant pas ce qu'il se sentait
poussé à faire.
• Comment aurait-il pu mieux profiter de cette occasion de servir Dieu en aidant quelqu'un
dans le besoin? (Il aurait pu parler à Olivier après la partie préliminaire ou aurait pu lui donner
un coup de téléphone après les réunions).
Écriture et discussion

Expliquez que quand nous avons été baptisés, nous avons fait, avec le Seigneur, une
alliance que nous renouvelons chaque fois que nous prenons la Sainte-Cène.
Demandez à un jeune homme de lire Mosiah 18:7-10.
• Selon ces versets, comment devons-nous servir les autres?
• Pourquoi servons-nous Dieu quand nous servons ses enfants? (Parce que Dieu aime ses
enfants et veut que leurs besoins soient satisfaits).
Expliquez que quelqu'un qui aime Dieu sert généreusement les autres. Il se demande
souvent: « Qui ai-je aidé aujourd'hui? Qui a eu son fardeau allégé parce que nos chemins se
sont croisés? »

Exposé du consultant

Expliquez que le service est le produit de l'amour. C'est comme cela que nous montrons de
l'amour pour Dieu, pour les autres et même pour nous-mêmes. Une des plus grandes joies
de la vie est la paix et la satisfaction qui viennent de ce que l'on sait qu'on a amélioré la vie
de quelqu'un d'autre grâce aux efforts qu'on a faits pour cette personne. Le service est le
plus grand don de l'amour.

Écriture et discussion

Demandez à un jeune homme de lire Jean 21:15-17.
• Quelle mission le Sauveur a-t-il donnée à Pierre? (Si Pierre l'aimait vraiment, il paîtrait ses
brebis).
• Qu'est-ce que le Christ entendait par « paître mes brebis »? (Instruire et servir les autres).
Expliquez que si nous aimons vraiment le Sauveur, nous servirons les autres. Nous les
édifierons, les fortifierons, les encouragerons et les instruirons et ferons tout ce que le
Seigneur lui-même ferait s'il était là.

Notre plus grand don est le don de nous-mêmes
Exposé du consultant
et discussion

• Qu'est-ce qu'une épitaphe? (Une déclaration concernant la vie de quelqu'un qui est mort.
Très souvent l'épitaphe dit ce que la personne a fait ou comment elle était de son vivant).
Lisez les épitaphes suivantes de la vie de deux hommes:
« Ci-gît un avare qui a vécu égoïstement
Et ne se souciait que d'une chose: accumuler de l'argent.
Maintenant, où est, que devient cette triste créature,
Nul ne le sait et nul n'en a cure. »
« A la mémoire du général Charles George Gordon, qui en tout temps et en tout lieu a donné
sa force aux faibles, ses biens aux pauvres, sa compassion à ceux qui souffrent, son coeur à
Dieu. »
• Quelle est la principale différence dans la façon dont ces deux hommes ont mené leur vie?
Expliquez que quand nous nous servons et nous nous aimons les uns les autres, le plus
grand don que nous ayons à offrir est le don de nous-mêmes.
• Comment donnons-nous de nous-mêmes? (En partageant notre temps, nos talents et nos
capacités avec les autres selon que le besoin s'en fait sentir, en manifestant de l'intérêt pour
quelqu'un d'autre et en contribuant à soulager le fardeau d'autrui).

Discussion à l'aide
du tableau

Demandez aux jeunes gens de penser aux deux ou trois personnes qui ont eu l'influence la
plus bénéfique sur leur vie.
• Qu'est-ce qu'elles ont fait de précis qui vous a le plus aidés?
Ecrivez les réponses des jeunes gens au tableau.
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Soulignez que ceux qui sont le plus serviables sont ordinairement ceux qui
1. Prennent le temps de nous aider.
2. Se soucient vraiment de nous.
3. Nous enseignent quelque chose que nous avons vraiment besoin de savoir.
4. Nous écoutent sans nous critiquer et tiennent soigneusement compte des sentiments qui
se cachent derrière ce que nous avons à dire.
Rédaction

Remettez un papier et un crayon à chaque jeune homme pour qu'il écrive les mots; famille,
Église, amis.
Demandez aux jeunes gens d'indiquer en-dessous de chaque mot plusieurs façons de rendre
service aux personnes de cette catégorie. Prévoyez trois à quatre minutes pour l'activité.
Ensuite invitez les jeunes gens à faire part de leurs idées aux autres membres du collège.

Nous devons donner pendant toute notre vie
Image, Écriture et
discussion

• Pourquoi échangeons-nous des cadeaux à Noël? (Ces cadeaux symbolisent l'amour que
Dieu a manifesté pour chacun de nous en nous envoyant son Fils).
Demandez à un jeune homme de lire Jean 3:16. Expliquez que la vie tout entière du Christ a
été un exemple parfait de service. Montrez l'image du Christ lavant les pieds des disciples.
Demandez à un jeune homme de lire Matthieu 20:27. Expliquez que le Christ a enseigné, par
l'exemple, le principe du service à ses disciples. Le lavement des pieds était une tâche
ordinairement réservée aux domestiques, mais le Sauveur l'a fait volontiers pour ses
disciples.
Demandez à un jeune homme de lire Luc 9:24.
• Comment perdons-nous notre vie pour la cause du Christ? (En aimant et en servant les
autres comme Jésus l'a fait avec l'aide et l'inspiration de l'Esprit).
• Si vous rendez service à quelqu'un qui ne vous remercie pas ou ne semble pas apprécier
votre gentillesse, comment devez-vous réagir?
Faites comprendre aux jeunes gens que le service ne doit pas être rendu pour recevoir des
remerciements ou des louanges.

Citation et discussion

• Que signifie le mot banal? (Quelconque).
Lisez la déclaration de Spencer W. Kimball:
« Le plus souvent, nos services consistent en un simple encouragement ou en donnant une
aide banale pour des tâches banales, mais des actes banals et de petits gestes accomplis
volontiers peuvent avoir des conséquences merveilleuses >» (« There Is Purpose in Life », New
Era, septembre 1974, p. 5).
• Comment chacun de nous peut-il être un instrument de notre Père céleste pour rendre
service aux autres?
Discutez des idées des jeunes gens. Vous pourriez leur suggérer quelques services, comme
faire la lecture à leur petit frère ou leur petite soeur, offrir un sourire ou un mot de gentillesse
à un voisin ou faire une course pour un membre de la famille.

Exposé du consultant

Expliquez que contrairement aux cadeaux que l'on fait une fois par an à Noël, le don de soi
est un processus qui dure toute la vie. De même que l'Évangile ne se limite pas au culte du
dimanche, le service d'autrui ne se limite pas non plus à un geste unique, comme ratisser
une fois les feuilles chez une veuve. Nous devons constamment aimer et servir les autres.
En tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons la responsabilité spéciale de donner de
nous-mêmes tous les jours pour rendre service aux autres.
Faites observer que nous pensons parfois que, pour être efficace, un acte de service doit
être important ou impressionnant. Mais des résultats extraordinaires peuvent découler de
gestes apparemment petits.
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Conciusion
Citation

Lisez la citation suivante:
« C'est par le service que nous apprenons à servir. Quand nous nous engageons au service
de notre prochain, non seulement nos actes l'aident, mais nous plaçons nos problèmes sous
un angle nouveau. Quand nous nous préoccupons davantage des autres, nous avons moins
le temps de nous inquiéter de nous-mêmes! Au milieu du miracle du service, il y a la
promesse de Jésus qu'en nous perdant nous nous trouvons! >» (Spencer W. Kimball, « There
Is Purpose in Life », New Era, septembre 1974, p. 4).

Témoignage et
invitation

Témoignez qu'en servant les autres, chaque jeune homme rendra les autres heureux. Il se
sentira également plus heureux lui-même, éprouvera plus de satisfaction dans la vie et
oubliera beaucoup de ses propres problèmes.
Invitez chaque jeune homme à rendre un service chaque jour à quelqu'un et àl'écrire dans
son journal. Demandez aux jeunes gens de faire rapport de leurs efforts à la prochaine
réunion de collège.

Exposé de la
présidence (facultatif)

Demandez aux présidences de collège ou aux assistants de l'évêque de proposer les plans
d'un projet de service ou demandez aux collèges d'en proposer un.
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Fortifier son témoignage
en le rendant

5

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à fortifier son témoignage en le rendant souvent.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Esaïe 43:10-12 et Doctrine et Alliances 62:3.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Écritures (chaque jeune apportera les siennes).
b. Crayons pour marquer les Écritures.
3. Préparez trois bandes écrites:
a. « Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde »
b. « Joseph Smith est le prophète de Dieu par l'intermédiaire duquel l'Évangile a été rétabli »
c. « L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est < la seule Eglise vraie et
vivante sur toute la surface de la terre > (D&A 1:30) »
4. Préparez-vous à raconter une expérience où le témoignage de quelqu'un d'autre vous a fortifié
et béni. Ou bien invitez un membre de la paroisse à raconter une expérience de ce genre.
5. Préparez une feuille à distribuer à chaque jeune homme avec Doctrine et Alliances 62:3.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Nous devons être témoins de Dieu

Écritures et discussion Demandez aux jeunes gens de lire et de marquer Mosiah 18:8-9.
• Que signifie « être les témoins de Dieu »? (Nous assurer que notre vie, aussi bien que nos
paroles, témoigne de l'existence de notre Père céleste et de Jésus-Christ).
• Quand et où devons-nous être témoins de Dieu?
• De quelles façons pouvons-nous être témoins de Dieu?
Expliquez que nous pouvons être témoins par la façon dont nous agissons et dont nous
traitons les autres. Nous pouvons également être des témoins importants en rendant notre
témoignage aux autres. Il convient de rendre témoignage au moment où la personne à qui
nous parlons est le plus réceptive et disposée à écouter.
Faites lire Esaïe 43:10-12.
• Qu'est-ce que le Seigneur veut que ses serviteurs fassent?

Nous devons témoigner des vérités de rÉvangile
Discussion et exposé
du consultant

Bandes écrites et
discussion

• Quelles sortes de choses devons-nous mentionner quand nous témoignons?
Expliquez que nous devons bien réfléchir aux paroles que nous disons lorsque nous rendons
notre témoignage. Notre témoignage doit être bref et venir du coeur. Nous devons témoigner
des vérités de l'Évangile. Nous pouvons raconter des expériences qui fortifient la foi. Nous
devons éviter de prêcher, de faire de longs récits et de dire des choses routinières et
répétitives.
Expliquez que Bruce R. McConkie a fait ressortir trois grandes vérités qui doivent faire partie
d'un témoignage (voir Mormon Doctrine, deuxième édition, Salt Lake City, Bookcraft, 1966,
p. 786).
Remettez chacune des bandes écrites à un jeune homme:
a. « Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde »
b. « Joseph Smith est le prophète de Dieu par l'intermédiaire duquel l'Évangile a été rétabli »
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c. « L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est <la seule Église vraie et
vivante sur toute la surface de ia terre> (D&A 1:30) »
Montrez les bandes et faites-les lire à haute voix.
• Pourquoi est-il important d'avoir un témoignage fort de ces trois vérités?
• Pourquoi est-il important de parler de ces vérités quand vous rendez votre témoignage?

Notre témoignage peut aider les autres
Exposé du consultant
ou d'un visiteur

Racontez une expérience où le témoignage d'une autre personne vous a fortifié ou vous a
fait du bien. Ou chargez le visiteur désigné de raconter une expérience de ce genre.
• A qui pouvez-vous rendre votre témoignage?
Expliquez que notre famille doit être la première à entendre notre témoignage. Nous pouvons
également rendre notre témoignage à ceux dont nous sommes les instructeurs au foyer, aux
amis membres et non membres et aux membres de la paroisse ou de la branche lors des
réunions de témoignage.
Rappelez aux jeunes gens l'histoire suivante tirée de la leçon 30. Dans cette histoire, une
mère écrit à son fils et lui rend témoignage des enseignements du Sauveur. Ce témoignage a
été une grande bénédiction pour son fils à un moment d'épreuve.
Frank Croft était missionnaire en Alabama. Comme il persistait à vouloir exercer les droits
légitimes qui lui étaient garantis par la Constitution des Etats-Unis de prêcher la justice au
peuple, il fut emmené de force, par des voyous armés, en un endroit isolé au fond des bois
pour y être fouetté. Arrivé à l'endroit où ils avaient décidé de lui administrer la correction, ils
lui firent enlever son veston et sa chemise, lui dénudant le dos. Ils l'attachèrent ensuite à un
arbre pour l'empêcher de bouger quand ils le fouetteraient jusqu'à ce que le sang coule.
N'ayant pas le choix, il s'était exécuté, mais pendant qu'il le faisait, une lettre qu'il venait de
recevoir de sa mère tomba de son veston. Peu de temps auparavant, il avait écrit à ses
parents pour condamner la violence des émeutiers et les mauvaises traitements infligés aux
missionnaires. Dans sa lettre, sa mère lui recommandait: « Mon fils bien-aimé, tu dois te
rappeler les paroles du Sauveur quand il a dit; < Heureux serez-vous, lorsqu'on vous
outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à
cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera
grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant
vous. > Souviens-toi aussi que quand le Sauveur était sur la croix et souffrait pour les péchés
du monde, il a prononcé ces paroles immortelles: < Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font. > Assurément, mon fils, ceux qui maltraitent les missionnaires ne savent pas ce
qu'ils font sinon ils ne le feraient pas. Un jour ils comprendront et regretteront ce qu'ils ont
fait et te respecteront pour l'oeuvre merveilleuse que tu accomplis. Sois patient, mon fils;
aime ceux qui te maltraitent et disent toute sorte de mal contre toi, et le Seigneur te bénira et
te rendra grand à leurs yeux et ta mission sera couronnée de succès. Souviens-toi aussi,
mon fils, que ta mère prie toujours pour toi, jour et nuit. »
Attaché à l'arbre, frère Croft était placé de telle manière qu'il pouvait voir le chef des
émeutiers, qui avait ramassé la lettre tombée et avait décidé de la lire avant de donner
l'ordre à ses hommes de commencer la flagellation. Le missionnaire remarqua la dureté de
ses traits, la cruauté de ses yeux.
Il se rendit alors compte qu'il ne pouvait attendre aucune compassion de lui. Il ferma les
yeux, attendant le moment où on commencerait à le fouetter. Il pensa a son foyer, à ceux
qu'il aimait et en particulier à sa mère bien-aimée. Puis il fit une prière silencieuse pour elle.
Une minute ou deux plus tard, ayant ouvert les yeux en pensant que le chef avait eu le
temps de finir de lire sa lettre, il eut la stupéfaction de voir que l'homme était allé s'asseoir
sur une souche voisine et relisait manifestement la lettre; mais ce qui était plus étonnant
encore pour le missionnaire était de voir le changement sur le visage de l'homme. Il lisait une
ligne ou deux ou un paragraphe puis il restait là à méditer. Le missionnaire se prit à espérer
tout au fond de lui-même que l'homme avait eu le coeur touché par ia tendresse et la beauté
de la lettre de sa mère.
Le temps lui parut interminable, puis le chef des émeutiers se leva et, s'approchant de lui,
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dit: « Mon gars, tu dois avoir une mère formidable. Tu sais, j'en ai eu une aussi jadis. » Puis,
s'adressant aux autres émeutiers, il dit: « Les gars, après avoir lu la lettre de cette mère
mormone, je ne peux pas faire ça. Nous ferions peut-être mieux de le laisser partir. » On le
détacha et il s'en alla. L'influence aimante de sa mère lui semblait très proche de son coeur
et de son esprit. (Voir Arthur M. Richardson, The Life and Ministry of John Morgan, Nicholas
G. Morgan Sr., 1965, pp. 268).
• De quelles vérités cette mère a-t-elle rendu témoignage à son fils?
• Quel bien son témoignage a-t-il fait à son fils et à ceux qui le persécutaient?
Narration d'expériences Invitez les jeunes gens à raconter des expériences qui leur sont arrivées quand ils ont rendu
personnelles
témoignage à titre officiel ou non-officiel à un membre de la famille ou à un ami.

Notre témoignage devient plus fort lorsque nous le rendons
Citation

Un dirigeant de l'Église a appris qu'on fortifie son témoignage lorsqu'on le rend aux autres. Il
raconte cette expérience d'un garçon de douze ans:
« La puissance d'un témoignage clair et sans ornement m'impressionne toujours. Je me
souviens d'un garçon de douze ans debout, face à une vaste assemblée, pour rendre son
témoignage. Il tremblait de peur et d'émotion, et la voix lui manqua. Il resta muet; il était
attendrissant. Les secondes s'égrénaient, interminables, rendant intense le silence du
moment... Après un grand malaise... il releva la tête et dit dans un souffle: < Frères et soeurs,
mon témoignage est trop petit. > Il se racla la gorge et il s'assit. Son message avait été
donné. Je me dis alors, comme je me dis maintenant: Quel à-propos dans cette réflexion!
Quel est celui dont le témoignage n'est pas trop petit? Dont le témoignage n'a pas besoin
d'être accru? Après ce sermon en une seule phrase, je dis à l'assemblée que mon
témoignage était trop petit aussi et que j'allais lui donner l'occasion de grandir en le rendant
plus fréquemment. J'avais été instruit par une phrase claire et simple » (Marvin J. Ashton,
L'Etoile, octobre 1977, p. 76).

Discussion et citation

• Pourquoi notre témoignage se fortifie-t-il quand nous le rendons aux autres?
Laissez les jeunes gens en discuter, puis lisez ce qui suit:
« Lorsque quelqu'un rend son témoignage, il reçoit une force et un pouvoir spirituels
nouveaux. Je crois que c'est parce que le fait de devoir trouver les mots pour exprimer nos
croyances leur confère une plus grande réalité. Lorsque vous dites à quelqu'un à quel point
vous appréciez vos parents, cela intensifie automatiquement ce sentiment. Et lorsque vous
devez réfléchir pour pouvoir l'exprimer, cela donne de la netteté à l'idée... Quand on rend
son témoignage en public, on acquiert souvent une meilleure compréhension de l'Évangile.
« ... Le fait de parler de nos sentiments nous permet d'y faire attention suffisamment
longtemps pour nous rendre compte à quel point ils sont importants pour nous. Le fait de
rendre régulièrement notre témoignage aide les choses que nous connaissons et que nous
ressentons à venir à la surface et à s'intégrer fermement à notre personnalité » (Margaret
Hoopes, « Community and Communing », Ensign, janvier 1978, p. 50).

Conclusion
Exposé et témoignage
du consultant

Expliquez qu'il est très important de rendre notre témoignage de la vérité parce que celui-ci
grandit du fait que nous le rendons aux autres. Quand un témoignage est rendu, c'est pour
le profit de celui qui le rend aussi bien que de ceux qui écoutent.
Rendez votre témoignage aux jeunes gens.

Feuille à distribuer et
tâche

Remettez à chaque jeune homme une carte portant la référence Doctrine et Alliances 62:3.
Demandez aux jeunes gens de trouver l'Écriture et de la marquer. Invitez-les à l'apprendre
par coeur pendant la semaine.
Vérifiez la mémorisation de cette Écriture lors de la prochaine réunion du collège.

Idée d'activité
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A titre de suivi, préparez une réunion de témoignages où les jeunes gens peuvent avoir
l'occasion de rendre leur témoignage au collège.

Un enseignement
au foyer efficace

46

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à apprendre à être un bon instructeur au foyer.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Doctrine et Alliances 20:45-57.
2

Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaire des Écritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Écritures.

3. Faites, sur une carte ou une feuille de papier, un exemplaire de chacun des jeux de rôle décrits
dans la leçon. Remettez-les à certains des jeunes gens au début de la réunion de collège.
4. Etudiez chacun des jeux de rôle avec soin.
5. Si cela existe dans votre région, vous pouvez passer « Suivre l'Esprit » qui se trouve dans
la cassette-vidéo d'accompagnement de la soirée familiale (53276).

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Histoire

Les Instructeurs au foyer doivent aider les familles qui leur sont affectées
Christophe Malherbe, détenteur de la Prêtrise d'Aaron, vit avec sa mère dans une petite
branche. Son père a été tué dans un accident de voiture lorsqu'il était jeune et il travaille pour
pourvoir à l'entretien de sa mère et de ses soeurs cadettes. Il a décidé de ne pas
accompagner le collège dans beaucoup de ses activités pour pouvoir travailler afin de nourrir
et de vêtir la famille. Ni lui, ni sa mère n'ont le sentiment d'être intégrés dans la branche, en
dépit du fait que tous deux sont pratiquants.
• Comment son collège de prêtrise pourrait-il l'aider?
Laissez les jeunes gens discuter de cette situation. Aidez-les à se rendre compte que le
collège a la responsabilité d'aider et que les instructeurs au foyer ont la responsabilité d'aider
la famille.
• Si vous étiez l'un des instructeurs au foyer, que pourriez-vous faire pour aider soeur
Malherbe et sa famille? Comment pourriez-vous les aider à se sentir désirés dans la branche?
Faites comprendre aux jeunes gens qu'il est important de rendre visite aux Malherbe, mais qu'il
faut davantage encore. Pour que l'enseignement au foyer soit efficace, il faut plus qu'une visite
mensuelle. Il faut s'engager à aider la famille à répondre à ses besoins spirituels et temporels.

Devoirs de l'instructeur au foyer
Écriture et discussion
à l'aide du tableau

• Quels sont, les devoirs des instructeurs au foyer?
Inscrivez les réponses des jeunes gens au tableau. Faites lire Doctrine et Alliances 20:46-57.
Suggérez-leur de marquer les versets qui leur paraissent importants.
• Parmi ces versets, quels sont ceux qui décrivent les devoirs de l'instructeur au foyer?
• Qui appelle les détenteurs de la Prêtrise d'Aaron à être instructeurs au foyer? (Le Seigneur,
par ses représentants, les dirigeants locaux de la prêtrise).

Jeu de rôle

Pour aider les jeunes gens à comprendre davantage l'enseignement au foyer, utilisez des jeux
de rôle du genre de ceux qui suivent. Pour chacune des situations suivantes, demandez à
deux jeunes gens d'être compagnons d'enseignement au foyer. Donnez à chaque équipe une
des cartes ou un des papiers où vous avez écrit une situation d'enseignement au foyer.
L'évêque et vous pouvez imaginer que vous êtes les membres de la famille à laquelle des
instructeurs au foyer sont affectés. Vous pourriez également inviter certains des jeunes gens
à jouer le rôle de membres de la famille.
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Première situation
Lisez ce qui suit:
Deux instructeurs au foyer viennent d'être affectés à ia famille Dupont. Celle-ci est
pratiquante dans la paroisse et assiste à toutes les réunions. Richard Dupont est prêtre et
bénit souvent la Sainte Cène. Le second compagnon de l'équipe d'instructeurs au foyer est
prêtre et connaît Richard parce qu'ils vont à la même école. Il sait que celui-ci se drogue et
boit avec certains de ses amis à l'école et qu'il est en train de s'écarter de l'Église. Les deux
nouveaux instructeurs au foyer tiennent leur première réunion de planification pour décider
de la façon dont ils vont aider les familles. Le premier compagnon dit au second que les
Dupont sont pratiquants et qu'il ne connaît aucun problème dans cette famille.
Demandez à deux jeunes gens de jouer le reste de la réunion de planification.

Deuxième situation
Lisez ce qui suit:
Deux instructeurs au foyer, un prêtre et un grand prêtre, visitent les Garcia depuis plusieurs
mois. Frère Garcia est âgé et ne peut quitter son fauteuil roulant et soeur Garcia ne va pas
suffisamment bien pour travailler dehors. Les instructeurs au foyer ont remarqué qu'il y a
beaucoup à faire dans le jardin et aimeraient donner un coup de main, mais chaque fois
qu'ils demandent s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, frère Garcia répond que non.
Les instructeurs au foyer ont discuté de la situation et ont décidé qu'il fallait faire quelque
chose. Ils font maintenant une visite.
Demandez à deux jeunes gens, dans un jeu de rôle, de montrer comment les instructeurs au
foyer pourraient aider les Garcia sans les blesser.

Troisième situation
Lisez ce qui suit:
Depuis quelques mois deux instructeurs au foyer ont été affectés à plusieurs familles de la
paroisse. Certaines familles sont pratiquantes, d'autres pas. Le premier compagnon est un
grand prêtre qui ne prend pas très à coeur ses visites aux familles. Quand il y va, il parle
habituellement du temps et de ce qui lui vient à l'esprit. Le second compagnon sait que les
familles ont besoin d'aide, mais n'a pas le sentiment qu'il devrait aller faire ses visites seul ou
qu'il devrait se charger des responsabilités de son compagnon qui est grand prêtre. Chaque
mois, le détenteur de la Prêtrise d'Aaron téléphone à son compagnon pour lui demander
quand ils vont visiter les familles. Il est maintenant sur le point de téléphoner. Il est décidé à
amener son compagnon à faire les visites et à faire un bon travail pour aider les familles.
Demandez à deux jeunes gens de jouer la conversation entre les deux compagnons.
Discussion

Lorsque chaque situation a été jouée, demandez aux membres du collège de trouver d'autres
moyens de traiter cette situation. En cours de discussion, faites ressortir les points suivants:
1. Les instructeurs au foyer doivent tenir conseil en tant que compagnons.
2. L'enseignement au foyer est plus que simplement le fait de rendre visite à une famille.
C'est faire preuve d'une sollicitude véritable pour les membres de la famille et pour leurs
besoins.
3. Parfois, pour ceux de son âge, le compagnon le plus jeune peut faire plus que son
compagnon plus âgé.
4. Les instructeurs au foyer doivent veiller à respecter la dignité des familles qui sont aidées.
5. Suggérer des choses précises à faire pour la famille peut être plus efficace que demander
ce qu'on peut faire.
6. Le compagnon le plus jeune doit avoir de la sagesse et de la prudence quand il pousse
son compagnon qui n'est pas prêt à diriger.
7. Les instructeurs au foyer doivent travailler avec le chef de famille à la planification des
visites de manière à pouvoir l'aider à répondre aux besoins de sa famille.
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Ajoutez tous les éléments qui, d'après votre expérience, peuvent aider les jeunes gens à
mieux comprendre leurs responsabilités. Utilisez ces jeux de rôle pour aider les jeunes gens
à mieux comprendre l'importance d'un enseignement au foyer efficace.

Les instructeurs au foyer peuvent changer la vie des gens
Histoire

Lisez ou racontez l'histoire suivante:
« < Le ciel soit remercié pour les instructeurs au foyer.
« C'est ce que frère Bjarne Engman a dit en insistant sur les mots, en racontant les
événements qui avaient ramené sa famille à l'Eglise...
« < J'ai rencontré au travail une dame qui ne fumait pas et ne buvait pas de café. Je lui ai
demandé si elle était mormone, et elle a répondu que oui.
« Nous avons commencé à parler, et à la suite de cela, le président de branche est venu
nous voir. Nous avons demandé les missionnaires.
« < Non, a dit le président de branche, vous êtes membres, nous allons vous envoyer les
instructeurs au foyer.
« < Ces instructeurs au foyer étaient des hommes formidables. Ils ont ranimé notre intérêt
pour l'Évangile. Ils venaient souvent. Ils s'occupaient de nous de toutes les manières
possibles. Ils étaient si bien informés et passaient tant de temps que nous savions qu'ils
s'intéressaient à nous. Nous savions qu'ils nous aimaient.
« < Nous avons été lents à réagir et je crois qu'ils se sont peut-être découragés. Chaque fois,
ils priaient avec nous. Ce sont les prières qui ont fini par nous toucher. Un soir, ils nous ont
demandé de prier. J'ai dit: « Je prierai si ma femme prie. » C'est ce qu'elle a fait, et cela
nous a apporté une grande expérience spirituelle. »
« Les instructeurs au foyer ont fait preuve de sagesse et de patience, ils ont préparé la voie
et les ont invités à aller à l'Ecole du Dimanche.
« < Nous avons eu un accueil inoubliable >, dit soeur Engman. < Nous étions comme le fils
prodigue à son retour.
« < Les membres étaient si gentils. Nous avons été invités chez eux et ils sont venus nous
rendre visite. Nous n'avons pas tardé à ressentir l'esprit de l'Évangile. Nous avons voulu que
nos enfants soient baptisés. >
« ... Les missionnaires ont instruit les enfants. Mais c'est aux instructeurs au foyer que l'on a
demandé de baptiser les aînés. Frère Engman n'avait pas la prêtrise.
« Les instructeurs au foyer, Dvenerik Thompsen et Preben Devantie, ont parlé de la soirée
familiale à la famille Engman.
« < Nous avons eu, la première fois, notre soirée familiale avec les instructeurs au foyer.
C'était merveilleux. Nous avons eu une leçon, nous avons fait quelques jeux sur l'Église et
nous avons eu des gâteaux et du jus de fruits >, dit soeur Engman.
« < Après cela nous avons commencé à tenir notre propre soirée familiale, ajoute frère
Engman. < Et cela a été merveilleux pour la famille. >
« Maintenant ils sont tout à fait pratiquants et intégrés. Frère Engman est membre du grand
conseil du pieu de Copenhague. Avant cela, il était dans la présidence de district.
« Soeur Engman est instructrice du cours de perfectionnement pour la Primaire ainsi que
secrétaire de la Primaire et présidente du choeur de paroisse » (« Home Teachers Show the
Way », Church News, 16 novembre 1974, p. 12).
• Qu'est-ce que ces instructeurs au foyer ont fait, qui a fait d'eux une bénédiction pour cette famille?

Expériences
personnelles

Vous pourriez raconter un cas d'enseignement au foyer efficace que vous avez vécu. Invitez
les jeunes gens à raconter aussi des expériences qu'ils ont eues.

Conclusion
Témoignage

Témoignez que le Seigneur a institué l'enseignement au foyer pour le profit des saints. Il a
appelé les instructeurs au foyer à s'acquitter de cette importante fonction. Nous devons
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nous acquitter de ce devoir avec sagesse. Pour faire de l'enseignement au foyer, il faut que
nous ayons une sollicitude constante pour les familles dont nous sommes chargés et nous
devons constamment réfléchir à la façon dont nous allons les servir. Nous ne pouvons pas le
faire sans l'aide du Seigneur et il est toujours prêt à nous aider si nous le lui demandons.
Tâche
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Invitez les jeunes gens à s'occuper davantage des familles dont ils sont actuellement
chargés en tant qu'instructeurs au foyer. Invitez-les à trouver au moins une façon chaque
mois de montrer leur sollicitude pour leurs familles.

L'honnêteté

47

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à s'analyser et à s'efforcer d'être honnête en tout.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière Exode 20:13-17 et Aima 7:20.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Écritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Écritures.

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON
Citation et
commentaire

La malhonnêteté cause le malheur - l'honnêteté apporte la paix
Faites le récit de l'incident suivant raconté par Gordon B. Hinckley:
« Parmi les nombreuses lettres non-signées que j'ai reçues, il y en a une qui était
particulièrement intéressante. Elle contenait un billet de 20 dollars et un petit mot qui disait
que l'auteur était venu chez moi il y a de nombreuses années. Comme on ne répondait pas à
son coup de sonnette, il avait essayé d'ouvrir la porte, et constatant qu'elle n'était pas
fermée, il était entré et s'était promené dans la maison. Sur la coiffeuse il avait vu un billet de
vingt dollars, l'avait pris et était parti. Au cours des années, sa conscience l'avait tracassé et
il voulait maintenant rendre l'argent.
« Il n'ajouta rien à titre d'intérêt pour la période au cours de laquelle il avait utilisé mon
argent. Mais en lisant cette lettre pathétique, je pensai [aux intérêts] qu'il avait dû payer
pendant un quart de siècle avec le harcèlement incessant de sa conscience. Pour lui, il n'y
avait pas eu de paix tant qu'il n'avait pas fait restitution » (dans Conference Report, avril
1976, p. 90; ou Ensign, mai 1976, p. 60).
• Pourquoi la malhonnêteté rend-elle malheureux?

Citation

Lisez ia déclaration suivante concernant l'importance de conserver la paix et la joie qui
découlent d'une vie juste:
« Parfois et dans certaines conditions, il est possible d'échapper à beaucoup de choses: aux
murs de prison, à de faux amis, à de mauvaises fréquentations, à des gens ennuyeux, à un
ancien environnement; mais jamais à soi-même. Quand on se couche le soir, on se retrouve
avec ses pensées, qu'on les aime ou non. Quand on s'éveille le matin, on est toujours là, que
l'on s'aime ou non. La chose la plus persistante dans la vie (et, nous n'en doutons pas, dans
la mort aussi), c'est la conscience que l'on a de soi-même. Ainsi, il n'est pas de personne qui
mérite davantage la pitié que celle qui est mal àl'aise en sa propre compagnie, où qu'elle
coure, aussi vite qu'elle coure, aussi loin qu'elle coure » (Richard L. Evans, Richard Evans'
Quote Book, Salt Lake City, Publishers Press, 1971, p. 214).

Exposé du consultant

Expliquez que nous ne devons pas en arriver à souffrir le chagrin d'une conscience coupable.
Nous avons le Saint-Esprit pour diriger nos actes et nos pensées dans des directions qui
nous permettent d'avoir de la joie. Mais dès l'instant où nous n'écoutons pas l'Esprit du
Seigneur, nous perdons une part de notre paix et de notre bonheur.

L'honnêteté est la base de toutes les bonnes relations
Ecriture et discussion

Expliquez aux jeunes gens que l'honnêteté est la base de toutes les bonnes relations. Une
grande partie des dix commandements nous enseigne à vivre en paix avec les autres.
Faites lire et marquer Exode 20:13-17.
• De quelle façon chacun de ces versets nous enseigne-t-il à être honnêtes? Qu'est-ce que
ces versets enseignent sur la valeur que le Seigneur attribue à l'honnêteté?
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Expose du consultant

Expliquez aux jeunes gens que pour établir de bonnes relations, il faut que l'on puisse se
faire confiance. On conclut des traités entre pays sur la base de la confiance. Quand il n'y a
pas de confiance entre les pays, les relations diplomatiques prennent fin, ainsi que le
commerce et les autres activités de temps de paix. La guerre peut en résulter. Le
rétablissement des relations commerciales et diplomatiques ne se produit que si la confiance
est rétablie entre les pays.
Il en va de même des relations entre les gens. Nous aimons établir des relations avec ceux
en qui nous pouvons avoir confiance. Nous respectons ceux qui ont prouvé qu'ils sont
honnêtes dans leurs relations avec nous et avec les autres. Lorsque nous pensons aux
personnes pour qui nous avons le plus de respect, il devient évident que ce sont les
personnes dont nous avons la certitude qu'elles feront ce qu'elles s'engagent à faire et qui
agissent honnêtement avec nous.

Discussion

• Comment savez-vous que vous pouvez faire confiance à quelqu'un? (Par l'expérience que
vous avez de la personne).
• Quelle expérience avez-vous eue qui montre que vous pouvez faire confiance à vos
parents, à l'évêque et à vos amis?
Demandez aux jeunes gens de raconter des expériences qui les ont amenés à faire
confiance à d'autres. Faites observer que dans chaque cas, la personne à qui on a fait
confiance faisait preuve d'intégrité.

Écriture et discussion

Une des caractéristiques les plus importantes du Seigneur est qu'il tient toujours parole.
Faites lire et marquer Aima 7:20.
• En quoi ce verset vous aide-t-il à savoir que vous pouvez faire confiance au Seigneur?
• Que signifie pour nous le fait que le Seigneur ne dévie pas de ce qu'il a dit?
• Comment ce verset peut-il vous aider à apprendre de quelle façon vous devez traiter les autres?
Assurez-vous que les jeunes gens comprennent que nous faisons confiance au Seigneur
parce que nous savons qu'il est honnête avec nous. Nous devons aussi être honnêtes avec
les autres pour qu'ils puissent avoir confiance en nous.

L'honnêteté nous prépare à servir le Seigneur
Citation

Expliquez que l'honnêteté nous prépare à servir le Seigneur. Un jeune homme ne peut être un bon
missionnaire que s'il a appris à être honnête. Lisez la déclaration suivante de N. Eldon Tanner:
« Il n'est pas de plus grande qualité que l'honnêteté dans tout ce que nous faisons... J'ai le
grand regret de signaler que nous avons des cas où des gens, hommes et femmes, ont
menti pour aller au temple et pour aller en mission. Le Seigneur a dit que rien d'impur
n'entrera dans le temple de Dieu (voir D&A 97:15). Quand on a un entretien pour une
recommandation pour le temple ou pour une mission, on doit se rendre compte que l'évêque
ou le président de pieu représente le Seigneur et que lorsqu'on répond, c'est au Seigneur
qu'on répond et que c'est vis-à-vis de lui qu'on s'engage. Le Seigneur le sait et on ne se
moque pas de lui...
« Les futurs missionnaires doivent se rendre compte que le Seigneur veut quelqu'un en qui il
peut mettre toute sa confiance, quelqu'un qui est pur et digne à tous égards de le
représenter dans le champ de la mission. Si vous n'êtes pas dignes, n'acceptez pas d'appel,
ne mentez pas pour y aller, mais préparez-vous, par le repentir, à partir » (dans Conference
Report, avril 1976, pp. 66-67; ou Ensign, mai 1976, p. 44).

Discussion

• Pourquoi est-il si important de ne pas mentir aux dirigeants de la prêtrise?
Soulignez qu'il est très important que les jeunes gens restent dignes de partir en mission.

Histoire et discussion

Expliquez qu'un des dirigeants du Seigneur en Amérique du Sud a appris à être honnête
lorsqu'il était enfant. Racontez l'histoire suivante:
« Lorsque Ben Pantoja, de Santiago (Chili), avait six ans, ses parents se rendirent dans une
ville voisine pour acheter de l'alimentation pour la famille. Après leur départ, le frère de Ben,
qui avait huit ans, dit:
« < Allons chercher un cornet de glace.
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« Or un cornet de glace était, pour Ben et sa petite soeur Mercedes, une friandise rare. Ils
demandèrent à leur frère ce qu'ils allaient faire pour avoir l'argent nécessaire. Il dit que leur
père lui avait dit que s'ils voulaient une friandise, il pouvait prendre l'argent dans l'armoire où
l'on conservait le budget de famille. Dans son coeur, Ben savait que ce n'était pas la vérité,
mais l'idée qu'il allait pouvoir s'offrir une glace étouffa son sentiment de ce qui était bien.
« Ils mangèrent leur glace. Quand les parents rentrèrent à la maison, la mère de Ben ouvrit
l'armoire pour y mettre l'argent qui restait de leurs courses et remarqua qu'il manquait de
l'argent. On interrogea les enfants et la vérité fut découverte.
« Ce soir-là, Ben Pantoja prit la décision qu'il ne serait plus jamais malhonnête, qu'il n'irait
plus jamais à l'encontre de ce qu'il savait être bien. Aujourd'hui il est un des dirigeants
choisis par le Seigneur en Amérique du Sud, parce qu'il a respecté sa résolution » (Lynn
Mickelsen, « Stretching the Truth », New Era, avril 1992, p. 4).
• En quoi, à votre avis, la décision que Ben a prise dans son enfance l'a-t-elle préparé à
devenir un dirigeant de l'Église?
Conclusion
Exposé du consultant

Dites aux jeunes gens que notre Père céleste nous a donné l'occasion de devenir comme lui
et de devenir finalement des dieux. Il est impossible de nous imaginer que nous pouvons
devenir semblables à notre Père céleste si nous ne sommes pas honnêtes avec les autres et
avec nous-mêmes.

Témoignage et tâche

Témoignez de la valeur de l'honnêteté dans votre vie. Invitez les jeunes gens à évaluer leur
honnêteté et à s'efforcer d'être plus honnêtes en suivant l'inspiration du Saint-Esprit.
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Se préparer au service
grâce à l'instruction

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à apprendre la valeur de l'instruction pour devenir un futur
soutien de famille et un serviteur plus efficace du Seigneur.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant de la prière 2 Néphi 9:28-29 et Doctrine et Alliances 88:78-80.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Écritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Écritures.
3. Faites la liste des possibilités de faire des études existant dans votre région.
4. Facultatif: Faites des feuilles sur lesquelles vous aurez noté les tâches qui se trouvent à la
fin de la leçon.
5. Si cela existe dans votre région, passez la séquence « L'autonomie et le service » sur la
cassette-vidéo d'accompagnement de Sa soirée familiale (53276).

DEVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Il nous est commandé de rechercher l'instruction

Écriture et discussion
à l'aide du tableau

Faites lire Doctrine et Alliances 88:77-80. Suggérez aux jeunes gens de marquer les motsclés des passages.
• Selon ces versets, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous apprenions? (Les principes, la
doctrine et les lois de l'Évangile, ainsi que des informations sur la terre, les cieux, l'histoire,
les événements actuels, notre pays et les autres pays).
Ecrivez au tableau les réponses des jeunes à ces questions.
Expliquez que le Seigneur veut que nous en apprenions le plus possible sur de nombreux sujets.
• Quelle est la connaissance la plus importante que nous puissions obtenir?

Citation

Lisez la déclaration suivante d'Ezra Taft Benson:
« Les vérités dont dépend notre salut éternel sont les vérités les plus essentielles que nous
devions apprendre. Personne n'est véritablement instruit s'il ne sait d'où il vient, pourquoi il
est ici et où il peut s'attendre à aller dans l'autre vie. Il doit être à même de répondre de
manière satisfaisante à la question posée par Jésus: < Que pensez-vous du Christ? >
« Ce sont des choses que le monde ne peut pas nous enseigner. C'est pourquoi, la
connaissance la plus essentielle que nous devions obtenir est la connaissance salvatrice de
l'Évangile et de son auteur, Jésus-Christ >» (« In His Steps », Ensign, septembre 1988, pp. 4-5).

Exposé du consultant

Expliquez que le Seigneur veut que nous acquérions toutes sortes de connaissance, mais
que la plus importante est la connaissance spirituelle et qu'elle nous aidera à bien utiliser les
autres connaissances. La connaissance spirituelle nous aide à nous préparer à rencontrer
Dieu, ce qui est le but de cette vie-ci. La connaissance profane peut nous aider à devenir
encore plus semblables à Dieu, mais c'est la connaissance spirituelle qui nous sauve.

Écriture et discussion

Demandez aux jeunes gens de se reporter à Doctrine et Alliances 88:80.
• Quelle doit être la raison pour laquelle nous cherchons à obtenir toutes sortes de connaissances?
Faites lire 2 Néphi 9:28-29. Suggérez aux jeunes gens de marquer les mots-clés.
• Pourquoi les gens ont-ils tendance à cesser d'écouter les conseils de Dieu quand ils
deviennent instruits? (Parfois, lorsque les gens ont de l'instruction, ils s'enorgueillissent de
leurs connaissances et de leurs capacités. Ils se sentent plus autonomes et moins humbles,
et moins dépendants du Seigneur).

192

• Comment cette Écriture peut-elle nous aider au cours de notre étude des choses du
monde? (Elle peut nous servir à nous rappeler que si nous restons humbles, l'instruction sera
quelque chose de bon pour nous).
Exposé du consultant

Soulignez le fait que le Seigneur veut que nous acquérions la connaissance et la sagesse
mais que, ce faisant, nous devons continuer à reconnaître que nous dépendons de lui. Si
nous gardons les commandements et continuons à croire, nous serons bénis à cause de
notre recherche diligente et sage de la connaissance.

L'instruction peut nous préparer à gagner notre vie
Discussion

Expliquez qu'une raison importante pour laquelle nous faisons des études c'est afin de
pouvoir obtenir un bon emploi et de pourvoir convenablement aux besoins de notre famille
future. L'instruction ne s'obtient pas toujours à l'école. Il y a des métiers que l'on peut
apprendre sur le tas. Mais dans la plupart des régions du monde, il faut actuellement faire
des études - dans des écoles commerciales, des instituts d'enseignement supérieur ou des
universités - pour la plupart des emplois.
• Qu'y a-t-il dans notre région comme école ou système de formation pour aider les jeunes à
se préparer pour une carrière?
Ecrivez les réponses au tableau et parlez aux jeunes gens des autres possibilités que vous
connaissez.

Exposé du consultant

• Quels sont les aspects de la vie qui sont influencés par le genre de travail que l'on fait?
(Les jeunes citeront sans doute des choses telles que l'endroit où l'on va habiter, l'argent
dont on disposera pour sa famille, le genre de personnes avec qui on passera du temps et le
bien-être physique et mental).
Expliquez que notre travail ayant une telle influence sur notre vie, nous devons nous préparer
à faire quelque chose que nous aimons et que nous pouvons bien faire. Etant donné qu'une
si grande partie de notre vie se passe au travail, nous devons bien nous préparer à travailler.
Il est également important que notre travail nous permette de servir nos semblables d'une
manière bénéfique.
Spencer W. Kimball a fait cette recommandation: « Je suis sûr que vous n'allez pas vous
contenter de simplement vous préparer à gagner votre vie, aussi important que cela soit,
mais cela doit être secondaire par rapport à la tâche grande et importante d'aider le
Seigneur à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, le service désintéressé.
J'espère que vous qui étudiez pour être enseignants, vous n'apprenez pas à enseigner pour
le salaire que vous allez recevoir chaque mois, mais pour pouvoir inspirer les gens pendant
toute votre vie, pour fortifier la foi et la personnalité de beaucoup de jeunes. J'espère que
pour vous qui vous lancez dans d'autres directions, vos études et votre métier seront un
moyen en vue d'une fin et non une fin en soi... Faites de grandes choses pour la gloire de
Dieu et pour le profit de l'humanité » (The Teachings of Spencer W. Kimball, édité par
Edward L. Kimball, Salt Lake City, Bookcraft, 1982, p. 257).

Discussion et citation

• De quelles façons un mécanicien, un maire, un dentiste et un fermier servent-ils Dieu tout
en vaquant à leurs occupations?
Demandez aux jeunes gens de mentionner des métiers courants dans leur région et de dire
comment les gens qui exercent ces métiers servent le Seigneur.
Expliquez que tout emploi honorable est agréable au Seigneur. Boyd K. Packer a dit: « Il y a
beaucoup de dignité et de valeur dans un métier honnête. N'utilisez pas le terme subalterne
pour un travail qui améliore le monde ou ceux qui y vivent » (dans Conference Report, avril
1982, p. 121; ou Ensign, mai 1982, p. 84).
Passez ia séquence « l'autonomie et le service ».

L'instruction doit être une recherche de toute la vie
Citation

Expliquez que certaines personnes considèrent que l'instruction n'est utile que si elle
contribue à les préparer pour un emploi. Mais le Seigneur veut que nous continuions à
rechercher la connaissance pendant toute notre vie.
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• Outre qu'elle vous aide à trouver un emploi, à quels points de vue l'instruction est-elle une
bénédiction dans votre vie?
Encouragez les jeunes gens à diversifier leurs intérêts. Dans leurs préparatifs pour devenir
missionnaires, ils ont intérêt à étudier beaucoup de sujets tels que les langues, la littérature,
la géographie et l'histoire.

Conclusion
Tâches

Donnez les tâches suivantes aux jeunes gens. Ecrivez-les au tableau ou distribuez-les sur
une feuille.
1. Etudier l'Évangile de manière diligente et en priant.
2. S'instruire sur le monde pour se préparer pour une carrière et pour mieux servir le
Seigneur.
3. Maintenir l'équilibre qui convient entre l'instruction religieuse et l'instruction profane.
4. S'instruire pendant toute sa vie. Profiter dès maintenant des possibilités d'instruction
auxquelles on a actuellement accès.
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Nous avons un
merveilleux patrimoine

49

OBJECTIF

Amener chaque jeune homme à comprendre qu'ii a un merveilleux patrimoine parce qu'il
appartient à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

PRÉPARATION

1. Etudiez en vous aidant des Écritures suivantes: 2 Thessaloniciens 2:2-3, Matthieu 24:11-12,
Esaïe 24:5, 2 Timothée 4:3-4 et Amos 8:11-12.
2. Documentation et matériel nécessaires:
a. Exemplaires des Écritures (chaque jeune doit apporter les siennes).
b. Crayons pour marquer les Écritures.
3. S'ils existent dans votre région, préparez-vous à passer les cassettes vidéo de la Première
Vision et du Rétablissement de la Prêtrise.

NOTE

DÉVELOPPEMENT
PROPOSÉ POUR
LA LEÇON

Cette leçon a été écrite pour aider les instructeurs à rappeler aux jeunes gens le grand
patrimoine qu'ils ont en tant que membres de l'Église du Seigneur sur la terre. Il faudra sans
doute deux périodes de cours pour faire cette leçon.

II y a eu une grande apostasie

Exposé du consultant

Expliquez que Jésus-Christ a fondé son Église lorsqu'il vivait ici-bas. Il a ordonné des
apôtres et d'autres dirigeants pour diriger l'Église après sa mort. Ces dirigeants ont enseigné
l'Évangile dans le monde entier et ont créé beaucoup de branches de l'Église. Toutefois
certaines personnes ont commencé à changer les enseignements du Sauveur et beaucoup
de gens ont été trompés.

Écritures et discussion

Ecrivez les références suivantes au tableau:
2 Thessaloniciens 2:2-3
Matthieu 24:11-12
Esaïe 24:5
2 Timothée 4:3-4
Amos 8:11-12
Demandez aux jeunes gens de trouver ces Écritures et de les lire pour apprendre ce qui est
arrivé à l'Église après la mort de Jésus. Après avoir étudié les Écritures, chacun doit pouvoir
répondre aux questions suivantes:
• Qu'est-il arrivé à l'Église que Jésus a établie quand il vivait sur la terre?
• Comment cela est-il arrivé?
Vous pourriez utiliser quelques-unes des idées suivantes dans votre exposé:
• Dans sa lettre aux Thessaloniciens, qu'est-ce que Paul prédit qu'il arrivera à l'Église avant
la seconde venue du Sauveur? (Il y aura une apostasie. Voir 2 Thessaloniciens 2:2-3).
• Matthieu note la prophétie du Sauveur concernant ce qui arrivera avant son retour sur la
terre. Quelle a été une des choses que Jésus a prédites? (Les faux prophètes séduiraient
beaucoup de gens. Voir Matthieu 24:11-12).
• D'après Ésaïe, que va-t-il arriver aux ordonnances de l'Évangile? (Elles vont être changées.
Voir Ésaïe 24:5).
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• Pourquoi les hommes se détourneraient-ils de la vérité? (Ils chercheraient des docteurs
(instructeurs) qui leur diraient ce qu'ils voudraient entendre et pas nécessairement la vérité.
Voir 2 Timothée 4:3-4).
• Quelle sorte de famine Amos prédit-il? (La faim d'entendre les paroles de l'Eternel. Voir
Amos 8:11-12).

L'Évangile est rétabli sur la terre
Exposé du consultant

Expliquez que cet abandon de la vérité fut appelé l'apostasie. Elle dura de nombreux siècles.
Puis vint le moment où le Seigneur rétablit son véritable Évangile avec tous ses pouvoirs et
ses bénédictions par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.

Cassette-vidéo

Passez la cassette intitulée la Première Vision.

Écriture

Revoyez avec les jeunes gens le récit que Joseph Smith fit de sa vision et qui est rapporté
dans Joseph Smith Histoire, versets 7-26. Vous pouvez lire des parties du récit. Vous pouvez
charger un jeune de raconter l'histoire.

Témoignage

Rendez votre témoignage que l'Évangile a été rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith.
Racontez une expérience ou un sentiment qui vous a aidé à connaître cette vérité. Invitez les
membres de la classe à raconter des expériences qui les ont aidés à savoir que le véritable
Évangile a été rétabli.

Du fait que l'Évangile a été rétabli, nous avons de grandes bénédictions
Exposé du consultant

Expliquez que beaucoup de choses importantes se sont produites après la première vision
de Joseph Smith. L'une d'elles a été le rétablissement du pouvoir de la prêtrise. Les
Prêtrises d'Aaron et de Melchisédek ont été redonnées sur la terre.
En mai 1829, pendant qu'ils traduisaient le Livre de Mormon, Joseph Smith et Oliver
Cowdery décidèrent de demander à Dieu de les guider concernant le baptême. Ils se
retirèrent dans les bois pour prier et, tandis qu'ils priaient, Jean-Baptiste descendit du ciel,
posa les mains sur leur tête et les ordonna.

Ecriture

Demandez aux jeunes gens de lire ce que dit Jean-Baptiste dans Joseph Smith Histoire
verset 69. Rappelez ensuite la substance des versets 70-72.

Exposé du consultant

Expliquez que peu après le rétablissement de la Prêtrise d'Aaron, Pierre, Jacques et Jean,
trois des apôtres du Seigneur, conférèrent la Prêtrise de Melchisédek à Joseph Smith et à
Oliver Cowdery. Cette prêtrise comprenait le saint apostolat, qui leur donnait l'autorité
nécessaire pour organiser l'Église.
Le 6 avril 1830, Joseph Smith et une cinquantaine d'autres personnes se réunirent dans une
maison de rondins sur l'exploitation de Peter Whitmer, père, dans le comté de Seneca (New
York). Ils y organisèrent l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La section 21
des Doctrine et Alliances fut donnée au moment de l'organisation de l'Église.

Écriture

Demandez aux jeunes gens de lire Doctrine et Alliances 21:1-3.

Exposé du consultant

Expliquez que de cette organisation a découlé l'Église que nous connaissons aujourd'hui.
L'Église nous donne la possibilité de connaître et d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous
pouvons aller dans les églises et les temples et y recevoir un enseignement sur l'expiation de
Jésus-Christ. Nous pouvons également prendre la Sainte-Cène, qui nous rappelle le grand
sacrifice de Jésus. Nous pouvons apprendre et garder les commandements de Dieu, ce qui
conduit au bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Nous pouvons être scellés ensemble en
tant que familles dans un saint temple.

Présentation vidéo

Passez la cassette intitulée Rétablissement de la prêtrise.

Nous avons un patrimoine de foi
Exposé du consultant
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Expliquez que beaucoup de gens qui devinrent membres de l'Église pendant les premières
années qui suivirent le rétablissement étaient des gens d'une grande foi et d'un grand
courage. Ils connurent beaucoup d'épreuves, surtout lorsqu'ils furent chassés de chez eux et
obligés de faire des milliers de kilomètres pour s'installer dans la vallée désolée du lac Salé.

Où que nous vivions actuellement, ils nous ont laissé un exemple à suivre.
• A votre avis, qu'est-ce qui a permis aux pionniers d'endurer leurs grandes épreuves?
Citation

Gordon B. Hinckley a dit que les histoires de pionniers sont l'expression « d'une foi
merveilleuse mais simple, d'une conviction inébranlable, que le Dieu du ciel, dans sa
puissance, arrangera tout et réalisera ses desseins éternels dans la vie de ses enfants. »
« Nous avons tellement, tellement besoin que brûle en nous une telle foi en Dieu et en son Fils
vivant et ressuscité, car cela a été la grande foi qui a fait agir nos ancêtres dans l'alliance »
(« The Faith of the Pioneers », Ensign, juillet 1984, p. 6).
• Que pouvez-vous apprendre, grâce aux histoires des pionniers, qui puisse vous aider dans
votre vie?

Conclusion
Histoire

Citation
Lisez le témoignage suivant de Joseph Fielding Smith:
« Nous croyons qu'après une longue nuit de ténèbres, d'incrédulité et d'abandon des vérités
du christianisme pur et parfait, le Seigneur, dans sa sagesse infinie, a rétabli sur la terre la
plénitude de l'Évangile éternel.
« Nous savons que Joseph Smith est un prophète, que le Père et le Fils lui sont apparus au
printemps 1820 pour ouvrir la dernière dispensation de l'Évangile qu'est la nôtre, qu'il a
traduit le Livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu, qu'il a reçu les clefs et l'autorité
d'anges envoyés dans ce but même et que le Seigneur lui a révélé la doctrine du salut.
« Nous annonçons que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est le royaume
de Dieu sur la terre, le seul endroit où les hommes peuvent venir apprendre la vraie doctrine
du salut et trouver l'autorité de la sainte prêtrise » (dans Conference Report, avril 1971, p. 5;
ou Ensign, juin 1971, p. 4).

Témoignage

Témoignez que l'Évangile de Jésus-Christ a été rétabli. Faites comprendre aux jeunes gens
que du fait qu'ils sont membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ils
ont un grand patrimoine de foi et de vérité. Encouragez-les à acquérir un témoignage plus
fort que l'Église est vraie, qu'elle a été rétablie par l'intermédiaire de Joseph Smith et que
toutes les bénédictions de la vie éternelle sont accessibles aux fidèles.
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Aux consultants de collège:
élaboration de leçons à partir des
discours de conférence générale

OBJECTIF

Les paroles des prophètes actuels sont d'excellentes sources pour construire des leçons
supplémentaires. Quand vous avez besoin de leçons supplémentaires, chotëlssêz des
discours de conférence tout récents publiés dans l'Etoile. Lorsque vous préparez et faites
ces leçons, vous avez l'occasion de vous laisser diriger par l'Esprit pour répondre aux
besoins particuliers des jeunes. Dites-leur d'avance quels discours seront enseignés, pour
qu'ils soient prêts pour la discussion. Dans l'élaboration de ces leçons, basez-vous sur les
enseignements des Autorités générales, les discours de conférence et les Écritures.

PRÉPARATION

Suivez, pour préparer et donner ces leçons, le même procédé que pour les leçons du
manuel. En outre, il sera utile de suivre les étapes suivantes:
1. Déterminez, à l'aide de la prière, quel est le principe de l'Evangile ou l'idée principale
enseignés dans le discours choisi. Esquissez deux ou trois idées à l'appui qui renforceront
l'idée principale.
2. Décidez de ce que vous voulez réaliser dans cette leçon. Par exemple, voulez-vous faire
comprendre aux jeunes gens un principe, faire progresser leur foi, leur faire acquérir une
attitude ou les motiver à changer de conduite?
3. Organisez la matière de la leçon. Trouvez d'autres Écritures en utilisant le guide des
Écritures. Demandez au bibliothécaire les aides visuelles appropriées.
4. Préparez des questions sur un choix de citations et d'Écritures apparaissant dans le
discours. Que signifient les citations et les Écritures? Appliquez-les aux jeunes gens
(voir 1 Néphi 19:23).
5. Choisissez des méthodes didactiques qui font participer les membres de la classe et
désignez ceux qui vont participer. Vous trouverez dans L'enseignement: pas de plus grand
appel (33043 140) des explications et de méthodes didactiques nécessaires.
Les informations de la page suivante pourront être utiles lorsque vous préparez une leçon à
partir d'un discours.
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PLAN DE LA LEÇON
Le plan suivant pourra être utile lorsque vous préparez une leçon à partir d'un discours.
Titre du discours:
Principe évangélique ou idée principale:
Idées à l'appui:

_____

1. Présentez le principe évangélique et
les idées à l'appui.

• Ecrivez au tableau le principe évangélique et les idées à
l'appui. Utilisez une leçon de chose, une histoire, une
image ou une question de réflexion pour introduire la leçon.

2. Présentez le corps de la leçon.

• Trouvez et commentez les Écritures qui se trouvent dans
le discours et toute autre Écriture susceptible d'éclaircir le
principe évangélique.

• Discutez de ce que le Seigneur et ses prophètes ont dit
au sujet du principe évangélique.

• Posez des questions sur les citations du discours.
Racontez les histoires et les exemples du discours pour
illustrer le principe évangélique.
• Posez des questions et organisez des discussions
qui aideront les jeunes gens à appliquer
ce principe à leur vie.

• Expliquez comment le fait de vivre ce principe peut
augmenter notre foi et nous aider à prendre des décisions
justes et à résoudre nos problèmes.

• Invitez les membres de la classe à faire part de leurs
expériences, de leurs sentiments et de leur témoignage
concernant le sujet que vous traitez. Exprimez vos propres
sentiments.

3. Concluez en résumant ce qui a été enseigné.

• Témoignez de la véracité du principe évangélique que
vous avez enseigné et de sa valeur dans votre vie.
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