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Introduction

But des leçons
Ces leçons de prêtrise sont faites pour les détenteurs de la Prêtrise
d’Aaron et de la Prêtrise de Melchisédek. Dans les petites branches, dont le nombre de détenteurs de la prêtrise est limité, les
membres des collèges se réunissent en un seul groupe. Lorsque le
nombre de détenteurs de la prêtrise est plus élevé et que les locaux
le permettent, l’instructeur peut partager sa classe en groupes
selon l’âge des frères, de manière à pouvoir modifier les leçons en
fonction des besoins des différentes tranches d’âge.
Étude personnelle
Les leçons sont écrites essentiellement pour servir d’étude personnelle. Chaque détenteur de la prêtrise doit donc étudier son manuel
durant la semaine et venir au cours avec le manuel et ses Écritures,
prêt à parler de la leçon. L’instructeur incitera à cette préparation en
demandant à plusieurs membres du collège de lire la leçon à
l’avance et d’être prêts à en parler avec les membres de la classe.
Il est important que chacun apporte ses Écritures au cours, et l’instructeur doit le rappeler aux membres du collège jusqu’à ce que
l’habitude soit acquise.
Aides didactiques
Des aides didactiques sont prévues dans le manuel et apparaissent en petits caractères dans la leçon. Elles sont constituées par
des questions que l’instructeur pourrait poser, des suggestions
pour faire participer les frères et des directives pour l’utilisation
d’aides visuelles et de tableaux. En plus des questions et procédés
proposés, l’instructeur qui utilise le manuel peut employer d’autres
méthodes ou approches pédagogiques qu’il trouve efficaces. Le
tableau étant nécessaire dans presque chaque leçon, l’instructeur
prendra ses dispositions pour en avoir toujours un, ainsi que de la
craie, dans sa classe.
Nombre de leçons
Il y a trente-cinq leçons, il reste ainsi plusieurs cours où les dirigeants pourront parler des idées et des problèmes qu’ils estiment
V

devoir traiter dans leur groupe de prêtrise. Ce temps supplémentaire servira:
1. À élaborer et à planifier les activités ou les projets locaux ou à
présenter les thèmes spéciaux requis par les dirigeants de la prêtrise.
2. À commenter les discours d’Autorités générales prononcés lors
des conférences générales ou régionales et publiés dans L’Étoile.
3. À passer plus d’une semaine sur des sujets qui ont besoin d’être
approfondis.
4. À utiliser le temps selon l’inspiration de l’Esprit du Seigneur pour
le profit des détenteurs de la prêtrise.
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Participation des élèves
handicapés
Durant son ministère terrestre, Jésus alla dans la montagne, près
de la mer de Galilée.
«Alors s’approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d’autres
malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit;
«en sorte que la foule était dans l’admiration de voir que les muets
parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient; et elle glorifiait le Dieu d’Israël»
(Matthieu 15:30–31).
Le Sauveur nous a montré l’exemple de la compassion envers ceux
qui ont des imperfections. Quand il se rendit auprès des Néphites,
après sa résurrection, il déclara:
«Voici, mes entrailles sont remplies de compassion pour vous.
«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; mes entrailles sont remplies de miséricorde» (3 Néphi 17:6–
7).
L’instructeur de l’Église est très bien placé pour montrer de la compassion envers le membre handicapé. Il doit être compréhensif
et posséder le désir de l’inclure dans les activités pédagogiques
de la classe. Les frères, quel que soit leur handicap, ont besoin
d’une attention particulière. Les directives suivantes devraient aider
l’instructeur à communiquer avec les membres ayant des besoins
spéciaux:
• Connaissez les besoins et aptitudes de chaque frère.
• Renseignez-vous à l’avance auprès des frères handicapés avant
de leur demander de lire, de prier ou de participer d’une autre
manière au cours. Posez des questions telles que: «Cela vous
plairait-il de lire en classe?», «Pourriez-vous faire une prière en
public?»
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• Consultez les dirigeants de la prêtrise, les membres de la famille,
et quand cela peut se faire, les membres handicapés eux-mêmes
pour déterminer les besoins qui leur sont propres.
• Efforcez-vous d’augmenter et d’améliorer la participation et la
compréhension des membres handicapés.
• Veillez à ce que chaque frère respecte et comprenne tous les
autres membres du collège.
• Soyez naturel, amical et chaleureux. Chaque enfant de Dieu
éprouve le besoin normal d’être aimé et compris, qu’il soit handicapé ou non.
L’instructeur de l’Église doit se rappeler que tout membre, quelles
que soient ses aptitudes physiques, mentales, émotionnelles ou
sociales, a la capacité de progresser vers l’exaltation. L’instructeur
doit s’assurer que chaque personne apprend tout ce qu’elle peut.
Rappelez-vous les paroles du Sauveur:
«Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites» (Matthieu
25:40).

VIII

La prêtrise

Leçon 1

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre ce qu’est la
prêtrise et comment y magnifier nos appels.
Introduction
Pensez au moment où vous avez reçu la prêtrise. L’Esprit du Seigneur était certainement présent quand les détenteurs de la prêtrise vous ont imposé les mains et ont dit certaines paroles. Des
hommes détenant l’autorité de le faire vous ont donné la prêtrise. En
y réfléchissant, demandez-vous:
• Que m’est-il réellement arrivé ce jour-là?
• Ai-je été un autre homme après avoir reçu la prêtrise?
• Suis-je un autre homme aujourd’hui parce que je détiens la prêtrise?
• Ai-je pu servir les autres grâce à ma prêtrise?
• Mon Père céleste est-il content de la manière dont j’utilise la prêtrise?
La prêtrise est le pouvoir de Dieu
«Quand nous officions au nom du Seigneur comme détenteurs de
la prêtrise, nous le faisons au nom et en faveur de notre Père
céleste. La prêtrise est le pouvoir par lequel notre Père céleste travaille par l’intermédiaire des hommes» (Harold B. Lee, L’Étoile, déc.
1973, p. 512).
La prêtrise est le pouvoir de Dieu. Dieu accomplit son œuvre par la
prêtrise qu’il détient. Il a tout créé par ce pouvoir, et il l’utilise pour
gouverner le ciel et la terre. Comme la prêtrise est le pouvoir de
Dieu, elle est éternelle. Nous lisons dans la Perle de Grand Prix que
la prêtrise «qui était au commencement sera également à la fin du
monde» (Moïse 6:7).
Dieu et Jésus-Christ ont donné aux hommes le pouvoir de la prêtrise pour qu’ils aident à «réaliser l’immortalité et la vie éternelle de
l’homme» (Moïse 1:39). La prêtrise est donc l’autorité de Dieu donnée aux hommes pour agir en tout pour le salut du genre humain.
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Nous qui détenons la prêtrise, nous avons l’autorité d’agir au nom
de Dieu. Le président Joseph Fielding Smith, prophète du Seigneur,
s’adressant à tous les détenteurs de la prêtrise, a dit: «Nous sommes les agents du Seigneur; nous le représentons; il nous a conféré
une autorité qui nous donne le pouvoir de faire tout ce qui est
nécessaire pour nous sauver et nous exalter aussi bien que pour
sauver et exalter tous ses autres enfants dans le monde.
«Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Il
nous est demandé… de faire ce qu’il ferait s’il était personnellement
présent» (L’Étoile, décembre 1971, p. 355).
La ligne d’autorité de la prêtrise
Chaque détenteur de la prêtrise doit pouvoir faire remonter jusqu’à
Jésus-Christ sa «ligne d’autorité». Ceci signifie qu’il doit savoir qui
l’a ordonné à la prêtrise et qui a ordonné la personne ayant effectué
son ordination. Il devrait pouvoir faire remonter ces ordinations
d’une personne à l’autre jusqu’à Joseph Smith, qui a été ordonné
par Pierre, Jacques et Jean, lesquels l’ont été par Jésus-Christ.
C’est ce qu’on appelle «la ligne d’autorité». Si quelqu’un n’a pas de
trace écrite de la sienne, il peut en obtenir une de celui qui l’a
ordonné à la prêtrise.
Demandez au détenteur de la prêtrise précédemment désigné de montrer la carte
donnant sa «ligne d’autorité» jusqu’à Jésus-Christ.

Le pouvoir de la prêtrise découle d’une vie juste
«Nous tous qui détenons la prêtrise, nous avons l’autorité d’agir
pour le Seigneur, mais l’efficacité de notre autorité, ou, si vous préférez, le pouvoir qui découle de cette autorité, dépend de la façon
dont nous vivons; elle dépend de notre intégrité» (H. Burke Peterson, “Priesthood – Authority and Power”, Ensign, mai 1976, p. 33).
Le Seigneur nous a clairement expliqué dans les Écritures que nous
devons mener une vie juste pour avoir non seulement l’autorité,
mais aussi le pouvoir de la prêtrise. «Voici, il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Et pourquoi ne sont-ils pas élus?
«Parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de ce
monde et aspire tant à l’honneur des hommes qu’ils n’apprennent
pas cette grande leçon:
«Que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés aux pouvoirs des cieux, et que les pouvoirs des cieux ne peuvent être
contrôlés ou exercés que selon les principes de la justice.
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«Ces droits peuvent nous être conférés, il est vrai; mais lorsque
nous entreprenons de couvrir nos péchés, ou de flatter notre orgueil,
notre vaine ambition, ou d’exercer, avec quelque degré d’injustice
que ce soit, un contrôle, une domination ou une contrainte sur l’âme
des enfants des hommes, voici les cieux se retirent; l’Esprit du Seigneur est affligé, et lorsqu’il est retiré, amen à la prêtrise ou à l’autorité de cet homme» (D&A 121:34–37).
Pourquoi cela nous empêcherait-il d’avoir du pouvoir dans la prêtrise?

La source du pouvoir de la prêtrise c’est Dieu, qui œuvre par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Pour que celui-ci nous dirige dans l’exercice de la prêtrise, nous devons garder les commandements et
vivre dignement. Notre «ligne d’autorité» remonte à Jésus-Christ,
par l’intermédiaire de ceux qui ont détenu la prêtrise, mais le pouvoir dans la prêtrise ne nous est donné que par notre Père céleste
par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Dotés du pouvoir de la prêtrise,
nous pouvons accomplir l’œuvre du Seigneur; sans ce pouvoir, cela
nous est impossible.
Montrez l’aide visuelle 1-a: «Les détenteurs de la prêtrise bénissent les malades
comme le Christ le faisait autrefois».

«Si nous vivons de manière à en être dignes, nous pouvons recevoir
de notre Père céleste un pouvoir capable d’apporter la paix à un
foyer perturbé. Nous avons le pouvoir de bénir et de réconforter les
petits enfants et d’apporter le sommeil aux yeux remplis de larmes
aux petites heures du matin. Nous avons le pouvoir d’apporter le
bonheur lors de la soirée familiale, le pouvoir de calmer les nerfs
ébranlés d’une épouse fatiguée. Nous avons le pouvoir de diriger
un adolescent perturbé et vulnérable. Nous avons le pouvoir de
bénir notre fille avant qu’elle sorte pour la première fois ou avant son
mariage au temple, ou de bénir notre fils avant qu’il s’en aille en
mission ou qu’il continue ses études. Nous avons le pouvoir, mes
jeunes frères, d’arrêter les mauvaises pensées d’une bande de
jeunes gens tenant une conversation vulgaire. Nous avons le pouvoir de bénir les malades et de réconforter les esseulés. Tels sont
certains des buts essentiels de la prêtrise» (H. Burke Peterson,
“Priesthood – Authority and Power”, Ensign, mai 1976, p. 33).
Demandez au détenteur de la prêtrise précédemment désigné de raconter son
expérience concernant le pouvoir de la prêtrise.

Acquérir le pouvoir de la prêtrise
Nous pouvons faire plusieurs choses pour acquérir le pouvoir de la
prêtrise:
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LE DÉSIR
Il nous faut d’abord avoir le désir d’acquérir du pouvoir dans la
prêtrise. Les Écritures enseignent que les hommes reçoivent du
Seigneur selon leurs désirs (voir Alma 29:4; D&A 4:3; 6:8; 7:1–3).
UNE VIE JUSTE
Nous devons nous efforcer de garder tous les commandements de
notre Père céleste. En vivant de manière juste, nous pouvons avoir
la compagnie constante du Saint-Esprit, et il nous montrera tout ce
que nous devons faire (voir 2 Néphi 32:5).
L’HUMILITÉ
«Celui qui s’humilie réellement, se repent de ses péchés, et persévère jusqu’à la fin, celui-là sera béni» (Alma 32:15). Nous devons
être disposés à accepter et à suivre les recommandations, à faire
les tâches que nous donnent les dirigeants de la prêtrise, ainsi que
ce qui est nécessaire au bien-être d’autrui, et à écouter et suivre les
murmures de l’Esprit.
L’ÉTUDE
Nous devons sonder et méditer les Écritures. Ce n’est qu’en étudiant personnellement les Écritures que nous pouvons connaître
la volonté de Dieu, et si nous ne la connaissons pas, il nous est
impossible de vivre l’Évangile. Pour les mêmes raisons, nous
devons également étudier le manuel de la prêtrise afin de connaître
notre devoir de détenteurs de la prêtrise.
LA PRIÈRE
Nous devons demander à notre Père céleste ce qu’il voudrait que
nous fassions. Nous devons toujours prier pour être dirigés afin
d’utiliser correctement notre prêtrise. Il faut «veiller et prier sans
cesse, de peur de tomber dans la tentation; car Satan désire [nous]
posséder» (3 Néphi 18:18).
L’AMOUR D’AUTRUI
Jésus-Christ nous a enseigné que le pouvoir de la prêtrise est basé
sur l’amour et que nous devons aimer tous les hommes (voir D&A
1-a: Les détenteurs de la prêtrise bénissent les malades comme le Christ le faisait
autrefois
Le Christ guérissant l’aveugle, par Carl Bloch. Original au prie-Dieu royal dans la
chapelle du château de Frederiksborg (Danemark). Utilisé avec la permission du
Musée National Historique de Frederiksborg
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121:41–42, 45–46). L’amour commence chez nous. Nous devons
aimer notre épouse et nos enfants et penser à leur bien-être. Nous
montrons de l’amour aux membres de notre famille en nous servant
de notre prêtrise pour les diriger et leur faire du bien.
L’UTILISATION DE LA PRÊTRISE
Quand nous utilisons la prêtrise, nous sommes des exemples pour
les autres détenteurs de la prêtrise, pour le monde, et particulièrement pour notre famille. En nous voyant utiliser la prêtrise, elle
saura que nous sommes des serviteurs du Seigneur et viendra vers
nous quand elle aura besoin d’aide. Il est triste de constater que
certaines familles ne connaissent jamais les bénédictions qui se
produisent quand père et fils emploient leur prêtrise dans l’intérêt
des leurs.
La prêtrise peut changer les choses dans notre foyer. David O.
McKay a dit: «Le foyer est transformé par un homme qui détient et
honore la prêtrise» (“Priesthood”, Instructor, oct. 1968, p. 378).
Si nous, détenteurs de la prêtrise, nous vivons avec intégrité, nous
accomplirons ceci:
• Nous examinerons honnêtement les désirs justes des membres
de la famille, même s’ils ne sont pas identiques aux nôtres.
• Nous écouterons, même l’enfant le plus jeune.
• Nous mettrons le bien-être de notre famille avant notre confort
personnel.
• Nous apprendrons à nous maîtriser.
• Nous parlerons sur un ton qui montrera constamment notre
amour et notre souci des autres.
Citez des manières supplémentaires de magnifier la prêtrise.

Conclusion
«Nous devons tous nous rendre compte qu’il n’y a rien de plus
puissant dans ce monde que la prêtrise de Dieu» (N. Eldon Tanner,
“Are You Taking Your Priesthood for Granted?” Ensign, mai 1976,
p. 41).
Dans l’histoire ci-dessous, le président Tanner explique l’importance d’être digne de recevoir la prêtrise:
«Quand j’étais évêque, j’avais dans ma paroisse six jeunes gens
qui avaient l’âge d’être ordonnés anciens. Je ne pus en recommander que cinq, parce que l’un d’eux n’était pas prêt. Nous en avions
parlé plusieurs fois, et il m’avait dit: ‹Je ne suis pas digne.› Il en était
6
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très malheureux, mais il n’espérait pas être recommandé… Son
oncle vint me trouver et dit: ‹Vous n’allez tout de même pas retenir
ce garçon alors que ses cinq amis avancent.› Il me supplia de le
recommander pour la prêtrise. Il dit: ‹Si vous ne le faites pas, vous
allez le chasser de l’Église.’
«J’expliquai à cet homme: ‹La prêtrise est la chose la plus importante que nous puissions donner à ce garçon. Nous ne distribuons
pas la prêtrise. Lui et moi nous nous comprenons, et il n’est pas prêt
à être ordonné ancien.› Il ne fut pas recommandé.
«Quelques années plus tard, j’assistai à une conférence générale…
un jeune homme vint me trouver et dit: ‹Président Tanner, vous ne
vous souviendrez certainement pas de moi. Je suis le garçon que
vous n’avez pas recommandé pour être ordonné ancien.› En tendant la main, il dit: ‹Je veux vous en remercier. Je suis maintenant
évêque en Californie. Si vous m’aviez recommandé quand je n’étais
pas digne, je n’aurais probablement jamais apprécié ce qu’est la
prêtrise et ce qui est attendu de nous, et je n’aurais certainement
pas été évêque comme je le suis aujourd’hui›» (L’Étoile, décembre
1973, p. 517).
Nous devons tous apprendre ce principe essentiel afin d’exercer la
prêtrise efficacement. Nous devons comprendre «que les droits de
la prêtrise sont inséparablement liés aux pouvoirs des cieux, et que
les pouvoirs des cieux ne peuvent être contrôlés ou exercés que
selon les principes de la justice» (D&A 121:36). Pour que Dieu nous
donne du pouvoir, nous devons en être dignes.
Nous devons toujours nous rappeler que nous détenons l’autorité et
le pouvoir de Dieu et que nous le représentons. Quand nous exerçons la prêtrise, nous devons nous demander: «Qu’est-ce que
Jésus voudrait que je fasse dans cette situation? Est-ce que j’agis
comme il le voudrait?»
Incitation à l’action
1. Engagez-vous à étudier soigneusement les instructions données
dans ce manuel de prêtrise et à accepter les tâches que contient
chaque leçon. En les accomplissant, vous acquerrez du pouvoir
dans la prêtrise, vous vous rapprocherez de votre Père céleste et
vous servirez mieux autrui.
2. Conservez le document donnant votre ligne d’autorité dans la
prêtrise. Vous devez pouvoir la faire remonter jusqu’à JésusChrist.
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3. Inscrivez votre ligne d’autorité dans la prêtrise sur une carte ou
une feuille de papier et donnez-la à ceux que vous ordonnez.
Écriture supplémentaire
D&A 107:1–14 (différences entre les Prêtrises d’Aaron et de Mel
chisédek)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Étudiez les chapitres 13 «La prêtrise» et 14 «L’organisation de la prêtrise» dans
le manuel des Principes de l’Évangile.
2. Étudiez D&A 121:34–46.
3. Demandez à un détenteur de la prêtrise de montrer aux frères la carte portant sa
«ligne d’autorité» qui fait remonter sa prêtrise jusqu’à Jésus-Christ.
4. Demandez à un autre détenteur de la prêtrise de raconter une expérience qu’il a
faite et qui montre le pouvoir de la prêtrise.
5. Demandez aux détenteurs de la prêtrise d’apporter chaque semaine leurs Écritures à la réunion de prêtrise et de se préparer à lire et à marquer les Écritures qui se
rapportent à la leçon.
6. Rappelez-vous que les histoires et les Écritures de la leçon peuvent être présentées par les frères.
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La prêtrise, d’Adam 
au rétablissement

Leçon 2

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre que la prêtrise
que nous avons reçue est la même que celle qui a été donnée à
Adam et à d’autres hommes justes à toutes les époques.
Introduction
Adam fut le premier homme à détenir la prêtrise patriarcale. Cela
signifie que Dieu lui donna l’autorité de diriger sa famille et d’effectuer les ordonnances dont elle avait besoin pour rentrer en sa présence. Il fut aussi le premier prophète à recevoir les clefs de présidence, ou l’autorité de diriger l’Église de Dieu sur terre. Avec cette
autorité, il conféra la prêtrise à beaucoup d’hommes et leur montra
comment l’utiliser. Tous les présidents de l’Église depuis Adam ont
eu la même autorité.
Cette autorité de diriger tous les détenteurs de la prêtrise de
l’Église, selon leurs nombreux offices et devoirs, est détenue par un
seul homme à la fois: le président de l’Église (voir D&A 81:1–2;
132:7). Bien qu’il n’y ait qu’une personne qui détienne aujourd’hui
cette autorité là dans la prêtrise, beaucoup détiennent la prêtrise, et
c’est la même prêtrise que tous les prophètes ont détenue depuis
qu’elle a été donnée à Adam. (Pour de plus amples informations sur
les clefs de la prêtrise, voir la leçon 11 de ce manuel.)
Adam reçut la prêtrise
Peu de temps après leur expulsion du jardin d’Éden, un ange apparut à Adam et Ève et leur enseigna l’Évangile (voir Moïse 5:4–9).
L’Église fut également organisée et Adam fut baptisé dans l’eau
de la même manière qu’il nous a été dit de le faire aujourd’hui (voir
Moïse 6:64–65). La prêtrise fut alors donnée à Adam pour qu’il ait
l’autorité d’accomplir toutes les ordonnances de l’Évangile pour
sa famille. C’est grâce à elle qu’il baptisa les siens et qu’il conféra
la prêtrise à ceux de ses fils qui étaient justes.
Montrez l’aide visuelle 2-a, «La prêtrise au fil des générations».
Expliquez que le tableau est divisé en huit époques, appelées dispensations. Lisez la définition du mot dispensation au bas du
tableau. Expliquez que nous ne savons pas combien il y a eu de
dispensations de l’Évangile, mais que celles-ci sont les plus impor9
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tantes. Montrez la partie correspondante du tableau lorsque la
dispensation est mentionnée dans la leçon et lisez l’Écriture indiquée pour chaque dispensation. Ces Écritures nous apprennent
que chaque prophète a détenu la Prêtrise de Melchisédek.
La dispensation patriarcale
Adam enseigna l’Évangile à ses enfants et à ses petits-enfants, il
veilla à ce qu’ils reçoivent les ordonnances de la prêtrise nécessaires, et il organisa l’Église selon l’ordre patriarcal. L’ordre patriarcal
de la prêtrise signifie que l’organisation de l’Église est centrée sur
la famille et que la prêtrise est transmise de père en fils. Parmi les
grands patriarches qui ont vécu durant cette dispensation, il y a eu
Seth, Énos, Kénan, Mahalaleel, Jéred et Enoch (voir D&A 107:40–
52).
Montrez l’aide visuelle 2-a, «La prêtrise au fil des générations». Montrez la dispensation adamique et lisez D&A 107:40–41, comme indiqué sur le tableau.

La première grande apostasie
Les hommes ont leur libre arbitre, la liberté de choisir. C’est en s’en
servant que certains des enfants d’Adam choisirent d’enfreindre les
commandements. Comme beaucoup d’entre eux en avaient décidé
ainsi et s’étaient détournés de la vérité, ils «commencèrent dès lors
à être charnels, sensuels et diaboliques» (Moïse 5:12–13). Quand
ce genre de rejet de la vérité se produit, on appelle cela une apostasie.
Adam et ceux qui gardaient les commandements prêchèrent à ces
gens et s’efforcèrent de les amener au repentir. La plupart ne se
repentirent pas, mais ceux qui le firent se joignirent au prophète
Énoch et furent appelés Sion. Les Écritures nous disent que «Énoch
et tout son peuple marchèrent avec Dieu… et il arriva que Sion ne
fut plus, car Dieu la reçut dans son propre sein» (Moise 7:69).
Montrez la dispensation d’Énoch sur le tableau et lisez D&A 107:48–53.

Lorsque Énoch et le peuple de Sion eurent été enlevés de la terre,
les méchants devinrent fort nombreux. Le Seigneur envoya le prophète Noé pour les mettre en garde et les appeler au repentir. Noé
leur dit que s’ils ne se repentaient pas, ils seraient balayés de la
terre par un grand déluge. Mais la famille de Noé fut la seule à
l’écouter et à garder les commandements. Le déluge eut lieu

2-a: La prêtrise au fil des générations
«Tous ceux qui reçoivent cette prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur» (D&A 84:35)
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comme Noé l’avait prédit, et sa famille et lui furent les seuls à être
sauvés.
Montrez la dispensation de Noé sur le tableau et lisez Moïse 8:19–20.

La prêtrise après le déluge
Après le déluge, Noé conféra la prêtrise à ses enfants et à ses
petits-enfants justes. Melchisédek était un juste qui vécut après
Noé et qui reçut la prêtrise. Il était tellement juste que la prêtrise
reçut son nom (voir D&A 107:2–4). Il ordonna Abraham à la prêtrise
et celui-ci en ordonna d’autres. C’est ainsi que la Prêtrise de Melchisédek se perpétua jusqu’à l’époque de Moïse.
Montrez la dispensation d’Abraham sur le tableau et lisez D&A 84:14.

La Prêtrise de Melchisédek retirée d’Israël
Comme les Écritures nous l’indiquent, Abraham conféra la prêtrise
à son fils Isaac et celui-ci à son fils Jacob. Le nom de Jacob fut
changé en Israël, et désormais les descendants de Jacob furent
appelés les enfants d’Israël.
A l’époque de Moïse, après qu’il eut fait sortir les enfants d’Israël
hors d’Égypte, le Seigneur leur offrit la plénitude de son Évangile.
Mais ils la rejetèrent, et le Seigneur leur enleva la Prêtrise de Melchisédek et les ordonnances supérieures de l’Évangile. Il ne leur fut
laissé que les ordonnances inférieures (comme la loi du sacrifice),
et elles furent accomplies par une moindre prêtrise nommée
d’après le frère de Moïse, Aaron.
Le Seigneur leur laissa aussi la plupart des principes moraux de
l’Évangile. En plus de ces lois spirituelles, il y en avait d’autres qui
devaient contrôler les activités physiques, ou temporelles, du peuple. La plupart de ces lois se trouvent dans l’Exode, le Lévitique et
le Deutéronome. Elles n’étaient pas censées remplacer l’Évangile,
mais furent données comme ajouts aux parties de l’Évangile qui
restaient afin de préparer les enfants d’Israël à le vivre dans sa
plénitude à une époque future.
Bien que la Prêtrise de Melchisédek eût été enlevée à Israël en tant
que nation, elle ne fut pas retirée en permanence de la terre. Entre
l’époque de Moïse et la venue de Jésus-Christ, plusieurs prophètes
la détinrent. Parmi eux, il y eut Élie, Ésaïe, Jérémie, Léhi, Daniel et
Ézéchiel.
Montrez la dispensation de Moïse, représentée sur le tableau, et lisez D&A 84:6,
19–27.
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La prêtrise à l’époque du Livre de Mormon
Quand ils quittèrent Jérusalem pour se rendre en Amérique, Léhi et
sa famille détenaient la prêtrise. Ainsi, tout au long de l’histoire du
Livre de Mormon, des hommes justes accomplirent les ordonnances de la prêtrise pour le peuple. Le roi Benjamin et Alma faisaient
partie de ces hommes qui parlèrent de la prêtrise à l’époque du
Livre de Mormon.
Montrez le tableau et lisez Mosiah 6:3 et Alma 13:1–2, 8–9.

La prêtrise à l’époque de Jésus
Quand il vint sur terre, Jésus rétablit l’Évangile dans sa plénitude. Il
détenait les clefs, ou l’autorité complète de la prêtrise, et il ordonna
donc des apôtres (Matthieu 10:1–4) et des soixante-dix (Luc 10:1).
Il organisa son Église parmi ses disciples, et quand il quitta finalement la terre, les apôtres reçurent l’autorité d’ordonner d’autres
hommes à divers offices de la prêtrise (voir Actes 14:23). C’est ainsi
que la prêtrise se perpétua et resta le fondement de l’Église de
Jésus-Christ.
Montrez le tableau et lisez Matthieu 16:19; Hébreux 5:5–10; et 3 Néphi 11:19–22;
12:1.

La grande apostasie
Pendant un certain temps après l’ascension de Jésus au ciel,
l’Église continua à enseigner la vérité et des milliers de gens, dans
de nombreuses villes, s’y joignirent. Mais dans le temps l’histoire
se répète. Certaines personnes, qui étaient devenues membres de
l’Église, refusèrent d’obéir aux lois et aux ordonnances de l’Évangile et les changèrent pour qu’elles conviennent à leur façon de
penser. À la même époque, de nombreux membres, y compris les
apôtres et d’autres dirigeants de la prêtrise, furent persécutés et
tués. Ces hommes ayant été tués et d’autres s’étant détournés de
la vérité, l’Église perdit l’autorité de la prêtrise. Il vint un moment où
il n’y eut plus de prêtrise dans l’Église.
Pendant de nombreux siècles, les ténèbres régnèrent sur la terre.
Les Églises qui furent organisées durant la grande apostasie
n’avaient pas la prêtrise. Par conséquent, elles ne pouvaient recevoir de Dieu des directives ni accomplir les ordonnances du salut.
Comme Ésaïe l’avait prédit, «[elles] transgressaient les lois, violaient les ordonnances, [et] rompaient l’alliance éternelle» (Ésaïe
24:5).
Montrez l’aide visuelle 2-b, «Les hommes reçoivent la prêtrise par l’imposition des
mains par ceux qui ont reçu l’autorité de Dieu.»
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Le rétablissement de la prêtrise
Cette grande apostasie se poursuivit sur la terre jusqu’à ce qu’un
jour, au printemps 1820, un jeune homme prie Dieu, lui demandant
à quelle Église il devait se joindre. En réponse à sa prière, Dieu le
Père et son Fils, Jésus, lui apparurent. Celui-ci lui dit de ne se joindre à aucune Église, disant: «Ils s’approchent de moi des lèvres,
mais leur cœur est loin de moi; ils enseignent pour doctrine des
commandements d’hommes, ayant une forme de piété, mais ils en
nient la puissance» (Joseph Smith, Histoire, v. 19).
Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le Seigneur ramena sur terre
sa véritable Église et rétablit tous les principes et toutes les ordonnances nécessaires de son Évangile. Pour cela, le Seigneur conféra
à Joseph Smith la sainte prêtrise qu’Adam et d’autres hommes justes avaient détenue au cours des siècles. Nous avons cette prêtrise
aujourd’hui, et le Seigneur a promis que dans notre dispensation,
celle de la plénitude des temps, elle ne serait plus retirée. Elle sera
ici quand le Christ reviendra sur terre.
Montrez sur le tableau la dispensation de la plénitude des temps et lisez D&A 20:1;
27:8, 12–13 et 86:10.

Conclusion
La prêtrise que nous détenons aujourd’hui est la même que celle
qu’Adam a reçue et que Jésus détient. Comme Adam et les autres
prophètes, nous représentons le Seigneur sur la terre. Comme nous
sommes ses agents, nous détenons le pouvoir qui va nous aider,
nous, notre famille et l’Église, à retourner en la présence de Dieu.
Avec la permission de l’évêque ou du président de branche, nous
pouvons baptiser nos enfants, leur conférer le don du Saint-Esprit
et ordonner nos fils à la prêtrise. En cela, et de bien d’autres manières, la prêtrise apporte de la joie dans notre vie et dans celle des
autres.
Incitation à l’action
1. Parlez de la prêtrise avec votre famille. Trouvez des moyens
d’aider vos fils à être dignes de recevoir la prêtrise.
2. En temps voulu, et quand vous en avez la permission, baptisez
et confirmez vos enfants et ordonnez vos fils à la prêtrise.

2-b: Les hommes reçoivent la prêtrise par l’imposition des mains par ceux qui ont
reçu l’autorité de Dieu
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Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Étudiez le chapitre 14 «Organisation de la prêtrise» dans le manuel des Principes
de l’Évangile.
2. Rappelez à chaque détenteur de la prêtrise d’apporter ses Écritures à la réunion
de prêtrise.
3. Demandez à des frères de présenter des Écritures et des histoires de la leçon.

16

Le rétablissement 
de la prêtrise

Leçon 3

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre le rétablissement de la sainte prêtrise, enlevée de la terre après l’époque du
Christ.
Introduction
Comme détenteurs de la prêtrise, nous avons la même autorité que
Dieu a accordée à ses serviteurs dans le passé.
Montrez l’aide visuelle 3-a, «Le Christ a ordonné douze apôtres et leur a conféré les
clefs de la prêtrise».

Vous trouverez ci-dessous certaines des ordonnances que nous
pouvons accomplir avec la prêtrise:
• Le baptême, comme Jean-Baptiste et les Néphites (voir Matthieu
3:15–17 et 3 Néphi 11:19–26).
• La bénédiction de la Sainte-Cène, comme Jésus (voir Luc 22:19–
20).
• Le don du Saint-Esprit, comme Paul et les Néphites (voir Actes
19:5–6 et 3 Néphi 18:37).
• La guérison des malades, comme Pierre (voir Actes 3:1–8).
Ces ordonnances de la prêtrise ont été accomplies dans le passé
par de nombreux et fidèles détenteurs de la prêtrise.
Pourquoi sommes-nous en mesure d’accomplir aujourd’hui ces tâches qui échoient
à la prêtrise?

Nous pouvons accomplir l’œuvre de la prêtrise de nos jours parce
que la prêtrise de Dieu est maintenant sur la terre. Comme des
hommes dignes dans son Église ont reçu la même prêtrise que
celle détenue par ses anciens serviteurs, Dieu reconnaît l’œuvre
accomplie par la prêtrise.
La grande apostasie et le rétablissement
Comme mentionné à la leçon 2, une grande apostasie se produisit
après l’époque du Christ. Cela signifie qu’à cause de la méchanceté des hommes, la prêtrise et la plupart des enseignements véritables de Jésus-Christ furent altérés ou perdus. Beaucoup de
grands prophètes avaient prédit que le temps viendrait où le peuple
17
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se détournerait de la vérité. Ésaïe était l’un de ces prophètes. Parlant de l’apostasie, il dit que les hommes «transgressaient les lois,
violaient les ordonnances, ils rompaient l’alliance éternelle» (Ésaïe
24:5). Sa prophétie se réalisa. Pour cause de transgression, l’ordre
véritable de la prêtrise fut enlevé de la terre après l’époque du
Christ. Pendant un certain temps, le peuple du Livre de Mormon fut
le seul à jouir des bénédictions de la prêtrise, mais finalement il se
détourna, lui aussi, de la vérité. À cause de cette apostasie, les
habitants de la terre n’étaient plus en mesure d’entendre le véritable
Évangile et de recevoir les ordonnances salvatrices de la prêtrise.
Mais notre Père céleste veut que tous ses enfants reviennent à lui.
Il lui fallait donc rétablir la prêtrise et ses ordonnances, et toutes les
autres vérités qui nous seraient nécessaires pour retourner auprès
de lui.
De nombreux prophètes se sont réjouis de notre époque. Ésaïe, par
exemple, a prophétisé un temps où le Seigneur «frapperai[t]
encore ce peuple par des prodiges et des miracles» (Ésaïe 29:13–
14). Pierre a aussi prédit une époque où il y aurait un «rétablissement de toutes choses» (Actes 3:19–21). Rétablir signifie faire
fonctionner de nouveau quelque chose qui a été enlevé ou perdu.
La prêtrise et l’Évangile devaient être rétablis, ou tout le genre
humain aurait été perdu. Ce rétablissement a commencé en 1820,
quand Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ se sont révélés à
Joseph Smith.
Joseph Smith et le rétablissement de la prêtrise
Joseph Smith était un des enfants d’esprit «nobles et grands» de
notre Père céleste. Comme Abraham, il avait été choisi avant de
venir sur la terre pour accomplir une mission très importante (voir
Abraham 3:22–23). À cause de cela, sa mission était connue de
nombreux prophètes anciens. Joseph d’Égypte, fils de Jacob, et
Léhi, prophète du Livre de Mormon, avaient tous deux connaissance de Joseph Smith et de sa mission. Léhi parla à son fils
Joseph d’une prophétie faite par Joseph d’Égypte concernant un
prophète moderne également appelé Joseph.
Lisez 2 Néphi 3:6–15.

Joseph commença sa quête de la vérité fort jeune. Il n’avait que
quatorze ans lorsqu’il se rendit dans un bosquet et demanda à Dieu
à quelle Église il devait se joindre. En réponse à sa prière, Dieu et
3-a: Le Christ a ordonné douze apôtres et leur a conféré les clefs de la prêtrise
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Jésus-Christ lui apparurent, sous leur aspect véritable d’êtres de
chair et d’os. Trois ans plus tard, en 1823, l’ange Moroni apparut à
Joseph Smith et lui parla du Livre de Mormon. Finalement, Moroni
donna à Joseph Smith ces annales sacrées des anciens habitants
de l’Amérique. Avec l’aide de Dieu, Joseph put les traduire. Le Livre
de Mormon et les révélations données à Joseph Smith ont rétabli de
nombreuses vérités qui avaient été perdues durant l’apostasie.
Mais le rétablissement de la vérité à propos de Dieu et de sa doctrine n’était pas suffisant. Joseph Smith naquit alors que la prêtrise
n’était pas ici-bas. Comme il ne pouvait pas accomplir sa mission
sans elle, il fallait qu’elle lui soit conférée par ceux qui en détenaient
les clefs, ou l’autorité de l’ordonner. En 1838, Joseph Smith écrivit
ce qui suit concernant la manière dont Oliver Cowdery et lui-même
reçurent la Prêtrise d’Aaron.
Montrez l’aide visuelle 3-b, «Jean-Baptiste a conféré la Prêtrise d’Aaron à Joseph
Smith et à Oliver Cowdery».

«Nous poursuivions encore le travail de traduction lorsque, le mois
suivant [mai 1829], nous nous rendîmes un certain jour dans les
bois pour prier et interroger le Seigneur au sujet du baptême pour
la rémission des péchés que nous trouvions mentionné dans la
traduction des plaques. Tandis que nous étions ainsi occupés,
priant et invoquant le Seigneur, un messager céleste descendit
dans une nuée de lumière et, ayant posé les mains sur nous, il nous
ordonna… à la Prêtrise d’Aaron.
«… Le messager qui nous visita à cette occasion et qui nous
conféra cette prêtrise nous dit qu’il se nommait Jean, celui-là même
qui est appelé Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, qu’il
agissait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, lesquels détenaient les clefs de la Prêtrise de Melchisédek, prêtrise qui, dit-il,
nous serait conférée en temps voulu… C’est le 15 mai 1829 que
nous fûmes ordonnés sous la main de ce messager et baptisés»
(Joseph Smith, Histoire v. 68, 69, 72; voir également D&A 13).
Plus tard dans la même année 1829, Joseph Smith et Oliver
Cowdery reçurent la Prêtrise de Melchisédek. Les anciens apôtres
de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, leur apparurent, leur imposèrent
les mains et les ordonnèrent (voir D&A 27:12). C’est ainsi que
Joseph Smith reçut les Prêtrises d’Aaron et de Melchisédek. L’auto-

3-b: Jean-Baptiste a conféré la Prêtrise d’Aaron à Joseph Smith et à
Oliver Cowdery
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rité de la prêtrise avait été rétablie: ceux qui l’avaient détenue jadis
avaient rapporté sur la terre le pouvoir de Dieu.
La Prêtrise d’Aaron
La Prêtrise d’Aaron fait partie de la Prêtrise de Melchisédek et agit
sous sa direction. Lorsque Jean-Baptiste conféra la Prêtrise d’Aaron à Joseph Smith et Oliver Cowdery, il leur dit que Pierre, Jacques
et Jean, qui détenaient les clefs de la Prêtrise de Melchisédek, lui
avaient demandé de conférer la moindre prêtrise.
La Prêtrise d’Aaron tire son nom d’Aaron, frère de Moïse. Aaron
agissait sous la direction de Moïse pour accomplir l’œuvre de Dieu.
De même, les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron ont moins d’autorité
que ceux qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek. Pour cette raison, la Prêtrise d’Aaron est parfois appelée la moindre prêtrise,
«parce qu’elle est une annexe de la prêtrise supérieure ou Prêtrise
de Melchisédek» (D&A 107:14). Cela ne signifie pas qu’elle soit
petite ou insignifiante. En exerçant la Prêtrise d’Aaron, des hommes,
jeunes et vieux, accomplissent un grand travail.
Les pouvoirs et devoirs de la Prêtrise d’Aaron sont les suivants:
• Détenir les clefs du ministère d’anges. Cela signifie que nous
avons le droit de faire l’œuvre de Dieu avec l’aide des anges.
• Conférer la Prêtrise d’Aaron à d’autres.
• Prêcher le repentir et baptiser.
• Accomplir l’ordonnance sacrée de la Sainte-Cène.
• Enseigner l’Évangile et renforcer les témoignages des membres
de l’Église.
• Collecter les offrandes destinées à l’Église.
• Contribuer à la construction de temples, d’églises et d’autres
bâtiments.
• Veiller sur les pauvres, les veuves et les orphelins.
• S’occuper des affaires temporelles de l’Église (comme le nettoyage du lieu de réunion), selon les directives de l’évêque et du
président de collège.
Les tâches des diacres, des instructeurs et des prêtres au sein de
la Prêtrise d’Aaron diffèrent. Elles sont décrites dans D&A
20:46–59.
Lisez D&A 20:46–59.

En résumé, la Prêtrise d’Aaron est une prêtrise préparatoire. Elle
prépare la voie à ceux qui confèrent les bénédictions de la Prêtrise
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de Melchisédek, et elle donne à ses détenteurs l’expérience dont
ils ont besoin pour recevoir la Prêtrise de Melchisédek.
Demandez: Quels sont les pouvoirs et l’autorité de la Prêtrise d’Aaron?

La Prêtrise de Melchisédek
La Prêtrise de Melchisédek tire son nom de Melchisédek, contemporain d’Abraham, prophète de l’Ancien Testament. Auparavant,
elle s’appelait la Sainte Prêtrise selon l’ordre du Fils de Dieu. Mais
pour éviter de répéter le nom de Dieu trop souvent, il fut commandé
à l’Église ancienne de lui donner le nom de Melchisédek, parce qu’il
«était un grand prêtre tellement éminent» (D&A 107:1–6).
Les Doctrine et Alliances révèlent que la Prêtrise de Melchisédek a
le droit de présider tous les offices de l’Église. Cela signifie que
ceux-ci font tous partie de cette prêtrise. Il n’y a pas de plus haute
autorité ou prêtrise. En outre, cette prêtrise a l’autorité d’accomplir
toutes les ordonnances spirituelles qui nous sont nécessaires pour
retourner auprès de notre Père céleste (voir D&A 107:8–19).
Les pouvoirs et les devoirs de la Prêtrise de Melchisédek sont les
suivants:
• Conférer le don du Saint-Esprit.
• Ordonner les hommes dignes à la Prêtrise de Melchisédek.
• Accomplir des mariages célestes.
• Accomplir l’œuvre du temple pour les vivants et pour les morts.
• Bénir les malades.
• Veiller au bien-être temporel et spirituel de tous.
• Recevoir des connaissances de Dieu pour l’Église.
Les offices d’ancien, de soixante-dix, de grand prêtre, de patriarche et d’apôtre ne diffèrent qu’en ce qui concerne leurs responsabilités spécifiques. Les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek
peuvent accomplir toutes les tâches de la Prêtrise d’Aaron, parce
que celles-ci font partie des leurs. En exerçant la Prêtrise de Melchisédek, nous nous préparons, et nous préparons les autres, à
entrer un jour dans le royaume des cieux.
Demandez au détenteur de la prêtrise à qui vous aurez confié cette tâche de lire ou
de raconter l’incident d’Actes 19:1–6, dans lequel Paul rebaptise certains disciples.
Pourquoi fallait-il les rebaptiser?

Conclusion
Si la prêtrise n’était pas sur la terre, nous ne pourrions pas faire
l’œuvre de Dieu, et la véritable Église ne pourrait pas exister. En
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conséquence, personne ne pourrait obtenir la vie éternelle. Celle-ci
n’est accordée qu’à ceux qui gardent les principes et ordonnances
de l’Évangile, et ces dernières ne peuvent être accomplies sans la
prêtrise. Comme la prêtrise est le pouvoir de Dieu et non celui de
l’homme, celui-ci ne peut pas se l’accorder tout seul. Il n’est pas en
mesure non plus de la conférer à d’autres, à moins qu’il ne l’ait
reçue d’une autorité appropriée (voir D&A 42:11). C’est pour ces
raisons que la prêtrise a été rendue à Joseph Smith par des messagers célestes. À présent, elle se trouve dans la véritable Église
de Jésus-Christ, qui a été rétablie pour accomplir l’œuvre du Seigneur pour le profit de tout le genre humain (voir D&A 84:17).
Tout membre masculin de l’Église qui a reçu la prêtrise de Dieu a la
grande responsabilité d’aider sa famille, tous ceux qui l’entourent et
lui-même à jouir des bénédictions de la vie éternelle.
Incitation à l’action
1. Apprenez les devoirs de votre prêtrise. Vous pouvez le faire en
lisant les Écritures, en jeûnant et en priant, en étudiant votre manuel
de la prêtrise et en recevant les directives de vos dirigeants de la
prêtrise.
2. Accomplissez vos tâches dans la prêtrise du mieux possible et
cherchez toujours à vous améliorer.
3. Soutenez ceux qui vous dirigent et veillez à ne pas vous attribuer
un pouvoir ou une autorité qui ne vous sont pas accordés.
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez D&A 13:20; 84; 107; 121; et 124 pour comprendre la prêtrise.
2. Lisez le chapitre 14, «Organisation de la prêtrise», et le chapitre 17, «L’Église de
Jésus-Christ de nos jours», dans le manuel des Principes de l’Évangile.
3. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.

24

Le collège 
de prêtrise

Leçon 4

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre comment le
collège de prêtrise aide les personnes, les familles et l’Église.
Introduction
En tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons la liberté et l’obligation d’accomplir beaucoup de choses de notre propre initiative,
sans que les dirigeants de l’Église nous y invitent (voir D&A 58:26–
29). Nous pouvons faire notre travail; nous pouvons prendre soin
des membres de la famille; nous pouvons obéir et accomplir beaucoup de choses pour nous-mêmes, notre famille et autrui. Néanmoins, nous devons tous reconnaître que nous avons parfois besoin
d’une tierce personne. Nous pouvons être dans une situation difficile, malades et ne pas avoir la force de réclamer de l’aide, souffrir
de la désobéissance d’un enfant, ou découragés parce que tout le
monde semble indifférent.
Un jour, un fermier se préparait à rentrer son foin dans la grange,
quand il vit qu’un violent orage se préparait. S’il ne pouvait pas
rentrer son foin avant la pluie, celui-ci serait perdu, il lui fallait de
l’aide immédiatement. Il demanda l’aide de ses voisins et ils l’aidèrent à le faire avant que la pluie ne l’abîme. Grâce à eux, il put
sauver sa récolte.
De même, quand nous avons des difficultés personnelles ou familiales que nous ne pouvons résoudre seuls, nous ne devons pas
avoir peur de demander à d’autres de nous aider.
Qui peut nous aider? À qui demander de l’aide?

But du collège de prêtrise
Notre Père céleste a institué le collège de prêtrise pour permettre à
leurs membres de magnifier la prêtrise et de travailler ensemble
pour servir autrui et édifier l’Église. Il est également là pour permettre à ses membres de s’entraider lorsque le besoin s’en fait sentir.
Le collège de prêtrise est constitué par un groupe d’hommes
détenant le même office dans la prêtrise. Dans certaines unités
de l’Église, là où peu d’hommes ont la prêtrise, tous, quel que soit
l’office qu’ils détiennent, font partie d’un seul groupe.
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Dans les unités de l’Église où beaucoup d’hommes détiennent la
prêtrise, on organise des collèges de grands prêtres, d’anciens, de
prêtres, d’instructeurs et de diacres. Chaque collège, excepté celui
des prêtres, est dirigé par un président et deux conseillers. Le collège des prêtres de la paroisse est présidé par l’évêque, assisté par
deux prêtres. Le président de pieu et ses conseillers constituent la
présidence du collège des grands prêtres pour tous les grands
prêtres du pieu.
Pour aider les membres du collège à s’acquitter de leur obligation
de s’entraider et de s’enseigner mutuellement leurs responsabilités,
une réunion du collège a lieu chaque dimanche. On y traite des
affaires du collège, on fixe des tâches de prêtrise, on enseigne
l’Évangile, on renforce le témoignage et on augmente la spiritualité
de chaque membre.
Les Écritures nous disent comment nous devons accomplir nos
devoirs de prêtrise.
Lisez D&A 107:99–100.

La présidence du collège, ou les dirigeants du groupe, ont la responsabilité de nous enseigner nos devoirs de la prêtrise et de nous
donner l’occasion de nous instruire en nous en acquittant. Une fois
que nous sommes au courant de notre devoir, nous avons l’obligation d’agir diligemment dans l’office qui nous est confié dans la
prêtrise. Quand nous magnifions notre appel dans la prêtrise en
servant les autres et en acceptant les tâches données par la
présidence du collège, nous augmentons notre compréhension et
notre capacité de servir.
Demandez aux membres de parler de certains devoirs de la prêtrise qu’ils ont appris
et dont ils se sont ensuite acquittés.

Comment fonctionne le collège de la prêtrise
Le collège de la prêtrise accepte et applique tous les principes de
l’Évangile que le Seigneur nous a révélés par l’entremise de ses
prophètes. Voici quelques principes parmi les plus importants: la
justice, l’unité, l’entraide et l’amitié.
LA JUSTICE
Le Seigneur a déclaré que «les droits de la prêtrise sont inséparablement liés aux pouvoirs des cieux, et que les pouvoirs des cieux
ne peuvent être contrôlés ou exercés que selon les principes de la
justice» (D&A 121:36). La force de notre collège dépend de celle
de ses membres. Plus nous devenons justes, plus le Seigneur nous
donne du pouvoir et de l’inspiration.
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L’UNITÉ
«Le collège doit être à ce point uni que nous puissions nous entraider, non seulement spirituellement, mais aussi financièrement et de
toute autre manière. Si nous pouvons obtenir l’esprit d’unité dans
nos collèges, nous commençons alors à comprendre la pleine
signification de l’organisation de la prêtrise dans l’Église» (David O.
McKay, “The Fundamental Basis for Home Teaching”, Improvement
Era, juillet 1963, p. 615).
L’ENTRAIDE
«Il a été commandé [par le Seigneur] à tous les collèges de la prêtrise de regrouper leurs forces et, de veiller, dans l’esprit et le pouvoir de la prêtrise, à ce que toute personne en détresse reçoive
l’aide de son collège afin de pouvoir subvenir à ses besoins»
(Harold B. Lee, “The Place of the Priesthood Quorum in the Church
Security Program”, Improvement Era, oct. 1937, p. 634).
L’AMITIÉ
Dans les premiers temps de l’Église, les hommes accordaient à leur
collège «une fidélité totale… Nous ne connaîtrons jamais toute la
force et toute la beauté des amitiés qui se sont nouées dans ces
[collèges de la] prêtrise. Quand des hommes partaient en mission,
les autres s’occupaient de leurs familles. On partageait les privations et les chagrins et cela créait une loyauté… Les hommes
allaient jusqu’à donner leur vie l’un pour l’autre…
«Il est vrai que nous ne sommes pas exposés aux dangers physiques de jadis, mais nous sommes assaillis par d’autres périls
innombrables qui, je le crains, sont parfois pires dans leurs conséquences ultimes que ceux auxquels nos aïeux ont dû faire face.
Avons-nous besoin d’amis pour affronter ces situations? Certainement!» (Stephen L. Richards, “The Priesthood Quorum: A Threefold Definition”, Improvement Era, mai 1939, p. 294).
Cela doit nous réconforter de savoir que s’il nous arrive d’avoir
besoin d’être fortifiés dans l’Évangile, tous les frères fidèles de notre
collège s’uniront pour nous mettre en garde, pour nous soutenir
spirituellement, et pour nous aider à redevenir pratiquants. Boyd K.
Packer a dit: «L’homme qui devient [non-pratiquant] est toujours
membre de son collège. Il peut s’en désintéresser, mais celui-ci ne
doit jamais perdre l’intérêt qu’il lui porte. Le collège est continuellement responsable de chacun de ses membres. En négliger un qui
est [non-pratiquant], cesser de s’intéresser à lui et ne plus avoir de
contact avec lui, c’est lui retirer ses droits de détenteur de la prê27

trise» (Un sacerdoce royal, guide d’étude personnelle de la Prêtrise
de Melchisédek, 1975, p. 134).
L’Église a besoin «de chaque membre, afin que tous soient édifiés
ensemble, afin que le système reste parfait» (D&A 84:110). L’organisation de l’Église est l’organisation la plus parfaite qui existe
aujourd’hui sur la terre, et le collège de la prêtrise en est une partie
vitale. Dans l’exercice de ses responsabilités, le collège de la prêtrise doit tenir compte de chacun de ses membres. Frère Packer a
dit: «Si le collège de prêtrise fonctionne correctement, un homme
[ou un adolescent] soutenu par les frères de son collège ne pourrait
échouer dans quasiment aucun aspect de ses responsabilités
dans la vie» (Un sacerdoce royal, guide d’étude personnelle de la
Prêtrise de Melchisédek, 1975, p. 134).
Le collège fonctionne correctement quand chacun de ses membres fait sa part. En remplissant leurs fonctions d’instructeurs au
foyer, par exemple, les détenteurs de la prêtrise sont le lien entre le
président du collège et chacune de ses familles. Quand les instructeurs au foyer rencontrent des problèmes et font rapport des
besoins, le collège peut passer à l’action. Nanti de ces informations, le collège, sous la direction de sa présidence, peut aider ses
membres qui en ont besoin.
Après la famille, le collège représente la première source d’entraide. Pour cette raison, ses membres doivent répondre à l’appel
quand il faut aider ceux d’entre eux qui en ont besoin.
Comment les membres du collège de la prêtrise peuvent-ils se rendre mutuellement
service en tant que frères dans la prêtrise?

Notre rôle de membres du collège de la prêtrise
Demandez aux membres de lire et de marquer D&A 108:7. Selon cette Écriture, que
pouvons-nous faire pour nous fortifier mutuellement?
Écrivez au tableau les façons citées dans l’Écriture.

Le Seigneur fait observer, entre autres, qu’un détenteur de la prêtrise peut raffermir ses frères par ce qu’il dit à leur sujet et par ce
qu’il leur enseigne. J. Reuben Clark, fils, a dit qu’un collège n’est
pas plus fort que l’amour que se portent ses membres.
«L’entraide [au sein du collège] peut consister à aider le frère dans
le besoin selon ses difficultés présentes, à construire une maison,
à monter une petite affaire, s’il est artisan, à lui offrir une trousse
d’outils, s’il est fermier, à lui offrir des graines, à l’aider à semer ou
à faire une récolte, à obtenir un financement urgent, à lui fournir des
vêtements, un abri, de la nourriture, une assistance médicale, des
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études pour ses enfants, ou toute autre aide» (“Church Welfare
Plan”, exposé de J. Reuben Clark du 20 juin 1939, à la First Citizens’
Conference on Government Management, à Estes Park, Colorado,
p. 20).
A quoi ressemblerait notre collège si nous nous aimions réellement?

Le but du collège de la prêtrise est d’aider chaque détenteur de la
prêtrise à apprendre comment utiliser sa prêtrise et à aider ses
frères du collège quand ils sont dans le besoin. Ce but ne peut être
atteint que si chaque membre est disposé à participer et si les
besoins de chacun sont connus. Pour cette raison, nous devons
tenir nos dirigeants de collège au courant des besoins que nous
constatons et nous devons être prêts à demander une assistance
nous-mêmes quand nous sommes dans le besoin. Les membres du
collège ne peuvent aider les autres avant de connaître leurs
besoins. Évidemment, chacun doit s’efforcer de résoudre ses problèmes, mais il arrive que nous ayons besoin de l’aide du collège.
Nous ne devons pas avoir honte de la réclamer, car cela procure
aux autres l’occasion de rendre service.
L’histoire suivante montre comment un collège a aidé un de ses
membres.
«À l’automne 1918, la pire année de la Première Guerre mondiale,
durant laquelle plus de 14 millions de personnes succombèrent au
terrible fléau de ‹la peste noire› ou grippe espagnole… L’hiver fut
précoce… et une grande partie des cultures de betteraves sucrières gelèrent sur place. Mon père et mon frère Francis essayaient
désespérément de sortir chaque jour du sol glacé un chargement
de betteraves qu’ils extrayaient à la charrue, dont ils coupaient le
dessus et qu’ils jetaient une à une dans l’énorme chariot à betteraves, pour transporter ensuite le tout jusqu’à la sucrerie. Le travail
était lent et monotone à cause du gel et du manque de main-d’œuvre, puisque mon frère Floyd et moi étions sous les drapeaux…
«Pendant qu’ils étaient ainsi en train de faire la seule récolte de la
famille qu’ils pouvaient vendre, et alors qu’ils dînaient un soir, il y eut
un coup de téléphone de notre frère aîné, George Albert… nous
annonçant la tragique nouvelle que Kenneth, le fils de neuf ans de
notre frère Charles… avait contracté la terrible grippe et était mort
sur les genoux de son père après quelques heures seulement d’un
accès brutal de la maladie. Papa voulait-il bien venir à Ogden,
ramener l’enfant à la maison et l’enterrer dans la parcelle familiale
au cimetière de Léhi?
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«Mon père… partit pour Five Points, à Ogden, pour ramener son
petit-fils pour l’enterrer. À son arrivée, il trouva ‹Charl› effondré sur
le corps froid de son petit… et quasiment dévoré par la fièvre.
«‹Ramène mon fils à la maison›, murmura le jeune père mourant,
‹mets-le dans la parcelle familiale, puis reviens me chercher
demain.›
«Papa ramena Kenneth, fit un cercueil dans son atelier de menuisier, et maman et mes sœurs… mirent une doublure à l’intérieur;
puis papa alla avec Franz et deux voisins serviables creuser la
tombe. Il y en avait tant qui mouraient que les familles devaient
creuser les tombes elles-mêmes. La seule chose permise était une
brève cérémonie au bord de la tombe.
«Les gens venaient à peine de rentrer du cimetière quand le téléphone sonna de nouveau. George Albert (Bert) était au bout du fil
avec une autre nouvelle terrifiante: Charl était mort et deux de ses
belles petites filles, Vesta, sept ans, et Elaine, cinq ans, étaient dans
un état critique, et les deux bébés, Raeldon, quatre ans et Pauline
trois ans, étaient contaminés.
«Nos braves cousins… purent se procurer un cercueil pour Charl et
ils le renvoyèrent chez nous dans le compartiment à bagages d’un
train. Papa et le jeune Franz allèrent chercher le corps à la gare…
«Le lendemain, mon vieux père, cet homme robuste et indomptable, fut appelé pour remplir une autre de ses sinistres missions,
cette fois pour ramener à la maison Vesta, la petite fille souriante
aux cheveux de jais et aux grands yeux bleus.
«Lorsqu’il arriva, il trouva Juliett, la mère folle de douleur, à genoux
près du berceau de la chère petite Elaine, l’ange aux yeux bleus et
aux boucles dorées. Juliett sanglotait, épuisée, et elle priait…
«Papa n’était pas encore rentré à la maison que la nouvelle redoutée était arrivée une fois de plus. Elaine était partie retrouver son
père, son frère Kenneth et sa sœur Vesta. Et c’est ainsi que papa
entreprit un autre douloureux voyage pour ramener et enterrer un
quatrième membre de sa famille, le tout dans la même semaine.
«Le téléphone ne sonna pas le soir où ils mirent Elaine en terre et il
n’y eut pas d’autres décès le lendemain…
«Après le petit déjeuner, papa dit à Franz:
«‹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.›
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«Francis amena le chariot attelé de quatre chevaux dans l’allée et
papa grimpa dedans. Tandis qu’ils roulaient sur la route de Saratoga, 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… Jasper Rolfe. Il fit un grand salut
de la main et cria: ‹C’est tout ce qu’il y avait, oncle George!›
«Mon père se tourna vers Francis et dit:
«‹Si seulement tout cela était à nous!›
«Quand ils arrivèrent à la barrière, Francis sauta à bas du gros
chariot à betteraves, ouvrit et ils entrèrent dans le champ. Il arrêta
l’attelage, resta un instant immobile et examina le champ de gauche à droite, et d’un bout à l’autre, il n’y avait pas une betterave
sucrière dans tout le champ. Alors, il comprit ce que Jasper Rolfe
avait voulu dire quand il s’était écrié: ‹C’est tout ce qu’il y avait,
oncle George!›
«Alors papa descendit du chariot, ramassa une poignée de la riche
terre brune qu’il aimait tant, et puis une feuille de betterave dans sa
main gauche sans pouce, et il regarda un instant ces symboles de
son labeur, comme s’il ne pouvait en croire ses yeux.
«Alors, il s’assit sur une pile de feuilles de betteraves. Cet homme
qui avait ramené quatre membres de sa famille à la maison pour les
enterrer en six jours seulement, qui avait fait des cercueils, creusé
des tombes et avait même été jusqu’à mettre les vêtements d’ensevelissement, cet homme stupéfiant qui n’avait jamais faibli, jamais
flanché, jamais bronché tout au long de cette épouvantable
épreuve, s’assit sur une pile de feuilles de betteraves et sanglota
comme un petit enfant.
«Ensuite, il se leva, s’essuya les yeux avec son grand mouchoir
rouge, leva les yeux au ciel et dit: ‹Merci, Père, pour les anciens de
notre paroisse›» (Les Goates, cité par Vaughn J. Featherstone,
“Now Abideth Faith, Hope and Charity”, Ensign, juillet 1973,
pp. 36–37).
Conclusion
Tous les collèges de l’Église sont organisés pour accomplir les
desseins du Seigneur. Comme détenteurs de la prêtrise, nous
devons nous acquitter des responsabilités qui nous sont données.
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Joseph Fielding Smith a écrit: «Jamais encore dans l’histoire de
l’Église, il n’a été plus nécessaire qu’aujourd’hui de s’acquitter
de la responsabilité qui a été confiée à la prêtrise. Jamais encore
nous n’avons eu une plus grande obligation de servir le Seigneur,
de garder ses commandements et de magnifier les appels qui
nous ont été confiés» (Doctrines du Salut, 3:111).
Incitation à l’action
1. Accomplissez les tâches qui vous sont confiées.
2. Prenez conscience des besoins des autres membres du collège.
3. Demandez l’assistance de votre collège de la prêtrise quand
vous en avez besoin.
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez D&A 107:21–26, 58–66, 85–100.
2. Procurez-vous un tableau et de la craie. Vous en aurez besoin pour la plupart des
leçons; prenez donc vos dispositions pour les avoir chaque semaine dans votre
classe.
3. Chargez des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
4. Prévoyez de commencer la réunion par «Le monde a besoin d’ouvriers», Cantiques, n° 162.
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Devoirs du 
diacre

Leçon 5

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre les devoirs du
diacre.
Introduction
Un évêque président a fait les recommandations suivantes aux
diacres de l’Église:
«Tous les hommes sont enfants de Dieu, mais vous avez quelque
chose de plus. Vous avez l’autorité d’agir en son nom. Cela vous
met à part du reste du monde. Cela ne vous rend pas automatiquement meilleurs que les autres, mais cela vous donne la responsabilité de vivre une vie meilleure que les autres.
«Parce que vous savez que vous êtes enfants de Dieu et que vous
détenez sa prêtrise, on attend plus de vous que de ceux qui n’ont
pas cette grande bénédiction» (Victor L. Brown, L’Étoile, janvier
1973, p. 31).
Les devoirs du diacre
En tant que diacres, nous sommes au service du Seigneur (voir
D&A 64:29). L’œuvre du Seigneur est notre affaire. Quand nous
honorons la prêtrise en accomplissant nos devoirs, nous honorons
le Sauveur. Une des meilleures manières que nous avons de montrer notre amour pour lui est donc d’accomplir nos devoirs comme
diacres. Ces devoirs consistent entre autres à veiller sur l’Église et
à distribuer la Sainte-Cène.
Écrivez au tableau: «Veiller sur l’Église» et «Distribuer la Sainte-Cène».

Veiller sur l’Église signifie, entre autres choses, aider les membres
dans leurs besoins temporels. On appelle besoins temporels le fait
d’avoir de la nourriture, un abri et des vêtements. Les diacres aident
l’évêque à veiller aux besoins temporels de l’Église en collectant les
dons de jeûne, en participant à des projets d’entraide et en rendant
service à ceux qui sont dans le besoin.
L’histoire suivante, concernant la collecte des dons de jeûne, montre comment un jeune diacre a appris l’importance de cette responsabilité. Cette expérience s’est passée il y a de nombreuses années
quand les membres offraient nourriture, vêtements et combustible
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comme dons de jeûne, pour que cela soit distribué à ceux qui en
avaient besoin.
«Quand j’étais diacre, on me demanda de collecter les dons de
jeûne de notre quartier. Peter Reid, un homme de plus de quarante
ans, qui portait des favoris, supervisait; il avait pour responsabilité
de veiller à ce que les dons de jeûne soient collectés et distribués
aux nécessiteux…
«Je devais me rendre dans chaque foyer du quartier… et leur donner l’occasion d’offrir quelque chose pour les pauvres. Un foyer
donnait un gros boulet de charbon, un autre du bois, un autre une
mesure de farine, un bocal de fruit, une tasse de sucre, une tranche
de lard, et ainsi de suite…
«Un certain samedi, notre équipe de football avait prévu un match
et je désirais vivement jouer. Je savais que mon devoir était de collecter les offrandes de jeûne et que ce serait mal de ne pas le faire,
mais je voulais par-dessus tout jouer ce match. Je choisis le plaisir
avant le devoir, et je jouai au football…
«Le lendemain matin, de bonne heure, frère Reid frappa à notre
porte de derrière et demanda à me voir. J’avais honte, je voulais
courir me cacher, mais je l’affrontai, tête basse. Il se contenta de
dire: ‹Willard, est-ce que tu as le temps de faire une petite promenade avec moi?›
«C’était une froide journée d’automne.
«Je l’accompagnai d’abord jusqu’à une petite cour entourée de
maisonnettes de bois près du croisement de la première rue au
nord et de la troisième rue à l’ouest. Il frappa légèrement à l’une des
portes et une pauvre petite femme maigre ouvrit.
«Elle dit: ‹Frère Reid, nous n’avons pas eu de nourriture hier et nous
n’avons rien à manger dans la maison.›
«Frère Reid répondit: ‹J’en suis navré, sœur, mais je suis sûr que
nous aurons quelque chose pour vous avant la fin de la journée.›
«Nous nous dirigeâmes vers une autre porte, près de l’extrémité
supérieure de la cour. Lorsque nous frappâmes, une voix nous
demanda d’entrer.
«Nous entrâmes et nous trouvâmes un homme âgé et sa femme au
lit. Il dit: ‹Frère Reid, nous n’avons pas de charbon, et nous devons
rester au lit pour avoir chaud.›
«Dans une autre partie de la cour, nous fûmes accueillis par une
petite maman dont les jeunes enfants se serraient les uns contre les
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autres. Le bébé pleurait et les autres petits avaient des traces de
larmes sur le visage.
«C’était suffisant!…
«J’étais prêt à pleurer, accablé par mon épouvantable négligence
du devoir… Ces personnes eurent leur nourriture et leur charbon tôt
cet après-midi là, et moi, j’appris une précieuse leçon» (Program
Outline for Teaching Observance of the Law of the Fast, 1965,
pp. 19–20.)
Cependant la collecte des dons de jeûne n’est qu’une manière de
veiller sur l’Église. En voici d’autres: aider une veuve à ensemencer
son jardin, à l’arroser et à enlever les mauvaises herbes. En temps
voulu nous pouvons l’aider à en récolter et à en conserver les produits. Ce faisant, nous l’aidons à satisfaire ses besoins temporels.
Montrez les aides visuelles 5-a, «Un des devoirs du diacre est de collecter les dons
de jeûne», et 5-b, «Une des façons dont les diacres peuvent veiller sur l’Église est
de travailler avec le collège à un projet d’entraide».

Veiller sur l’Église signifie également aider les membres à garder
les commandements.
Comment pouvons-nous aider les membres à garder les commandements? (En leur
enseignant l’Évangile par nos paroles et nos actes.)
Demandez aux frères de lire D&A 20:58–59. De quelles façons pouvons-nous avertir, enseigner et inviter tout le monde à venir au Christ?

Quand nous avertissons, invitons et instruisons les membres de
l’Église, nous répondons à leurs besoins spirituels. Une façon de le
faire consiste à prendre la parole à l’église. Quand nous préparons
nos discours en priant, le Saint-Esprit témoigne de la vérité de nos
paroles aux membres. Autres moyens d’accomplir ce devoir: prévenir les membres de la tenue de réunions et faire nos visites au
foyer quand on nous le demande.
L’une des manières les plus sacrées d’aider les membres à satisfaire leurs besoins spirituels consiste à distribuer la Sainte-Cène.
Quand nous le faisons, nous devrions ressentir l’Esprit du Seigneur
et l’importance de cette ordonnance. Parce que nous offrons la
Sainte-Cène aux saints au nom du Seigneur, nous devons être
dignes d’être ses représentants. Nous devons agir et nous vêtir
comme il désire que nous le fassions.
5-a: Un des devoirs du diacre est de collecter les dons de jeûne
5-b: Une des façons dont les diacres peuvent veiller sur l’Église est de travailler
avec le collège à un projet d’entraide
5-c: Distribuer la Sainte-Cène est une responsabilité sacrée

35

5-a
36

5-b
37

5-c
38

Leçon 5

Une Autorité générale se souvient d’avoir servi comme diacre, il
raconte: «Je me souviens comme je considérais que c’était un honneur de participer à un service aussi sacré [la Sainte-Cène]. Je me
souviens si bien comme mes parents m’enseignaient que mes
mains et mon cœur devaient être propres et purs pour que je fusse
digne de prendre part à cette ordonnance» (Victor L. Brown,
L’Étoile, janvier 1973, p. 31).
Quand nous distribuons la Sainte-Cène correctement, nous accomplissons un autre devoir du diacre. Ce devoir est de nous édifier les
uns les autres (voir D&A 107:85). En constatant notre dévouement
à ce devoir, les membres seront édifiés et ils auront le désir accru
d’accomplir leurs devoirs.
Montrez l’aide visuelle 5-c, «Distribuer la Sainte-Cène est une responsabilité
sacrée».
Quelles sont les choses précises que nous avons mentionnées, qu’un diacre peut
faire pour s’acquitter de son appel? Écrivez ces réponses au tableau ou sur une
feuille. (Elles doivent comprendre les idées mentionnées dans la «Préparation de
l’instructeur».)

Comment le diacre apprend ses responsabilités
En tant que diacres, nous pouvons apprendre nos devoirs de diverses façons et en divers endroits. L’une de ces façons est l’étude
personnelle et la prière. Pour cela nous devrons trouver le temps et
le lieu où nous pouvons être seuls pour étudier nos devoirs, comme
les expliquent les Écritures, et prier afin de pouvoir les comprendre.
Nous les apprenons également à la maison, auprès de nos parents
ou de nos frères aînés. On peut apprendre ces tâches durant la
soirée familiale. Cette formation se fait également le dimanche, à la
réunion de prêtrise, grâce au président du collège des diacres. Le
Seigneur a commandé au président du collège des diacres de diriger ceux-ci et de leur enseigner leurs devoirs (voir D&A 107:85). Il
peut nous aider à comprendre nos devoirs et nous montrer comment agir dans l’office de diacre. Il est en mesure de le faire, parce
qu’un consultant de la prêtrise ou un membre de l’épiscopat ou de
la présidence de branche les lui enseigne. (Lorsqu’il n’y a pas de
collège de la Prêtrise d’Aaron, l’épiscopat, la présidence de branche, ou l’officier président de la prêtrise dirige la Prêtrise d’Aaron et
s’acquitte des devoirs des divers présidents de collège de la Prêtrise d’Aaron.)
L’une des meilleures façons d’apprendre nos devoirs consiste à les
accomplir. Ce faisant, nous les comprenons mieux et nous sommes
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agréables au Seigneur. Et quand cela se produit, il nous révèle bien
des choses par l’intermédiaire du Saint-Esprit. En tant que diacres,
nous devons vivre dignement pour que le Saint-Esprit nous accompagne.
Comment le collège des diacres aide les diacres
Les membres du collège peuvent s’entraider de nombreuses
manières. Lorsque nous nous rencontrons à la réunion du collège,
nous pouvons créer des liens entre nous. Nous nous aidons aussi
mutuellement à apprendre nos devoirs et à planifier des activités
qui nous permettront de nous en acquitter. Ces devoirs sont: aider
les membres à satisfaire leurs besoins temporels, se préparer au
travail missionnaire et en faire, faire de la généalogie et être baptisé
pour les morts, motiver les jeunes gens en âge de faire partie du
collège, et apprendre l’Évangile. Le collège fournit l’occasion d’œuvrer ensemble à l’accomplissement de ces devoirs. Et en le faisant,
nous contribuons à l’édification du royaume de Dieu.
Grâce à notre service au sein du collège, nous pouvons aussi progresser dans l’Évangile. Nous acquérons de la connaissance en
étudiant l’Évangile, en nous acquittant de nos responsabilités et
nous augmentons notre aptitude à diriger en remplissant les fonctions d’officiers du collège.
Demandez aux frères de lire D&A 107:60–62, 85. Qui doit présider un collège de
diacres? Quels sont ses devoirs?

Ceux qui nous dirigent choisissent le président du collège et l’appellent à servir. Le président choisit alors deux conseillers, qui doivent être approuvés et appelés par les dirigeants. Le consultant du
collège montre leurs tâches aux officiers. Il fait également la leçon
sur l’Évangile lors de la réunion du collège. Les officiers enseignent
aux membres du collège leurs devoirs de la prêtrise. C’est ainsi que
les membres du collège apprennent à veiller sur l’Église.
Notre collège est aussi l’endroit où nous pouvons nouer des amitiés
et recevoir de l’aide. Si nous sommes découragés ou si nous ne
sommes pas sûrs de la vérité, nous pouvons être encouragés par
le collège et il peut nous aider à trouver la réponse à nos problèmes.
L’histoire suivante montre comment nous pouvons nous édifier l’un
l’autre en montrant notre sollicitude les uns pour les autres. Dans ce
cas précis, on s’est occupé d’un membre non-pratiquant du collège.
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Un diacre était non-pratiquant, ce qui signifie qu’il n’assistait jamais
aux réunions de l’Église ou de la prêtrise. Le dimanche, il bricolait
habituellement à la maison. Il pensait souvent aux réunions de la
prêtrise et il ressentait le besoin de s’associer aux autres. Mais
comme personne ne l’avait jamais invité à venir à la réunion de la
prêtrise, il ne croyait pas qu’on voulait de lui. Un dimanche, alors
qu’il peignait une pièce chez lui, la présidence du collège des diacres lui rendit visite. Ils lui demandèrent s’il voulait assister à la
réunion de la prêtrise le dimanche suivant. Il répondit que non. Sa
réponse aurait pu les décourager, mais ils refusèrent d’abandonner.
Ils continuèrent tous les trois de lui rendre visite chaque dimanche
en renouvelant leur invitation.
Bien que ce garçon non-pratiquant n’eût jamais assisté aux réunions quand il était diacre, l’amour et la sollicitude de la présidence
du collège l’édifièrent et lui firent fortement impression. Cet amour
l’incita, quand il fut plus âgé, à retourner vers l’Église. Aujourd’hui,
il est pratiquant et il accomplit ses devoirs de la prêtrise.
Conclusion
Quand nous apprenons nos devoirs et magnifions notre prêtrise
comme diacres, nous nous édifions et nous aidons les autres à faire
de même. C’est ce que signifie «veiller sur l’Église, pour être des
ministres résidents de l’Église» (D&A 84:11).
Incitation à l’action
1. Pratiquez l’Évangile et soyez un bon exemple de détenteur de la
prêtrise.
2. Étudiez les Écritures qui montrent les devoirs du diacre et priez
à leur sujet.
3. Collectez les dons de jeûne quand on vous le demande.
4. Faites preuve de recueillement durant le service de Sainte- Cène.
Quand vous la distribuez, agissez et habillez-vous comme un
représentant du Sauveur doit le faire.
Écritures supplémentaires:
1 Timothée 3:8–10 (qualifications du diacre)
D&A 84:30–32 (office de diacre comme annexe de la moindre prêtrise)
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Préparation de l’instructeur
Avant de faire la leçon:
1. Lisez D&A 20:38–60 et D&A 107.
2. Prévoyez d’écrire au tableau, lors de la discussion en classe, les devoirs du diacre mentionnés ci-dessous. Si vous n’avez pas de tableau, écrivez sur une grande
feuille.
Devoirs du diacre
1. Veiller sur l’Église
2. Distribuer la Sainte-Cène
Comment les accomplir
1. Enseigner l’Évangile par la parole et par les actes.
2. Prévenir les membres des réunions.
3. A
 ider les membres ayant des besoins temporels:
A. En collectant les offrandes de jeûne
B. En participant à des projets d’entraide
4. Accepter de distribuer la Sainte-Cène.
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Le but de cette leçon est de nous faire comprendre les devoirs de
l’instructeur.
Devoirs de l’instructeur
Nos devoirs d’instructeur comprennent tous ceux du diacre. Nous
aurons toujours l’autorité et les responsabilités du diacre, quel que
soit l’office que nous détenons dans la prêtrise. De même, quand
nous sommes ordonnés prêtres, nos devoirs comprennent ceux du
diacre et de l’instructeur. Comme certains d’entre nous sont instructeurs, et que d’autres le seront un jour, nous devons connaître les
devoirs de cet office.
Demandez aux frères de lire D&A 20:53. Quels sont les devoirs de l’instructeur?
Écrivez les réponses au tableau. (Ils doivent comprendre ceux qui sont énumérés
dans la «Préparation de l’instructeur» à la fin de cette leçon.)

Être avec les membres et les fortifier signifie faire leur connaissance, participer avec eux aux activités de l’Église et les aider à
satisfaire leurs besoins et à servir les autres.
Demandez aux frères de lire D&A 20:54–55. Quels sont les autres devoirs de l’instructeur? Écrivez-les au tableau.

Le verset 54 nous dit que l’instructeur doit promouvoir l’unité et
l’amour parmi les membres de l’Église. Nous le faisons en les aidant
à régler leurs différends et en les encourageant à se rendre mutuellement service. Le verset 55 nous dit que l’instructeur doit également aider les membres à faire leur devoir.
Comment l’instructeur accomplit-il ses devoirs?
Il le fait de nombreuses manières. Il peut montrer le bon exemple,
être un bon instructeur au foyer, accueillir les membres à l’église,
préparer la Sainte-Cène, aider à la maison et procurer la paix.
MONTRER LE BON EXEMPLE
Nous pouvons affermir les membres par notre exemple. Alma, parlant à son fils Corianton, lui dit que lorsque les Zoramites ont vu sa
mauvaise conduite, «ils n’ont pas voulu croire [s]es paroles» (Alma
39:11). Notre vie, comme celle de Corianton, influence les autres où
que nous soyons et quoi que nous fassions. Il est important que
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nous soyons un bon exemple de justice en tout temps et en tout
lieu.
ÊTRE UN BON INSTRUCTEUR AU FOYER
Montrez l’aide visuelle 6-a, «L’enseignement au foyer est un devoir important de
l’instructeur».

Nous pouvons magnifier notre appel d’instruire et de fortifier les
membres par l’enseignement au foyer. En le faisant, nous devons
nous rappeler que nous avons droit à l’inspiration du Seigneur. Il a
dit que tous ceux qui sont ordonnés pour prêcher l’Évangile doivent
le faire par «l’Esprit, à savoir le Consolateur qui a été envoyé pour
enseigner la vérité» (D&A 50:13–14).
Comment savoir ce qu’il faut enseigner aux familles dont nous avons la charge?

Un instructeur au foyer qui s’occupait du prophète Joseph Smith et
de sa famille nous montre, dans l’histoire suivante, ce que nous
devons faire pour ceux chez qui nous faisons de l’enseignement au
foyer.
«Comme j’étais jeune, n’ayant que dix-sept ans environ, j’étais
conscient de ma faiblesse lorsque j’allai rendre visite au prophète
et à 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 répondit: ‹Frère William, entrez donc, je suis heureux de vous
voir. Asseyez-vous sur cette chaise, je vais chercher ma famille.›
«Elle arriva rapidement et s’assit. Puis il ajouta: ‹Frère William, je
mets ma famille et moi-même entre vos mains›, et il s’assit. ‹À 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 votre religion?›
«Il répondit: ‹Oui.›
«‹Est-ce que vous priez en famille?›
«‹Oui.›
6-a: L’enseignement au foyer est un devoir important de l’instructeur

44

6-a
45

«‹Est-ce que vous enseignez à votre famille les principes de l’Évangile?›
«‹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 sœur Emma, sa femme, et je dis:
«‹Sœur Emma, est-ce que vous vous efforcez de vivre votre religion? Est-ce 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. À 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» (William Farrington Cahoon,
Juvenile Instructor, 15 août 1896, p. 492, 493).
Comme cet instructeur au foyer, nous pouvons fortifier les familles
dont on nous a chargés en priant avec elles, en les encourageant
à accomplir leurs devoirs familiaux et en les aidant à pratiquer
l’Évangile. Si les familles que nous instruisons ont besoin d’aide,
nous devons signaler leurs besoins à nos dirigeants de prêtrise.
Lorsque nous visitons les familles dont nous avons la charge, nous
devons nous rappeler que nous le faisons avec la permission du
chef de famille. Comme il est responsable de sa famille devant le
Seigneur, nous devons toujours instruire celle-ci sous sa direction.
C’est uniquement en agissant ainsi que nous remplirons nos devoirs
d’instructeurs.
Quand nous faisons l’enseignement au foyer comme le Seigneur le
veut, nous développons l’amour et l’unité dans l’Église. L’histoire
suivante constitue un bon exemple de ce qui peut arriver quand
nous prenons notre appel d’instructeur au sérieux:
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«Récemment… un homme et son fils, en âge d’être instructeur,
furent désignés comme instructeurs au foyer de notre famille. Nous
connaissions le dévouement du père pour l’Évangile, mais nous ne
savions pas à quoi nous en tenir quant au fils, malgré le fait que
l’apparence et la conduite de celui-ci semblaient dénoter le même
dévouement. Lors de leur première visite chez nous, je l’observai.
Bien que raisonnablement réservé, tout ce qu’il faisait ou disait
donnait de la dignité à la prêtrise qu’il détenait. Ils apprirent rapidement que notre jeune fils était décédé l’année précédente et que
nous attendions un autre enfant. À partir de ce moment-là, ils prirent
une part particulière à notre vie en priant pour nous et en nous
encourageant. À la fin de cette première visite, je demandai au
jeune homme de faire une prière. Au cours de celle-ci, il demanda
au Seigneur de nous soutenir dans la perte de notre fils et de bénir
l’enfant qui allait bientôt naître. Il pria tout spécialement pour que
ma femme n’ait pas de peine à mettre le bébé au monde. Nous
fûmes, mon épouse et moi, confondus par la sincérité et la sensibilité de ce jeune instructeur. Pendant les jours et les semaines qui
suivirent, ces frères prirent régulièrement de nos nouvelles (plus
d’une fois par mois). Après la naissance du bébé, le jeune homme,
en compagnie de son père, nous apporta un cadeau. Quand nous
nous agenouillâmes tous pour prier, l’instructeur exprima sa reconnaissance au Seigneur de ce que la venue au monde de l’enfant se
fût bien passée» (Raconté par H. Burke Peterson dans “The Role of
the Teacher”, New Era, mai 1974, pp. 10–11).
Que pouvez-vous faire pour être de meilleurs instructeurs au foyer?

ACCUEILLIR À L’ÉGLISE
Nous magnifions notre appel à montrer le bon exemple en
accueillant les membres arrivant à l’église. Nous pouvons leur serrer la main et prendre de leurs nouvelles. Lorsque nous sommes
huissiers et que nous accueillons les membres de cette manière
chaleureuse et amicale, nous contribuons à augmenter l’amour et
l’unité entre les membres.
PRÉPARER LA SAINTE-CÈNE
Le Sauveur nous a dit que le véritable service consistait à faire
quelque chose sans penser à recevoir des compliments en retour.
Préparer la Sainte-Cène est un bon exemple de ce principe. Souvent, les membres ne se rendent pas compte que la Sainte-Cène
est préparée par les instructeurs, car cela se fait, la plupart du
temps, sans qu’on remercie publiquement ceux qui en avaient la
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charge. Mais ce service est néanmoins accompli, et le Seigneur est
content parce que c’en est vraiment un.
Que pouvons-nous faire pour être physiquement et spirituellement prêts à préparer
la Sainte-Cène? (Englobez l’idée de propreté corporelle.)

RENDRE SERVICE À LA MAISON
En tant qu’instructeurs, nous pouvons également aider notre famille.
Il est important de participer au nettoyage et à la réparation de la
maison, de s’occuper du jardin, et de travailler aux champs. En
outre, en tant que détenteurs de la prêtrise, nous pouvons aider
notre famille à pratiquer l’Évangile.
Montrez l’aide visuelle 6-b, «L’instructeur qui magnifie ses appels dans la prêtrise
fortifie sa famille».

On raconte l’histoire d’un détenteur de la prêtrise non-pratiquant et
fumeur qui n’avait pas fait le nécessaire pour que sa femme et son
fils adolescent lui soient scellés au temple. Un matin, après avoir
entendu une leçon en réunion de la prêtrise sur le mariage au temple, son fils se prit d’un vif intérêt pour l’union éternelle de la famille.
Cette leçon incita le jeune homme à parler de la chose à son père.
Cette conversation changea la vie de cet homme. Il comprit qu’il
aimait son fils et qu’il voulait être éternellement avec lui. La famille
fut finalement scellée dans le temple pour le temps et pour l’éternité, tout cela parce qu’un de ses membres, un instructeur, se préoccupait de promouvoir l’amour et l’unité dans sa famille.
PROCURER LA PAIX
Nous pouvons nous acquitter de nos responsabilités d’instructeurs
en procurant la paix dans notre famille et dans l’Église. Une façon
de le faire est de rechercher ce qu’il y a de bien chez les autres. En
cherchant leurs bons côtés, nous renforçons leur estime d’euxmêmes. Une autre manière, c’est d’éviter les commérages et les
rumeurs nuisibles à la réputation de quelqu’un d’autre et de toujours faire preuve d’amour et de gentillesse dans nos relations avec
les autres. En acquérant et en utilisant ces aptitudes, nous serons
en mesure d’aider beaucoup de gens à sentir la paix dans leur
vie.
Conclusion
L’instructeur doit toujours s’efforcer de fortifier l’Église, de promouvoir l’unité et l’amour et d’aider les membres à faire leur devoir.
Même si nous sommes jeunes ou nouveaux convertis, nous avons
6-b: L’instructeur qui magnifie ses appels dans la prêtrise fortifie sa famille
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le pouvoir d’exercer une bonne influence sur les autres. Nous
devons toujours nous rappeler que le Seigneur ne donne aux hommes aucun commandement, «sans leur préparer la voie pour qu’ils
puissent accomplir ce qu’il leur commande» (1 Néphi 3:7).
Préparez avec les frères un projet de service que vous pourriez entreprendre pour
renforcer l’unité et l’amour dans votre unité de l’Église.

Incitation à l’action
1. Étudiez en priant les besoins des familles dont vous avez la
charge en tant qu’instructeur au foyer.
2. Préparez un message convenant aux besoins de chaque famille,
selon les directives de l’Esprit.
3. Rendez visite, au début de chaque mois, aux familles dont vous
et votre compagnon d’enseignement au foyer avez la charge.
4. Priez avec les familles dont vous avez la charge.
5. Rendez les services que vous pouvez et dont les familles dont
vous avez la charge ont besoin. Parlez aux dirigeants du collège de
ceux que vous ne pouvez pas accomplir.
Écriture supplémentaire
Jacob 1:17–19 (comment l’instructeur doit magnifier son appel)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez D&A 20:53–60 et la leçon 4, «Le collège de prêtrise».
2. Procurez-vous un tableau et de la craie.
3. Préparez-vous à mettre au tableau ou sur une grande feuille les devoirs ci-dessous de l’instructeur pendant la discussion en classe:
1.
2.
3.
4.

Devoirs de l’instructeur
Faire toutes les tâches du diacre
Veiller sur l’Église et la fortifier
Promouvoir l’unité et l’amour dans l’Église
Aider les membres à faire leur devoir

4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Le but de cette leçon est de nous faire comprendre les devoirs du
prêtre.
Introduction
Le Seigneur a commandé que chaque détenteur de la prêtrise
«remplisse son office et travaille dans son propre appel» (D&A
84:109). Pour cela, nous devons d’abord apprendre puis remplir
nos différentes responsabilités dans la prêtrise. Le prêtre a le devoir
d’enseigner, de baptiser, de bénir la Sainte-Cène, de rendre visite
aux membres, et d’en ordonner d’autres à la prêtrise. En accomplissant ces tâches, non seulement nous contribuons à édifier le
royaume de Dieu, mais nous nous préparons également à recevoir
la Prêtrise de Melchisédek. Lorsque nous recevons cette dernière
et que nous sommes ordonnés à l’office d’ancien, nous pouvons
être appelés à faire une mission à plein temps. Toutefois notre efficacité comme missionnaires à plein temps dépend de notre niveau
de préparation. Nous nous préparons à être de bons missionnaires
en magnifiant notre appel de prêtres.
Les devoirs du prêtre
Le Seigneur a donné au prêtre beaucoup de devoirs à accomplir, y
compris ceux du diacre et de l’instructeur. On trouve les devoirs du
prêtre dans les Doctrine et Alliances.
Demandez aux frères de lire et de marquer D&A 20:46–48. Quels sont les devoirs du
prêtre? Notez les réponses au tableau (elles doivent comprendre les devoirs cités
dans la «Préparation de l’instructeur» à la fin de cette leçon).

ENSEIGNER
L’un des devoirs de l’instructeur est de «prêcher, enseigner, interpréter, exhorter» (D&A 20:46). Cela signifie que nous devons enseigner aux autres les principes de l’Évangile. Pour cela, nous devons
d’abord les apprendre. Le Seigneur a dit: «Ne cherche pas à proclamer ma parole, mais cherche tout d’abord à l’obtenir et alors ta
langue sera déliée; puis, si tu le désires, tu auras mon Esprit et ma
parole, oui, le pouvoir de Dieu pour convaincre les hommes» (D&A
11:21).
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Nous obtenons la parole de Dieu de plusieurs manières. Nous l’obtenons dans notre foyer de nos parents, dans nos collèges de prêtrise de ceux qui nous instruisent, à l’École du Dimanche et à la
réunion de Sainte-Cène. Une des meilleures façons d’apprendre la
parole de Dieu consiste à étudier journellement et personnellement
les Écritures. Aucun détenteur de la prêtrise ne doit être occupé au
point de ne pouvoir étudier régulièrement les Écritures. Quand nous
les sondons et les méditons, le Seigneur nous aide à les comprendre. Alors, une fois que nous comprenons l’Évangile, nous sommes
en mesure de l’enseigner aux autres.
Nous pouvons également accomplir notre devoir d’enseigner
l’Évangile aux autres en montrant le bon exemple. Cela encou
rage souvent les autres à le pratiquer.
Que pouvons-nous faire au juste pour enseigner l’Évangile?
Montrez l’aide visuelle 7-a, «Lorsqu’un prêtre baptise quelqu’un, il le fait entrer dans
le royaume de Dieu».

BAPTISER
Un autre devoir du prêtre est de baptiser (voir D&A 20:46). Le baptême effectué par l’autorité appropriée est une des ordonnances les
plus importantes et les plus sacrées de l’Église, car il nous permet
d’entrer dans le royaume de Dieu. Le prêtre a la responsabilité
sacrée d’accomplir cette ordonnance salvatrice, quand il en a la
permission de ceux qui le dirigent.
Montrez l’aide visuelle 7-b, «Le prêtre a la responsabilité sacrée de bénir la SainteCène pour les membres de l’Église».

BÉNIR LA SAINTE-CÈNE
L’honneur de bénir la Sainte-Cène est réservé en priorité au prêtre.
On fait cette ordonnance en prononçant les prières de Sainte-Cène.
Le prêtre doit donc les connaître, s’habiller comme il convient, et se
laver les mains avant d’accomplir cette ordonnance. Par-dessus
tout, nous devons être dignes de le faire, car nous représentons le
Sauveur.
RENDRE VISITE AUX MEMBRES
Le Seigneur a commandé au prêtre de «visiter la maison de chaque
membre et de l’exhorter à prier à haute voix et en secret et à remplir
tous ses devoirs de famille» (D&A 20:47). Nous accomplissons cela
en instruisant au foyer les familles dont nous avons la charge.
7-a: Lorsqu’un prêtre baptise quelqu’un, il le fait entrer dans le royaume de Dieu
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Durant ces visites, nous pouvons découvrir les besoins des membres de la famille. Nous prions avec eux. Nous leur enseignons les
principes de l’Évangile et nous les encourageons à accomplir leurs
devoirs familiaux. Nous pouvons être amicaux avec eux lors des
réunions de l’Église et quand nous les rencontrons ailleurs. Et nous
pouvons participer en leur compagnie à des activités à l’église, à
l’école et dans la collectivité.
ORDONNER D’AUTRES PERSONNES
Les prêtres ont également l’autorité d’ordonner d’autres prêtres,
instructeurs et diacres (voir D&A 20:48), mais uniquement avec la
permission du dirigeant de la prêtrise au-dessus d’eux qui détient
les clefs, ou l’autorité, de leur en donner l’autorisation. Ce pouvoir
de conférer la prêtrise à d’autres est sacré. Il fut rétabli sur terre par
Jean-Baptiste, lorsqu’il ordonna Joseph Smith et Oliver Cowdery à
la Prêtrise d’Aaron (voir D&A 13). Jean-Baptiste lui-même avait reçu
l’autorité d’un ange agissant au nom de Dieu (voir D&A 84:28). Le
pouvoir d’ordonner les autres nous vient donc de Dieu. Pour
accomplir cette ordonnance importante, nous devons être dignes
et avoir la compagnie du Saint-Esprit. (Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3, «Le rétablissement de la prêtrise».)
Montrez l’aide visuelle 7-c, «Aider les missionnaires est une obligation et un honneur».

ÊTRE MISSIONNAIRE
L’appel de prêtre comprend également la participation à l’œuvre
missionnaire. Cet appel faisait partie de l’Église primitive, et le Seigneur a commandé à Joseph Smith que les membres de la Prêtrise
d’Aaron doivent également aider aujourd’hui les anciens qui font du
travail missionnaire. Ils ont le devoir particulier de prendre des rendez-vous et de préparer la voie aux anciens (voir D&A 84:107–108).
Nous pouvons le faire aujourd’hui en aidant les missionnaires à
plein temps dans notre région, en leur trouvant des familles à enseigner et en prenant des rendez-vous pour eux avec elles. Nous
pouvons également le faire en nous préparant nous-mêmes à être
missionnaires à plein temps.
Magnifier les appels dans la prêtrise
Le prêtre doit étudier son devoir d’enseigner, de baptiser, de bénir
la Sainte-Cène, de rendre visite aux membres, d’ordonner d’autres
7-b: Le prêtre a la responsabilité sacrée de bénir la Sainte-Cène pour les
membres de l’Église
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frères et de participer à l’œuvre missionnaire. Lorsque nous apprenons et accomplissons ces tâches, nous avons droit à l’aide et à la
protection du Seigneur. Le président Woodruff, qui a fait une mission en tant que prêtre avec un ancien, a dit à ce sujet:
«Je suis parti en mission quand j’étais prêtre et mon compagnon
ancien, et nous avons voyagé des milliers de kilomètres et beaucoup de choses nous ont été manifestées. Je voudrais vous faire
comprendre que cela ne fait aucune différence qu’un homme soit
prêtre ou apôtre, s’il magnifie son appel. Un prêtre détient les clefs
du ministère d’anges. Jamais de toute ma vie, quand j’ai été apôtre,
soixante-dix ou ancien, je n’ai eu davantage la protection du Seigneur que lorsque je détenais l’office de prêtre. Le Seigneur m’a
révélé par des visions, par des révélations et par le Saint-Esprit,
beaucoup de choses qui allaient se produire» (Millennial Star, 5 oct.
1891, p. 629).
L’évêque Victor L. Brown a raconté l’expérience suivante sur la
façon dont le prêtre doit magnifier son appel:
«Un jeune homme… a écrit ce qui suit: ‹J’ai fréquenté à une certaine époque une paroisse qui ne comptait presque pas de détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek, mais qui ne manquait en rien
de spiritualité. Au contraire, beaucoup de ses membres furent
témoins de la plus grande manifestation du pouvoir de la prêtrise
qu’ils eussent jamais connue.
«‹Le pouvoir était centré sur les prêtres. Ils étaient appelés, pour la
première fois de leur vie, à accomplir tous les devoirs des prêtres
et à répondre aux besoins des autres membres de leur paroisse.
«‹Ils étaient appelés pour de bon à faire de l’enseignement au foyer,
pas simplement à être le compagnon bâillant d’ennui d’un ancien
qui faisait une visite de courtoisie, mais à être une bénédiction pour
leurs frères et leurs sœurs.
«‹Je m’étais trouvé précédemment dans une situation différente
avec quatre de ces prêtres. Je les considérais alors comme de
vulgaires voyous. Ils faisaient fuir tous les instructeurs de séminaire
après deux ou trois mois et causaient de grands dégâts dans la
campagne lors des activités scoutes. Mais quand on eut besoin
d’eux, quand on leur confia une mission vitale, ils furent parmi les
plus brillants à servir au sein de la prêtrise.

7-c: Aider les missionnaires est une obligation et un honneur
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«‹Le secret, c’était que l’évêque avait demandé à sa Prêtrise d’Aaron de s’élever au niveau d’hommes auxquels des anges pourraient
très bien apparaître; et elle se montra à la hauteur, apportant le
réconfort à ceux qui étaient dans le besoin, et le réconfort à ceux
qui avaient besoin d’être fortifiés. Non seulement les membres de
la paroisse furent renforcés, mais ceux du collège le furent euxmêmes. Une grande unité se répandit dans toute la paroisse, et
tous les membres commencèrent à avoir un avant-goût de ce que
c’est que d’être d’un seul esprit et d’un seul cœur. Il n’y avait rien
d’inexplicable dans tout cela; c’était simplement que la Prêtrise
d’Aaron fonctionnait correctement» (Ensign, nov. 1975, p. 68).
Demandez aux frères de raconter de bonnes expériences qu’ils ont eues en accomplissant leurs devoirs de la prêtrise.

Préparatifs pour être des missionnaires efficaces
Si nous accomplissons tous nos devoirs de prêtres, nous acquerrons de l’expérience dans les choses mêmes que nous aurons à
faire en tant que missionnaires: nous enseignerons l’Évangile
comme le font les missionnaires, nous baptiserons les convertis,
nous bénirons la Sainte-Cène à l’occasion, nous rendrons visite aux
membres et nous conférerons la prêtrise à d’autres personnes. En
accomplissant ces devoirs, nous serons fortifiés spirituellement et
nous serons mieux préparés à travailler comme missionnaires
quand nous serons appelés.
L’un des buts de la Prêtrise d’Aaron est de préparer ceux qui la
détiennent à recevoir la Prêtrise de Melchisédek. Les prêtres qui en
sont dignes et qui magnifient la Prêtrise d’Aaron recevront la Prêtrise de Melchisédek et seront ordonnés à l’office d’ancien.
L’œuvre missionnaire à plein temps est aujourd’hui accomplie
essentiellement par des anciens. La plupart de ceux, parmi nous,
qui détiennent maintenant la Prêtrise d’Aaron et qui l’honorent,
seront ordonnés anciens à l’âge de dix-huit ans. Cela nous laisse
un an pour apprendre à exercer les devoirs de l’ancien et pour nous
préparer à faire une mission à plein temps. Pour ce faire, nous
devons nous consacrer aux choses de Dieu, travailler pour servir le
Seigneur et présider sur les autres en justice (voir D&A 121:34–38).
En agissant ainsi, nous apprenons à avoir confiance au Seigneur;
et quand nous aurons confiance en lui, il nous soutiendra et nous
protégera dans nos épreuves et nos afflictions.
Wilford Woodruff a parlé d’une occasion où sa vie fut protégée par
le Seigneur. Un jour, l’Esprit le poussa à mettre en garde un apostat
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du nom de Hakeman, qui disait que le Livre de Mormon venait du
diable. Frère Woodruff dit:
«A trois reprises, je me sentis fortement poussé à monter chez frère
Hakeman pour le mettre en garde… La troisième fois que je le rencontrai, sa maison semblait remplie d’esprits mauvais, et cette
manifestation me troubla. Lorsque j’eus terminé mon avertissement,
je le quittai. Il sortit de la maison et me suivit dans l’intention de me
tuer. Je n’avais pas le moindre doute sur ses intentions, car cela me
fut montré en vision. Quand il arriva à l’endroit où je me trouvais, il
tomba mort à mes pieds, comme s’il avait été frappé de la foudre
du ciel. J’étais alors prêtre, mais Dieu me défendit et me sauva la
vie» (The Discourses of Wilford Woodruff, pp. 297–298).
Des expériences aussi intenses ne se produiront peut-être jamais
dans la vie d’un détenteur de la prêtrise intègre. Néanmoins le Seigneur continue à protéger ses fidèles serviteurs de toutes sortes de
façons perceptibles ou non.
Pourquoi est-il important que les prêtres se préparent et prennent des dispositions
pour aller en mission?

Conclusion
Le président Kimball a déclaré: «On pose fréquemment la question:
Chaque jeune homme doit-il aller en mission? Et la réponse a été
donnée par le Seigneur. C’est ‹Oui›. Tout jeune homme doit remplir
une mission. Il a dit:
«‹Envoyez les anciens de mon Église aux nations qui sont au loin,
aux îles de la mer, envoyez-les dans les pays étrangers; appelez
toutes les nations, d’abord les Gentils, ensuite les Juifs› (D&A
133:8)» (“When the World Will Be Converted”, Ensign, oct. 1974,
p. 8).
Incitation à l’action
Accomplissez fidèlement toutes vos tâches dans la Prêtrise d’Aaron
afin de:
1. Fortifier les membres de votre collège et de votre paroisse ou
branche.
2. Vous préparer à recevoir la Prêtrise de Melchisédek et d’aller en
mission.
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez D&A 20:46–49.
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2. Procurez-vous un tableau et de la craie.
3. Préparez-vous à mettre au tableau ou sur une grande feuille de papier les devoirs
suivants du prêtre au cours de la discussion en classe:
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Devoirs du prêtre
Accomplir les devoirs du diacre et de l’instructeur
Enseigner l’Évangile
Baptiser
Bénir la Sainte-Cène
Rendre visite aux membres
Conférer la Prêtrise d’Aaron à d’autres personnes
Faire du travail missionnaire

4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Le but de cette leçon est de nous faire comprendre les responsabilités de l’évêque et du président de branche pour que nous
sachions ce qu’il convient de faire pour les soutenir.
Introduction
L’unité de base de l’Église est la famille. Dans les régions du monde
où les membres de l’Église sont éloignés les uns des autres, la
famille joue le rôle d’unité de l’Église. Sous la direction d’un détenteur de la prêtrise digne, la famille peut tenir la soirée familiale,
l’École du Dimanche et d’autres réunions et se livrer aux nombreuses activités que font les grandes unités de l’Église.
On organise une branche de l’Église lorsque deux familles ou personnes, ou davantage, habitent dans une région et qu’un au moins
des membres est un prêtre ou un détenteur de la Prêtrise de Melchisédek digne. (Voir Guide d’organisation: Branche, p. 1.) La
branche est simplement une version plus petite de la paroisse et
devient en fait une paroisse une fois qu’elle a suffisamment de
membres.
Le président de branche préside la branche; l’évêque préside la
paroisse. À mesure que l’Église continue de grandir, de plus en plus
de détenteurs de la prêtrise dignes sont appelés à ces postes de
responsabilité comme dirigeants. Beaucoup d’entre eux ont peu
d’expérience dans l’Église et peu de connaissance de l’Évangile.
Mais ils sont humbles, et ils ont besoin de la foi, des prières et du
soutien des membres qu’ils servent.
L’appel de l’évêque et du président de branche
Qui nomme l’évêque? Quelle prêtrise l’évêque détient-il?

L’évêque est appelé par l’inspiration du Seigneur et ordonné par le
président de pieu sous la direction de la Première Présidence et du
Conseil des Douze (voir D&A 68:14–15). L’épiscopat de la
paroisse se compose de trois grands prêtres: l’évêque et deux
conseillers. L’évêque est le grand prêtre président et il dirige tous
les membres de sa paroisse. En outre, il préside le collège des
prêtres et il est le dirigeant de prêtrise responsable du bien-être
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temporel et spirituel des jeunes filles de la paroisse (voir D&A
107:13–17, 71–72).
Le président de branche est appelé à présider une branche par le
président de mission ou le président de pieu, et ce par inspiration.
Il détient la Prêtrise de Melchisédek et reçoit des conseillers. Ses
responsabilités sont semblables à celles de l’évêque. Les passages d’Écriture qui traitent de l’évêque concernent également le
président de branche.
Beaucoup de membres de l’Église voient leur évêque ou leur président de branche uniquement dans son rôle d’officier président de
la paroisse ou de la branche. Ils ne se rendent pas compte qu’il a
beaucoup d’autres tâches temporelles et spirituelles, et s’il ne reçoit
pas leur soutien pour ces devoirs, il ne peut pas les servir complètement.
Responsabilités temporelles de l’évêque et
du président de branche
Les responsabilités temporelles concernent les devoirs qui se rapportent au bien-être matériel des membres de la paroisse ou de la
branche.
Une responsabilité temporelle importante de l’évêque et du président de branche consiste à collecter les dîmes et les offrandes. En
tant que représentant du Seigneur, l’évêque ou le président de
branche est responsable devant lui de la réception, de l’enregistrement et de la distribution correcte de ces offrandes. Les dons de
jeûne sont faits par des membres fidèles qui jeûnent chaque mois
pendant deux repas d’affilée pour aider les pauvres. (Ceux qui sont
physiquement incapables de jeûner doivent seulement donner
leurs offrandes de jeûne.) L’évêque ou le président de branche
connaît les membres de sa paroisse ou de sa branche, et quand ils
ont besoin d’aide, il peut la leur donner en se servant des dons de
jeûne ou en demandant à des membres de sa paroisse de l’aider
(voir D&A 84:112).
L’histoire suivante montre comment un évêque a aidé une famille
dans le besoin:
«Près de l’autoroute très fréquentée qui ceinture Salt Lake City se
trouve la maison d’un homme seul de soixante ans qui, à cause
d’une maladie de dégénérescence, n’a jamais connu de jours sans
souffrance ni beaucoup de jours sans solitude. Un jour d’hiver,
comme je lui rendais visite, il fut lent à m’ouvrir lorsque je sonnai.
J’entrai dans sa maison bien tenue: la température, sauf dans une
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seule pièce, la cuisine, était glaciale: quatre degrés. La raison: pas
assez d’argent pour chauffer les autres pièces. Les murs avaient
besoin d’être retapissés, les plafonds repeints, les armoires remplies.
«Perturbé par ce que j’avais constaté au cours de ma visite, j’allai
trouver l’évêque, et un miracle d’amour, provoqué par le témoignage, eut lieu. Les membres de la paroisse furent organisés et
l’œuvre d’amour commença. Un mois plus tard, mon ami Lou me
demandait de passer chez lui pour voir ce qui lui était arrivé. Je m’y
rendis et je vis effectivement un miracle. Les dalles, qui avaient été
abîmés par les racines de grands peupliers, avaient été remplacés,
l’entrée de la maison était refaite, une nouvelle porte avec une poignée et une serrure étincelantes avait été installée, les plafonds
repeints, les murs tapissés, les boiseries peintes, le toit remplacé et
les armoires remplies. La maison n’était plus froide ni rébarbative.
Elle paraissait maintenant chuchoter une cordiale bienvenue. Lou
me laissa pour la fin ce qui faisait sa fierté et sa joie; sur son lit, il y
avait une belle couverture en tissu écossais portant les armoiries de
son clan de la famille McDonald. Elle avait été confectionnée avec
un soin aimant par les sœurs de la Société de Secours. Avant de
partir, je découvris que chaque semaine les jeunes adultes lui
apportaient un repas chaud et faisaient une soirée familiale avec lui.
La chaleur avait remplacé le froid, les réparations avaient transformé l’usure des années, mais, chose plus importante encore,
l’espérance avait dissipé le désespoir, et maintenant l’amour régnait
triomphalement» (Thomas S. Monson, «La façon du Seigneur»,
L’Étoile, avril 1978, p. 9).
L’évêque et le président de branche ont d’autres devoirs temporels,
comme la tenue des livres où sont inscrits toutes les affaires de
l’Église et l’entretien des bâtiments et des locaux de l’Église. Ils
collectent aussi les autres dons des membres, par exemple, les
fonds pour soutenir les missionnaires.
Responsabilités spirituelles de l’évêque et
du président de branche
L’évêque et le président de branche sont appelés pour veiller au
bien-être spirituel des membres dans les unités de l’Église dont ils
sont responsables. Ils ont le devoir particulier d’être juges ordinaires pour les saints (voir D&A 107:74). Afin de les aider à accomplir
ces devoirs, le Seigneur leur a promis le don de discernement (voir
D&A 46:27).
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Le don de discernement permet à l’évêque ou au président de
branche de connaître la vérité, de comprendre la différence entre le
bien et le mal, et même de savoir ce qui se passe dans le cœur de
quelqu’un. Comme il possède ce don, nous pouvons lui demander
conseil et il nous dira ce que le Seigneur veut que nous fassions
pour progresser spirituellement.
Grâce au don de discernement, l’évêque, dans l’histoire suivante, a
pu aider un adolescent de sa paroisse.
Gérard, prêtre de seize ans, était un garçon de valeur. Il était toujours disposé à faire tout ce que lui demandait son évêque. Un jour,
cependant, frère Junot, l’évêque, remarqua qu’il l’évitait. Même
pendant la réunion du collège de la prêtrise, il avait les yeux
constamment tournés dans une autre direction. Frère Junot voulait
l’appeler comme secrétaire du collège des prêtres, mais il lui semblait que quelque chose ne tournait pas rond. Il appela donc le
jeune homme dans son bureau pour l’interroger. Gérard lui confessa
alors qu’il avait un problème moral. Il dit qu’il avait honte et qu’il ne
se sentait pas digne de sa prêtrise. Frère Junot parla avec lui et lui
assura qu’il pouvait se repentir et être de nouveau en paix avec luimême. Cette conversation lui permit d’apprendre comment il pouvait surmonter son problème, et par le repentir, il lui fut pardonné et
il retrouva sa joie de vivre et son enthousiasme. Frère Junot put alors
l’appeler comme secrétaire du collège des prêtres.
Comment le don de discernement de l’évêque a-t-il aidé Gérard à se développer
spirituellement?

Comme l’évêque ou le président de branche est juge ordinaire en
Israël, nous pouvons lui confesser nos péchés et il peut nous aider
à nous repentir. Quand les membres commettent des péchés graves et ne se repentent pas, ils peuvent perdre leur appartenance à
l’Église. Dans ce cas, l’évêque a la responsabilité de réunir une
commission disciplinaire. Il y rend son jugement et encourage le
membre à se repentir. La commission disciplinaire agit avec amour
et a pour but d’aider la personne à se repentir et à jouir à nouveau
des bénédictions de l’Évangile (voir D&A 58:42–43 et D&A 58:14,
17–18). Ce devoir ne peut être pris à la légère, car l’évêque sera
tenu pour responsable de ses jugements.
Quand on traite une transgression dans une branche de mission,
c’est le président de mission qui préside la commission disciplinaire (voir le Manuel d’Instructions générales).
Voici plusieurs autres devoirs spirituels de l’évêque et du président
de branche:
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• Présider les réunions de Sainte-Cène et participer à leur planification.
• Diriger l’enseignement au foyer pour toutes les familles.
• Diriger les réunions (comme celles du comité d’entraide).
• Choisir et appeler les membres à servir à divers postes dans la
paroisse/branche.
• Approuver les ordinations et les avancements dans la Prêtrise
d’Aaron.
• Recommander des frères pour qu’ils reçoivent la Prêtrise de Melchisédek.
• Avoir des entretiens avec les membres pour la recommandation
à l’usage du temple et pour la bénédiction patriarcale.
• Superviser le règlement de la dîme.
• Donner des bénédictions de réconfort et de conseil.
• Remplir les recommandations pour l’appel de missionnaires.
Le soutien de nos dirigeants de la prêtrise
Notre évêque ou notre président de branche a été appelé par le
Seigneur. Il le représente, ainsi que le président de l’Église. Pour
cette raison, il importe que nous le soutenions dans son appel.
Frère Packer a dit: «L’homme qui déclare qu’il soutient le président
de l’Église et les Autorités générales, mais qui ne peut pas soutenir
son évêque, se leurre. L’homme qui ne soutient pas l’évêque de sa
paroisse et le président de son pieu ne soutient pas le président de
l’Église» (Boyd K. Packer, “Follow the Brethren”, Speeches of the
Year, BYU, 23 mars 1965, pp. 4–5).
Les Écritures nous disent comment nous pouvons soutenir nos dirigeants de la prêtrise.
Demandez aux frères de suivre dans leurs Écritures pendant la lecture des versets
suivants. Après chaque lecture, demandez aux frères ce que nous pouvons faire,
selon ce passage, pour soutenir nos dirigeants.

Écriture:
Recommandation:
D&A 6:9	Enseigner le repentir et vivre les commandements
1 Néphi 3:7	Accepter et remplir les appels qui nous sont
donnés
D&A 60:2
Faire profiter les autres de nos dons
Malachie 3:8–10 Payer notre dîme et nos offrandes
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Hébreux 13:17
Suivre les recommandations de nos dirigeants
D&A 64:9–10	Pardonner les faiblesses des autres, y compris
celles de nos dirigeants
La réussite de notre évêque ou de notre président de branche dans
son appel dépend beaucoup de la façon dont nous le soutenons.
Nous devons toujours prier pour que notre Père céleste le guide
afin qu’il nous dirige comme il convient de le faire.
Conclusion
Les services rendus par notre évêque ou notre président de branche sont vitaux pour notre bien-être temporel et spirituel. Les hommes dignes appelés aux fonctions d’évêque et de président de
branche sont appelés à diriger les membres de l’Église. Ils nous
servent et nous aiment, et nous devons faire tout notre possible
pour les aider à accomplir leurs devoirs.
Incitation à l’action
1. Priez pour vos dirigeants de l’Église dans vos prières familiales
et personnelles.
2. Évitez de critiquer ou de commérer à propos de vos dirigeants
de l’Église.
3. Soutenez vos dirigeants de l’Église en suivant leurs justes
conseils.
Écritures supplémentaires
1 Timothée 3:1–7 (qualifications de l’évêque)
Tite 1:5–9 (qualifications de l’évêque)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Invitez l’évêque ou le président de branche à assister au cours pour répondre aux
questions relatives à son appel.
2. Rappelez aux frères d’apporter leurs Écritures à la réunion de prêtrise.
3. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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Le but de cette leçon est de nous faire comprendre les devoirs de
l’ancien et du grand prêtre
Introduction
En apprenant nos devoirs dans la prêtrise et en les accomplissant,
nous sommes une bénédiction pour les autres parce que nous
sommes les représentants du Seigneur. Il nous a accordé sa prêtrise pour que, dans l’exécution de nos devoirs, nous puissions
aider ceux que nous servons à progresser vers la vie éternelle.
C’est particulièrement vrai pour ceux d’entre nous qui détiennent la
Prêtrise de Melchisédek, parce qu’elle a «les clefs de toutes les
bénédictions spirituelles de l’Église» (D&A 107:18). Ceux d’entre
nous qui ont reçu la Prêtrise de Melchisédek ont été ordonnés à
l’office d’ancien ou de grand prêtre dans cette prêtrise. Chacun de
ces offices a des devoirs qui lui sont propres, mais beaucoup de
leurs responsabilités sont les mêmes.
Responsabilités de la Prêtrise de Melchisédek
En remplissant fidèlement nos responsabilités de détenteurs de la
Prêtrise d’Aaron, nous nous préparons à recevoir la Prêtrise de
Melchisédek. Quand l’heure de notre ordination à la Prêtrise de
Melchisédek approche, nous avons un entretien avec nos dirigeants. Un détenteur de la Prêtrise d’Aaron a décrit comme suit ses
pensées et ses sentiments après l’entretien pour son avancement à
la Prêtrise de Melchisédek:
«Le président de pieu m’a regardé intensément dans les yeux
quand il m’a posé sa dernière question et qu’il a écouté ma réponse.
Il a dit ensuite: ‹Je pense que tu es prêt et que tu es digne de recevoir la Prêtrise de Melchisédek et d’être ordonné ancien.› Quelques
instants plus tard, je me retrouvais dans la fraîcheur de la nuit…
Jamais encore je ne m’étais senti à la fois aussi calme et aussi
enthousiaste… Peu de temps après, je me suis agenouillé près de
mon lit. J’ai décidé de faire tout ce qui serait en mon pouvoir pour
utiliser honorablement ma prêtrise. J’ai décidé de ne jamais jurer,
de ne pas raconter d’histoires douteuses, et de ne faire de mal à
personne. J’ai décidé de vraiment m’efforcer d’être un homme de
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Dieu. Je me rappellerai toujours ce soir-là. C’était le commencement de toutes choses. C’était formidable d’être appelé à détenir la
prêtrise. C’est formidable à présent d’essayer de tout mon cœur
d’être choisi comme quelqu’un qui est digne d’utiliser cette prêtrise;
d’être une bénédiction pour ma famille… et pour mes semblables»
(George D. Durrant, Kentucky Louisville Mission News Letter, 19
octobre 1974).
Quel engagement ce jeune homme a-t-il pris après son entrevue? Quels sont les
engagements que nous devons prendre quand nous devenons détenteurs de la
Prêtrise de Melchisédek?

Nous devons tous nous efforcer d’apprendre nos devoirs et d’être
dignes d’utiliser notre prêtrise (voir D&A 107:99–100). Comme
détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek, nous avons tous certaines responsabilités, quel que soit notre office.
Montrez l’aide visuelle 9-a, «L’autorité de la prêtrise est conférée par l’imposition des
mains par ceux qui ont reçu l’autorité de Dieu.»

Les responsabilités de la Prêtrise de Melchisédek sont les suivantes:
CONVERSION PERSONNELLE
Nous devons être personnellement convertis à l’Évangile de JésusChrist et être totalement engagés à en pratiquer les principes.
FOYER ET RELATIONS FAMILIALES
Nous devons enseigner à notre famille les principes de l’Évangile et
l’inciter à être aimante et compréhensive dans tous ses devoirs.
GÉNÉALOGIE ET ŒUVRE DU TEMPLE
Nous devons être dignes d’avoir une recommandation à l’usage du
temple, d’obtenir les bénédictions du temple pour nous-mêmes et
notre famille, de trouver les noms de nos ancêtres et d’accomplir les
ordonnances du temple pour eux. Nous devons favoriser le retour
du cœur des pères à leurs enfants, et du cœur des enfants à leurs
pères en tenant des annales familiales (journal personnel, feuilles
de groupement de famille, histoire de la famille) et en créant une
organisation familiale (voir D&A 128:17–18).

9-a: L’autorité de la prêtrise est conférée par l’imposition
des mains par ceux qui ont reçu l’autorité de Dieu
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ENTRAIDE
Nous devons subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille et
aider à répondre aux besoins des pauvres à la façon du Seigneur.
ŒUVRE MISSIONNAIRE
Nous devons entreprendre des activités missionnaires appropriées,
comme aider les membres de la famille à se préparer et à accomplir
une mission à plein temps, créer des liens d’amitié avec les non
membres, procurer des références aux missionnaires, faire une
mission à plein temps et participer financièrement à l’œuvre missionnaire.
ENSEIGNEMENT AU FOYER
Nous devons pleinement comprendre nos responsabilités comme
instructeur au foyer et veiller diligemment sur ceux que nous sommes appelés à servir, être avec eux et les fortifier. (Voir D&A
20:53.)
PARTICIPATION ET SERVICE AU SEIN DU COLLÈGE
ET À L’ÉGLISE
Nous devons remplir diligemment nos appels dans l’Église, accomplir les autres devoirs du collège et de l’Église, et participer aux
réunions et aux activités appropriées de l’Église, édifiant ainsi le
royaume de Dieu.
PARTICIPATION ET SERVICE AUX ACTIVITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ
Nous devons honorer la loi, y obéir et la soutenir, être des citoyens
loyaux et de bons voisins, et améliorer la collectivité dans laquelle
nous vivons. (Tiré de Annual Guidelines 1978–79, “The Melchizedek Priesthood”, p. 1.)
Montrez l’aide visuelle 9-b, «La Prêtrise de Melchisédek est une bénédiction pour la
vie spirituelle des autres».

Quand nous recevons la Prêtrise de Melchisédek, nous recevons
un pouvoir bénéfique à la vie spirituelle des autres. La Prêtrise de
Melchisédek «administre l’Évangile et détient la clef… de la
connaissance de Dieu. C’est pourquoi, le pouvoir de la piété se
manifeste dans ses ordonnances» (D&A 84:19–20). Par le pouvoir
de la Prêtrise de Melchisédek, nous pouvons consacrer l’huile,
9-b: La Prêtrise de Melchisédek est une bénédiction
pour la vie spirituelle des autres
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bénir les malades, conférer la Prêtrise de Melchisédek et le don du
Saint-Esprit, ordonner d’autres personnes à des offices de la prêtrise, consacrer des tombes, donner des bénédictions de réconfort
et des bénédictions paternelles à nos enfants et participer aux
ordonnances supérieures du temple.
Comment le pouvoir de Dieu se manifeste-t-il dans ces ordonnances? Quelles sont
les bénédictions que vous avez reçues grâce à la Prêtrise de Melchisédek?

Devoirs particuliers de l’ancien et du grand prêtre
L’ANCIEN
Le mot ancien a deux sens dans l’Église. Il désigne d’une manière
générale tout détenteur de la Prêtrise de Melchisédek. Par exemple, les missionnaires, les dirigeants qui président l’Église et les
Autorités générales sont tous des anciens. Le mot désigne aussi un
office spécifique dans la Prêtrise de Melchisédek.
Demandez aux frères de lire D&A 124:137. Citez l’un des devoirs de l’office d’ancien
qui est mentionné dans cette Écriture.

En plus d’être des ministres permanents dans l’Église, les anciens
doivent accomplir tout appel qu’on pourrait leur demander de remplir. Joseph F. Smith a expliqué que les anciens peuvent être requis
pour travailler au temple, participer au ministère chez eux et aider
à prêcher l’Évangile au monde. (Voir Doctrine de l’Évangile,
pp. 152–53)
LE GRAND PRÊTRE
Le grand prêtre a la responsabilité d’administrer les bénédictions et
les pouvoirs spirituels de l’Église (voir D&A 107:10). Il est également
appelé à présider. Il peut avoir, entre autres, les offices d’Autorité
générale, de président de mission, de président de pieu et d’évêque. Quand le grand prêtre préside dans ses différents appels, il a
le pouvoir de conférer les bénédictions spirituelles de son appel et
de faire tout ce qu’un ancien ou un détenteur de la Prêtrise d’Aaron
peut faire.
Conclusion
La Prêtrise de Melchisédek détient les clefs de toutes les bénédictions spirituelles de l’Église. Les différents devoirs de l’ancien et du
grand prêtre sont des devoirs de la Prêtrise de Melchisédek. Par
conséquent, lorsque nous agissons dans notre office de la prêtrise
comme anciens et grands prêtres, nous pouvons être une bénédiction dans la vie spirituelle et temporelle de ceux que nous servons.
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Incitation à l’action
1. Trouvez les devoirs de votre office dans la prêtrise et faites un
plan pour mieux les remplir.
2. Découvrez un besoin précis dans votre foyer. Décidez du moyen
de devenir meilleur père ou meilleur membre de la famille en exerçant la prêtrise avec justice chez vous.
Écriture supplémentaire
Mosiah 18:7–30 (devoirs des membres de l’Église)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez D&A 107.
2. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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Le but de cette leçon est de nous faire comprendre le rôle du
patriarche et de nous préparer à recevoir notre bénédiction patriarcale.
Introduction
Le Seigneur aime tous ses enfants et il désire les bénir. Ce sont nos
actions et nos choix qui déterminent jusqu’à quel point il peut le
faire. Joseph F. Smith a dit: «Chaque personne recevra une juste
récompense pour le bien qu’elle aura fait et pour chacun de ses
actes. Mais nous devons nous rappeler que toutes les bénédictions
que nous recevrons, que ce soit ici-bas ou dans l’autre monde,
doivent nous être accordées suite à notre obéissance aux lois de
Dieu sur lesquelles elles reposent» (“What Is to Become of Such As
Me?” Improvement Era, nov. 1912, p. 781).
Quand nous recevons notre bénédiction patriarcale, on nous prédit
beaucoup de bénédictions que notre Père céleste a en réserve
pour nous dans ce monde et dans l’éternité. Ces bénédictions nous
appartiendront si nous vivons fidèlement. Le fait de les connaître à
l’avance peut nous motiver à devenir suffisamment dignes pour
recevoir les bénédictions promises.
Qu’est-ce qu’un patriarche?
Le patriarche est un père. Comme Adam est le père du genre
humain, il est le premier patriarche. Comme tel, il avait la responsabilité de bénir sa postérité et de l’aider à vivre dans la justice. L’un
des derniers services rendus par Adam à ses enfants a été de leur
donner une bénédiction patriarcale.
Demandez aux frères de lire D&A 107:53–57.

Joseph Smith a eu une vision dans laquelle il a vu Adam appeler
ses enfants et leur donner des bénédictions patriarcales. Puis il a
vu le Seigneur leur apparaître, et Adam a prophétisé ce qui arriverait à sa famille dans le futur. Parlant de ce grand événement, le
prophète Joseph Smith a dit: «C’est pourquoi Adam bénit sa postérité, parce qu’il voulait la ramener dans la présence de Dieu»
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 216).
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Le mot patriarche est également le titre d’un office de la Prêtrise de
Melchisédek. Dans l’organisation de l’Église à l’époque de Jésus,
on appelait les patriarches des évangélistes (voir Éphésiens 4:11).
Quand l’Église a été rétablie, cet office de la prêtrise l’a également
été. Joseph Smith a expliqué qu’ «Un évangéliste est un patriarche… Partout où l’Église du Christ est établie sur terre, il devrait y
avoir un patriarche pour le bénéfice de la postérité des saints»
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 207).
Montrez l’aide visuelle 10-a, «La bénédiction patriarcale révèle le lignage et promet
des bénédictions qui peuvent être obtenues par une vie juste.»

La plupart des pieux de l’Église ont au moins un détenteur de la
Prêtrise de Melchisédek digne qui est appelé et ordonné patriarche
de pieu sous la direction du Collège des Douze. Étant grand prêtre,
il a l’autorité d’accomplir tous les devoirs d’un grand prêtre; mais
comme il est patriarche, il a la responsabilité spécifique de donner
des bénédictions aux membres du pieu qui désirent une bénédiction patriarcale.
Le patriarche a le droit de donner des bénédictions patriarcales au
nom du Seigneur, qui l’inspire. Cette bénédiction peut nous réconforter dans des instants de chagrin ou d’ennuis, fortifier notre foi, et
nous motiver à travailler pour gagner les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour nous. (Voir Doctrines du Salut, 3:155.)
Qu’est-ce qu’une bénédiction patriarcale?
En 1957, la Première Présidence de l’Église a expliqué qu’une
bénédiction patriarcale contient une déclaration inspirée concernant le lignage. Nous recevons également des directives et des
promesses inspirées et prophétiques au sujet de notre mission
dans la vie. Ces bénédictions contiennent des promesses de dons
spirituels, des bénédictions temporelles, des conseils, et des mises
en garde pour nous aider à accomplir notre mission dans la vie.
(Voir le Manuel d’Instructions générales, 5–5.)
L’un des points importants de la bénédiction patriarcale concerne
la déclaration de notre lignage, qui nous dit par quelle tribu d’Israël
nous recevons nos bénédictions. Grâce à nos ascendants, nous
avons le droit de recevoir, selon notre justice, les mêmes bénédictions qu’Adam, Abraham, Jacob et d’autres grands prophètes de
Dieu. (Voir Eldred G. Smith, L’Étoile, février 1972, p. 79, 80.)
En devenant membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, nous sommes devenus les héritiers de notre Père
céleste. Cela signifie que, si nous menons une vie juste, nous avons
le droit de recevoir toutes les bénédictions que notre Père céleste a
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en réserve pour nous. Seuls les enfants d’Israël ont ce droit. Les
membres de l’Église descendent directement d’Abraham ou sont
adoptés dans une des tribus d’Israël parce qu’ils ont accepté le
véritable Évangile. (Voir Romains 8:14–17; Galates 3:26–29; D&A
86:8–10; et D&A 63:20.)
Une autre partie importante de la bénédiction nous donne un
aperçu de notre mission durant cette vie. Par notre bénédiction
patriarcale, notre Père céleste nous dit quelle est notre raison d’être
ici-bas et comment l’accomplir. La réalisation de nos bénédictions
est néanmoins conditionnelle.
John A. Widtsoe a enseigné que certaines de ces bénédictions
risquent de ne pas nous être accordées dans cette vie: «On doit
toujours se rappeler que la réalisation des promesses qui ont été
faites peut avoir lieu dans cette vie ou dans l’autre. Des hommes ont
parfois chuté parce que des bénédictions promises ne se sont pas
produites dans cette vie. Ils ne se sont pas souvenus que dans
l’Évangile, la vie, avec toutes ses activités, continue à tout jamais et
que notre œuvre ici-bas peut se poursuivre au ciel» (Evidences and
Reconciliations, p. 323).
Demandez au membre à qui vous avez donné cette tâche de rendre son témoignage
du soutien et de la lumière que sa bénédiction patriarcale a apportés dans sa vie.

Réception d’une bénédiction patriarcale
Pour recevoir une bénédiction patriarcale, nous devons remplir
certaines conditions. Nous devons:
• Être baptisés et être des membres dignes.
• Avoir le désir de recevoir les directives du Seigneur.
• Avoir étudié l’Évangile et connaître le but de la bénédiction
patriarcale.
• Être assez mûrs pour apprécier la signification de la bénédiction
et y trouver un encouragement.
• Recevoir une recommandation de notre évêque ou de notre président de branche.
• Prendre rendez-vous avec le patriarche concerné pour recevoir
notre bénédiction.
Lorsque nous allons pour recevoir notre bénédiction, nous devons
prier et, si possible, jeûner, pour nous préparer spirituellement.
10-a: La bénédiction patriarcale révèle le lignage et promet des bénédictions qui
peuvent être obtenues par une vie juste
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Nous devons également prier pour que le patriarche soit inspiré en
notre faveur.
Demandez à la personne à qui vous avez confié cette tâche de décrire comment elle
s’est préparée à recevoir sa bénédiction patriarcale.

Quand un patriarche nous donne notre bénédiction, il l’enregistre.
Il le fait pour nous fournir un exemplaire écrit de notre bénédiction.
Un exemplaire est également classé dans les archives officielles de
l’Église. De cette manière, si l’un d’entre nous perd la sienne, il peut
en obtenir une copie de l’Église.
Comme une bénédiction patriarcale est personnelle et sacrée, elle
doit être conservée en un lieu sûr mais pratique. Son contenu ne
doit être communiqué qu’à nos proches et selon l’inspiration de
l’Esprit. Pour qu’elle nous soit utile, nous devons l’examiner souvent. Ce faisant, nous saurons ce que nous devons faire pour recevoir les bénédictions promises.
Conclusion
L’histoire suivante nous montre la bénédiction que quelqu’un a eue
en s’efforçant de suivre fidèlement les recommandations contenues
dans une partie de sa bénédiction patriarcale.
«J’avais toujours pensé que j’avais une raison d’être et que j’accomplirais une importante mission, mais je ne savais pas comment
j’allais la réaliser, car j’étais arrivé à l’âge adulte sans avoir appris à
lire et à écrire convenablement.
«Je croyais que j’étais aussi intelligent que les autres garçons, mais
mon dossier scolaire disait tout le contraire: j’étais un cancre. Une
série spéciale de tests scolaires basés sur la lecture, concluait que
je n’étais pas très intelligent, qu’on ne devrait peut-être même pas
me laisser me promener seul. Les aptitudes scolaires élémentaires
que les autres garçons acquéraient facilement étaient trop difficiles
pour moi. Quand j’étais adolescent, un camarade m’a demandé un
jour d’épeler le mot gaz, ce qui m’a été impossible. Comme mon
dossier n’indiquait que des échecs, j’ai commencé à penser que
j’étais réellement idiot, ce que les gens laissaient entendre depuis
quelque temps, et commençaient maintenant à aller jusqu’à le dire
de moi.
«Je suis arrivé jusqu’à la fin de mes études secondaires uniquement parce que cela paraissait être le seul moyen pour l’école de
se débarrasser du problème insoluble d’essayer de former un élève
qu’elle jugeait incapable d’apprendre ne serait-ce que la lecture au
niveau du primaire.
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«Assez curieusement, mon premier contact avec les vérités de
l’Évangile rétabli s’est produit quand j’avais quatorze ans et que je
m’efforçais de lire un des livres que j’avais trouvés dans la bibliothèque familiale. J’étais tombé sur un Livre de Mormon appartenant à
ma mère, qui avait été baptisée, bien des années auparavant, dans
les campagnes du sud du Tennessee. Mais, comme elle était isolée
des autres membres de l’Église, on ne lui avait jamais enseigné
grand-chose de l’Évangile et bientôt elle s’en était éloignée, de
sorte qu’elle n’avait ni la connaissance ni le désir d’apprendre à ses
enfants l’Évangile que contenait le Livre de Mormon.
«J’ai lu péniblement le témoignage de Joseph Smith, m’attachant
aux mots simples et sautant les grands mots que je ne comprenais
pas. Il n’est pas surprenant que de temps en temps j’aie lu sans rien
comprendre, mais, sans savoir pourquoi, j’ai été rempli d’un esprit
et j’ai été convaincu que ce que j’essayais de lire était vrai. Ce que
j’avais pu saisir m’a donné le désir d’en savoir plus sur l’Église, et le
dimanche matin suivant, j’ai traversé la ville en faisant de l’auto stop
pour aller à l’église mormone. C’était le début d’une période de huit
ans que j’ai passée à me constituer un témoignage de l’Évangile
suffisant pour que je finisse par renoncer à être un ‹ami perpétuel›
et que j’entre dans les eaux du baptême à l’âge de vingt-deux
ans.
«A présent que j’étais membre de l’Église et que j’avançais sur le
chemin de l’exaltation éternelle, je n’étais plus satisfait de mon manque d’instruction. Je voulais progresser pour devenir quelqu’un de
valable et d’utile dans son royaume, et pour ce faire, j’avais beaucoup à apprendre, entre autres à lire.
«J’ai fait alors ce qu’on nous conseille toujours de faire lorsque nous
prenons des décisions et faisons des projets qui influenceront notre
progression éternelle: je me suis tourné vers le Seigneur pour être
guidé, et je l’ai été dans une bénédiction patriarcale qui me disait:
«‹Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, comme Paul l’était jadis,
vous êtes un serviteur de choix qui a reçu le pouvoir et la capacité
de faire du bon travail. Continuez à rechercher la connaissance et
priez pour avoir de la sagesse, afin de glorifier votre Père céleste
par votre intelligence.›
«Si le Seigneur me croyait capable d’apprendre, cela devait être
possible! Mais je me rendais compte que cette bénédiction n’irait
pas de soi, qu’elle ne s’accomplirait pas automatiquement, sans
autre réflexion ou action de ma part. Sa réalisation, comme pour
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toute bénédiction patriarcale, dépendait de ma dignité et de ma
disposition à faire ce qui était nécessaire pour qu’elle se produise.
«J’avais à présent la foi qu’avec l’aide du Seigneur je pouvais
apprendre à condition de m’appliquer, et c’est ce que j’ai fait, étudiant de six heures du matin à minuit, six jours par semaine.
«J’ai dépensé trois cents dollars pour une série de disques qui
traitaient des lettres de l’alphabet en termes élémentaires. J’ai
passé des nuits entières à mémoriser l’alphabet, en prononçant les
lettres pour m’apprendre à moi-même à lire et à écrire. J’étais toujours incapable de lire couramment, mais je pouvais lire en décomposant les mots phonétiquement jusqu’à ce que je les aie compris.
«Tout confiant en ma nouvelle capacité de lire et d’orthographier, je
me suis inscrit à l’université d’Ohio. J’ai essayé de prendre des
notes pendant que les professeurs faisaient leurs cours, mais
j’avais du mal à épeler les mots comme il le fallait pour pouvoir les
écrire. Je continuais à les décomposer presque tous phonétiquement et par conséquent, je ne pouvais noter qu’une petite partie
des cours. Et sans notes complètes et précises, il m’était impossible d’apprendre et de me préparer convenablement pour les examens. Et c’est ainsi que mes efforts scolaires se sont soldées par
un échec et j’ai été obligé d’abandonner l’université.
«J’étais découragé, et je me suis mis à douter de ma capacité d’arriver à quelque chose dans mes études, mais j’avais reçu une
bénédiction et la promesse stipulant que je pouvais apprendre.
Ainsi donc, conscient de ce que l’accomplissement de cette promesse dépendait uniquement de ma foi et de mes œuvres, j’ai
continué à travailler pour améliorer mon orthographe et ma lecture.
«Assuré que le Seigneur me bénirait si je faisais ma part, je me suis
inscrit à Ricks Collège, à Rexburg, en Idaho. Je n’ai jamais manqué
de faire fidèlement mon enseignement au foyer ainsi que toutes les
responsabilités que l’Église m’avait déléguées, et j’ai étudié dix-huit
heures par jour. Je devais encore améliorer ma lecture, mais je
pouvais à présent reconnaître les mots immédiatement, alors
qu’auparavant je devais les décomposer. Quand je me présentais
à un examen, j’apprenais par cœur chaque mot qui se trouvait dans
mes notes, pour pouvoir l’orthographier. Lorsque j’ai quitté Ricks, je
lisais bien et j’étais un excellent élève, ayant des notes très élevées.
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«J’ai maintenant un diplôme de l’université Brigham Young, et j’ai
terminé avec succès les études que j’avais voulu entreprendre.
«La promesse du Seigneur disant que j’avais reçu la capacité de
faire du bon travail s’était réalisée, comme le seront les autres promesses qui se trouvent dans ma bénédiction patriarcale, si j’ai foi
en lui et si je travaille pour qu’elles se réalisent» (Dorvis Rodgers,
“You Shall Glorify Your Father in Heaven With Your Intelligence”,
When Faith Writes the Story, pp. 34–37).
Ce garçon était préparé et obéissant, c’est pourquoi sa bénédiction
patriarcale l’a guidé et l’a consolé. Nous devons montrer la même
foi dans nos efforts pour parvenir aux bénédictions promises dans
notre bénédiction patriarcale.
Incitation à l’action
1. Préparez-vous à recevoir votre bénédiction patriarcale si cela
n’est pas déjà fait.
2. Si vous l’avez reçue, lisez-la fréquemment et efforcez-vous de
vivre dignement afin de recevoir les bénédictions promises.
Écritures supplémentaires
Genèse 49:1–28 (le patriarche Israël bénit ses fils)
D&A 107:39–56 (les Douze doivent ordonner des ministres évan
géliques; la prêtrise patriarcale d’autrefois)
D&A 124:91–92 (les patriarches reçoivent des clefs pour donner
des bénédictions)
Moïse 6:1–6 (un livre de souvenir tenu pour bénir les enfants
d’Adam)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Demandez à un frère qui a reçu une bénédiction patriarcale de rendre son témoignage de la lumière et de la bénédiction qu’elle a été dans sa vie. (Prévenez-le que
sa bénédiction patriarcale est personnelle et ne doit pas être lue aux autres. Pour la
même raison, il ne doit pas citer en détail les promesses et les instructions mentionnées dans la bénédiction.)
2. Demandez à un autre frère de raconter ce qu’il a fait pour recevoir sa bénédiction
patriarcale.
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Le besoin 
d’Autorités générales

Leçon 11

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre pourquoi le
Seigneur appelle des Autorités générales et comment nous sommes bénis en les soutenant.
Introduction
Quand le Sauveur vivait sur terre, il a organisé son Église et ordonné
des hommes à la prêtrise. Parmi ceux-ci se trouvaient les douze
apôtres et d’autres officiers qui devaient rendre témoignage de lui
et l’aider à veiller sur l’Église. Après sa mort et sa résurrection, il a
rendu visite aux Néphites en Amérique et il a organisé son Église
de la même manière. Il a ordonné douze disciples pour servir les
Néphites tout comme les douze apôtres servaient l’Église dans
l’ancien monde.
En ces derniers jours, le Seigneur a de nouveau rétabli la véritable
Église de Jésus-Christ par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Elle a été organisée par révélation et elle possède douze
apôtres, comme c’était le cas pour l’Église quand le Sauveur se
trouvait ici-bas. En plus des apôtres, le Seigneur en a appelé
d’autres pour diriger l’Église tout entière. Ces hommes sont appelés
Autorités générales.
Une Autorité générale est un détenteur de la Prêtrise de Melchisédek qui est appelé par le Seigneur pour remplir l’un des postes
suivants:
Montrez l’aide visuelle 11-a, «Autorités générales de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours».

LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
La Première Présidence est composée du président de l’Église et
de ses deux conseillers, qui sont également Autorités générales.
Le président détient toutes les clefs et toute l’autorité rétablies dans
l’Église d ans les derniers jours. En compagnie de ses conseillers,
le président veille sur toute l’Église et il a le pouvoir et l’autorité
d’officier dans tous les offices de la prêtrise et de l’Église.
11-a: Autorités générales de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
Les photos les plus récentes se trouvent dans l’Étoile contenant
les discours de la dernière conférence générale
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Autorités générales
de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

Henry B. Eyring
Premier conseiller

Thomas S. Monson
Président

Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller

Conseil des Douze

Boyd K. Packer

L. Tom Perry

Russell M. Nelson

Dallin H. Oaks

M. Russell Ballard

Richard G. Scott

Robert D. Hales

Jeffrey R. Holland

David A. Bednar

Quentin L. Cook

D. Todd Christofferson

Neil L. Andersen

11-a

Le président de l’Église détient les «clefs» de la prêtrise pour diriger
toutes les affaires temporelles et spirituelles de l’Église. Il a le droit
de conférer aux présidents de pieu, aux évêques, aux patriarches
et à d’autres, les «clefs» qui appartiennent à des fonctions déterminées dans leur région.
A ce sujet, Joseph F. Smith a écrit que «tout homme ordonné à un
degré quelconque de la prêtrise se voit déléguer cette autorité.
Mais il faut que tout acte accompli sous cette autorité le soit en son
temps et en son lieu, de la manière appropriée et selon l’ordre
approprié. Le pouvoir de diriger ces travaux constitue les clefs de
la prêtrise» (Doctrine de l’Évangile, p. 111).
LE COLLÈGE DES DOUZE APÔTRES
Les douze apôtres sont appelés par le Seigneur pour être témoins
spéciaux du Christ. Ils agissent sous la direction de la Première
Présidence.
LES SOIXANTE-DIX
Les soixante-dix doivent agir au nom du Seigneur sous la direction
des Douze à l’édification de l’Église et à en administrer les affaires
de celle-ci dans toutes les nations (voir D&A 107:34).
L’ÉPISCOPAT PRÉSIDENT
L’Épiscopat président constitue la présidence de la Prêtrise d’Aaron
et agit sous la direction du Collège des Douze et de la Première
Présidence. L’évêque président et ses deux conseillers s’occupent
des affaires temporelles de l’Église.
Responsabilités des Autorités générales
Les Autorités générales représentent Jésus-Christ. Le Sauveur luimême est le chef de l’Église et il la dirige par les révélations qu’il
donne au prophète et aux autres Autorités générales. C’est par
l’intermédiaire de ces hommes que le Seigneur fait connaître sa
volonté et nous enseigne tout ce qui est nécessaire à notre salut.
Les Autorités générales représentent le Sauveur de toutes sortes de
façons:
• Elles voyagent dans le monde entier pour aider et former les
membres de l’Église et ses dirigeants locaux.
• Elles maintiennent l’unité de l’Église et s’assurent que l’enseignement que l’on y fait est correct.
• Elles ordonnent les dirigeants de prêtrise locaux, comme les présidents et les patriarches de pieu.
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• Elles préparent et prononcent des discours lors des conférences
générales et régionales, et dans d’autres réunions. Quand ces
hommes parlent sous l’influence du Saint-Esprit, c’est comme si
le Christ lui-même parlait. «Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai
dit… que ce soit par ma propre voix ou par la voix de mes serviteurs, c’est tout un» (D&A 1:38). C’est ainsi qu’elles enseignent et
inspirent les membres et les non membres de l’Église.
• Les Douze sont appelés à être témoins spéciaux de Jésus-Christ
dans le monde entier. Ils témoignent de la divinité du Christ partout où ils vont. Les autres Autorités générales rendent également
témoignage du Sauveur.
• Elles sont responsables de la supervision de toutes les affaires
administratives de l’Église.
• En plus de ces devoirs, les Autorités générales sont également
pères et maris. Comme tous les autres pères de l’Église, ils ont la
responsabilité de guider leur famille vers le royaume céleste.
Nous avons besoin d’Autorités générales
De tout temps, notre Père céleste a révélé sa volonté aux hommes
sur terre par l’intermédiaire de ses prophètes. Cela est vrai, que
nous parlions de l’époque de Moïse, du Christ ou de Joseph Smith.
Les conditions peuvent changer, mais pas la vérité, ni le besoin que
nous avons d’être dirigés par Dieu. C’est pourquoi, à cause de son
amour pour nous, le Seigneur nous a donné un prophète, des apôtres et d’autres Autorités générales pour nous guider aujourd’hui.
L’histoire suivante rapporte comment un groupe de gens a été béni
en obéissant à un prophète.
«Enfin, en juillet 1959, tout fut terminés. Trente Tahitiens fidèles
avaient travaillé, épargné et fait des sacrifices pour obtenir l’argent
nécessaire au financement d’un voyage au temple d’Hawaï. Amener le Paraita (littéralement le Grand Chef), le bateau de la mission,
en cale sèche, le réparer et le repeindre avait demandé beaucoup
de travail. Puis ils avaient eu des difficultés avec le gouvernement
français. [Le commandant, frère Tapu, finit par convaincre le capitaine du port, et ils persuadèrent ensemble le gouverneur français
de laisser les saints du Paraita se rendre à Hawaï.]
«Frère Tapu avait non seulement obtenu la permission de l’administration française, mais il avait également écrit à Salt Lake City pour
recevoir celle du président McKay. Elle avait été accordée et tout
était prêt.
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«C’est alors qu’arriva le coup de téléphone fatidique du bureau de
la mission. Tous ceux qui prévoyaient de partir devaient se réunir au
siège de la mission avant le départ…
«Ce jour-là, un messager extraordinaire, Ernest C. Rossiter…
envoyé par le président McKay venait d’arriver de Salt Lake City.
La nouvelle qu’il apportait était stupéfiante. Les saints étaient
priés de ne pas faire le voyage dont ils rêvaient depuis si longtemps. Selon frère Tapu, le président McKay ne donnait aucune
explication. Il avait seulement demandé à frère Rossiter de les en
empêcher. ‹Ils n’y arriveront pas, et si nous leur accordons la permission de partir, nous aurons des ennuis avec le gouvernement
(français). Nous serons responsables pour eux. Alors vous allez
les arrêter.›
«Dans le journal de la mission, le président Christiansen [président
de mission] exprima son inquiétude de devoir prévenir les saints
prêts à embarquer:
«‹Je me demandais ce que j’allais faire et j’avais besoin de l’aide
du Seigneur pour pouvoir fournir une explication à ces membres
humbles et fidèles, qui espéraient tant recevoir leurs dotations en
sa sainte maison. Je priai et je jeûnai. J’annonçai qu’il y aurait une
réunion des membres de la prêtrise le 15 juillet 1959, à huit heures.
Je demandai aussi à six membres fidèles de venir dans mon bureau
à sept heures trente, et avec l’aide du président Rossiter je leur fis
part de la décision de la Première Présidence. Nous voulions aussi
que leur foi et leurs prières nous accompagnent pour présenter ce
message aux membres de la prêtrise qui allaient se rassembler à
huit heures. Lorsque le président Rossiter et moi nous eûmes fini de
les mettre au courant, ils donnèrent brièvement à leur tour leur avis,
et en les écoutant je ressentis une grande joie m’envahir en les
entendant me dire qu’ils voulaient obéir au conseil de notre prophète sur cette terre.
«‹Nous allâmes à la réunion avec les membres de la prêtrise. Après
avoir entendu le message de la Première Présidence, ils se dirent
convaincus que si cela venait des dirigeants de l’Église, c’était inspiré du Seigneur, et que l’unique façon de lui montrer qu’ils l’aimaient
et qu’ils étaient reconnaissants des bénédictions qu’il leur avait
données était de suivre le conseil donné. Je les fis ensuite voter, et
toutes les mains se levèrent pour accepter la décision de la Première Présidence.›
«Le voyage fut donc annulé, et ni le président Rossiter, ni le président Christiansen, ni les saints tahitiens fidèles ne savaient réelle86
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ment pourquoi le prophète de Dieu leur avait demandé de ne pas
le faire. Ils l’avaient annulé parce qu’ils avaient foi au prophète.
«Plus tard, frère Tapu, le capitaine, retourna à son bateau, où un
mécanicien lui dit qu’un petit engrenage était endommagé et qu’il
ne tiendrait que cent à cent cinquante heures de plus. Malgré cela,
le bateau fut lancé et mis au mouillage…
«‹[Frère Tapu, le capitaine du bateau, raconte:] Deux ou trois jours
après je recevais un coup de fil. J’étais au bureau de la mission en
train de travailler à notre magazine local de l’Église. L’appel provenait du capitaine du port. Il me dit: ‹Ton bateau est en train de couler.› Je répondis: ‹Quoi? Je viens de le sortir de la cale sèche!› Il
répéta: ‹Ton bateau est en train de couler. Dépêche-toi!› Je courus
jusqu’au port. Le bateau était à moitié englouti. Mon second se
trouvait sous la coque, essayant de voir ce qui se passait. Il découvrit que le tuyau d’évacuation des cuisines était pourri. Les réparateurs avaient repeint du bois complètement pourri et un tuyau
rouillé, qui s’était brisé, et l’eau avait pénétré.
«‹Que se serait-il passé si nous nous étions trouvés à trois ou quatre
cents kilomètres en mer sur un canot de sauvetage? Si nous étions
partis comme prévu, nous aurions été à cette distance quand le
conduit et le bois pourri auraient cédé.›
«Quand ils acceptèrent le conseil du prophète, les saints de Tahiti
ne comprenaient pas pourquoi le président McKay s’inquiétait.
Mais à présent ils comprenaient les voies de Dieu. Frère Tapu
témoigna de cette connaissance quand il dit: ‹C’est pourquoi j’ai
toujours su que le président McKay était un véritable prophète de
Dieu›» (R. Lanier et JoAnn M. Britsch, “A Prophet’s Warning”, New
Era, mars 1976, pp. 12, 14).
Les Autorités générales parlent pour le Christ. Le Seigneur a dit que
«tout ce qu’ils diront sous l’inspiration du Saint-Esprit sera Écriture,
sera la volonté du Seigneur, sera l’avis du Seigneur, sera la parole
du Seigneur, sera la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le
salut» (D&A 68:4).
Comme ces hommes représentent le Sauveur sur terre, il importe
de savoir ce qu’ils disent et de suivre leurs enseignements. Pensez
aux enseignements du Seigneur sur lesquels les Autorités générales on mis l’accent de nos jours: ils nous ont recommandé de tenir
la soirée familiale. Ils nous ont demandé de contribuer à la construction de temples et de faire notre généalogie. Ils nous ont enseigné
la préparation personnelle et familiale (notamment les réserves de
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nourriture). Et ils ont dit qu’il fallait que chaque membre fasse du
travail missionnaire.
Demandez aux frères de penser à la rapidité avec laquelle le monde a changé au
cours des dix ou vingt dernières années. Comment le fait d’écouter les prophètes
nous aide-t-il à faire face aux difficultés que nous rencontrons aujourd’hui?

Le soutien des Autorités générales
Le Seigneur ne force aucun de nous à obéir à ses serviteurs. Nous
pouvons les accepter ou les rejeter. C’est toutefois une grande
bénédiction que de pouvoir soutenir les Autorités générales et nos
autres dirigeants. Nous le faisons officiellement à certaines réunions où l’on nous demande un vote de soutien pour les dirigeants
de l’Église. Nous montrons, en levant la main droite, que nous sommes disposés à les soutenir. Mais soutenir les Autorités générales
requiert davantage qu’un simple geste de la main. Nous le faisons
véritablement en acceptant leurs enseignements et en suivant leurs
recommandations.
Ces hommes représentent Jésus-Christ et reçoivent continuellement des révélations de lui. Nous honorons le Sauveur en honorant
ses représentants. Nous honorons et respectons nos prophètes
vivants en obéissant à leurs enseignements, en priant pour eux et
en demandant d’avoir la force de les suivre (voir Hébreux 13:17–18
et D&A 107:22). Nous le faisons également en soutenant notre
évêque ou notre président de branche, car il agit sous leur direction.
Ceux qui soutiennent les Autorités générales sont grandement
bénis. Le Seigneur a dit que ceux qui croient aux enseignements
des prophètes et persévèrent jusqu’à la fin en gardant la foi recevront tout ce que Dieu a (voir D&A 84:36–38). Le Livre de Mormon
nous parle d’un grand homme, nommé Amulek, qui reçut un prophète de Dieu. Un ange lui apparut pour lui annoncer que le prophète Alma allait venir chez lui. L’ange lui dit: «Tu le recevras chez
toi et tu le nourriras; et il te bénira, toi et ta maison; et la bénédiction
du Seigneur demeurera sur toi et sur ta maison» (Alma 10:7). C’est
ce que fit Amulek, qui rendit plus tard témoignage des grandes
bénédictions que sa famille et lui avaient reçues pour cela.
Lisez Alma 10:10–11. Comment pouvons-nous recevoir les bénédictions décrites
par Amulek?

Nous n’accueillerons peut-être jamais une Autorité générale chez
nous, mais nous pouvons recevoir des bénédictions similaires si
nous les acceptons en suivant leurs recommandations inspirées
dans notre foyer.
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Si un frère a rencontré une Autorité générale ou qu’il en a entendu une parler, demandez-lui de décrire cette expérience et de dire pourquoi il pense qu’il est important
d’écouter les Autorités générales.

Conclusion
Les Autorités générales représentent personnellement le Sauveur.
Elles détiennent la prêtrise et les clefs pour la direction du travail de
l’Église du Seigneur. En suivant leurs recommandations et en les
soutenant par notre foi, notre obéissance et nos prières, nous recevrons de grandes bénédictions.
Harold B. Lee a déclaré: «Quelqu’un a dit… et je crois que c’est
absolument exact: ‹(Une) personne n’est vraiment convertie que
lorsqu’elle voit le pouvoir de Dieu demeurant sur les dirigeants de
cette Église, et lorsqu’elle en est pénétrée jusqu’au cœur comme
par le feu.› À moins que les membres de cette Église aient la conviction qu’ils sont correctement dirigés, et que ces hommes de Dieu
sont inspirés et ont été dûment appelés par la main de Dieu, ils ne
sont pas vraiment convertis» (Harold B. Lee, L’Étoile, mars 1973).
Incitation à l’action
1. Lors de votre prière personnelle et familiale de ce soir, demandez
au Seigneur de bénir les Autorités générales.
2. Priez pour avoir le témoignage et la force de suivre le prophète
et les autres Autorités générales.
Écritures supplémentaires
Nombres 12:6 (le Seigneur apparaît à ses prophètes)
Amos 3:7 (le Seigneur révèle ses secrets à ses prophètes)
Luc 1:59–79 (le Seigneur a toujours parlé aux hommes par l’intermédiaire des prophètes)
D&A 21:4–6 (le prophète dit des paroles comme si elles sortaient
de la bouche de Dieu)
D&A 43:1–7 (les révélations pour l’Église ne sont données que par
l’intermédiaire du prophète)
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Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Prévoyez de commencer ou de terminer par «Seigneur, merci pour le prophète»,
Cantiques, n° 10.
2. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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La responsabilité 
du père vis-à-vis du
bien-être de sa famille

Leçon 12

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre la responsabilité qu’a le père de prévoir les besoins de sa famille et d’y répondre.
Introduction
Un prophète du Seigneur a déclaré: «La famille est l’organisation la
plus importante du temps ou de l’éternité. Notre but dans la vie est
de créer pour nous-mêmes des cellules familiales éternelles»
(Joseph Fielding Smith, L’Étoile, décembre 1972, p. 495).
La famille éternelle est patriarcale. Cela signifie que le père est le
chef de famille et que le mari et la femme ont été scellés dans le
temple. Toute famille doit être modelée sur la famille éternelle, le
père agissant en tant que véritable chef de sa famille.
Le père doit pourvoir aux besoins de sa famille
Les Écritures nous disent que le père est chef de famille (voir Éphésiens 5:23). Comme tel, il doit répondre aux besoins matériels et
spirituels de sa famille (voir Mosiah 4:14–15). Cette obligation
sacrée, imposée par le Seigneur, est l’œuvre la plus importante
qu’un père accomplira jamais. Le président McKay a déclaré qu’
«aucun autre succès ne peut compenser l’échec au foyer» (David
O. McKay, Manuel de soirées familiales, 1970–71, leçon 3).
C’est au foyer qu’on doit veiller sur les enfants et leur enseigner les
principes éternels. «La partie la plus importante de l’œuvre du Seigneur sera ce que nous faisons dans notre foyer», a dit Harold B.
Lee (Rapport du séminaire des représentants régionaux, avril 1972,
p. 2). Aucun éducateur ne peut influencer nos enfants plus que
nous, les parents. Pour cette raison, nous devons instruire nos
enfants par notre exemple aussi bien que par nos paroles. Nous
avons la promesse que si notre épouse et nous-mêmes, ainsi que
nos enfants, sommes scellés ensemble au temple et si nous pratiquons fidèlement les principes de l’Évangile, nous pourrons vivre
ensemble comme famille éternelle dans le royaume céleste (voir le
chapitre 47, «L’exaltation», dans le manuel des Principes de l’Évangile).
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Pourvoir aux besoins matériels de la famille
Nous, les pères, nous sommes censés pourvoir aux besoins matériels de notre famille. Pour cela, nous devons:
• Avoir un emploi décent
• Établir un budget en collaboration avec notre épouse
• Apprendre à nos enfants à travailler
• Gérer un programme de production et de réserves au foyer
Les Écritures modernes enseignent que ceux qui sont en mesure
de travailler mais ne le font pas, «ne manger(ont) pas le pain et ne
porter(ont) pas les vêtements du travailleur» (D&A 42.42). Le Seigneur a dit que si l’oisif ne change pas, il ne recevra pas les bénédictions qui reviennent aux travailleurs. Il risque même de ne pas
garder sa place dans l’Église (voir D&A 75:29). Bien entendu, l’emploi que nous avons importe peu du moment qu’il est honnête et
qu’il nous satisfait.
Le mari doit organiser le budget familial avec son épouse. L’argent
qu’il gagne ne lui appartient pas à lui seul, c’est à toute la famille. Il est
seulement celui qui en a la charge. Il doit s’assurer que les besoins
financiers de chaque membre de la famille soient satisfaits, et non
les siens uniquement. Quand il fait de son mieux pour pourvoir aux
besoins matériels de sa famille, le Seigneur le bénit, et sa femme et ses
enfants peuvent accomplir leurs propres devoirs dans la famille.
Montrez l’aide visuelle 12-a, «La famille qui travaille ensemble est bénie temporellement et spirituellement».

Il faut encourager les enfants à poursuivre leur scolarité aussi longtemps que possible pour s’assurer qu’ils sont prêts à travailler dans
la vie. Autant que possible, ils ne doivent pas être retirés de l’école
pour travailler. Cela ne signifie pas que nos enfants ne doivent pas
avoir du travail à faire à la maison. Harold B. Lee a dit aux parents
de donner des travaux ménagers aux enfants pour qu’ils ne s’ennuient pas et qu’ils acquièrent de la maturité dans leurs habitudes
de travail (voir L’Étoile, août 1971, p. 246, 247).
On pourrait donner aux enfants la responsabilité de s’occuper du
potager familial. On nous a recommandé d’avoir un potager familial
pour produire une partie de notre nourriture et de mettre en
conserve le plus de nourriture possible. Le président Kimball a
conseillé à chaque famille: «Cultivez tous les aliments que vous
12-a: La famille qui travaille ensemble est bénie temporellement et spirituellement
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pouvez sur votre terrain… Apprenez à faire des conserves et des
réserves familiales. Nous renouvelons le conseil que l’Église a toujours donné: constituez et maintenez des réserves pour une année»
(Spencer W. Kimball, “Family Preparation”, Ensign, mai 1976,
p. 124).
Quelles sont les tâches que vous pouvez entreprendre en famille pour apprendre à
vos enfants à travailler? Lorsque nous ne sommes pas en mesure de répondre aux
besoins matériels de notre famille, où pouvons-nous obtenir de l’aide? (Nous devons
toujours demander d’abord l’aide de la famille et des parents qui sont en mesure de
la donner. S’ils ne le peuvent pas, nous devons nous tourner vers l’Église et contacter nos dirigeants de collège.)

Pourvoir aux besoins spirituels de notre famille
Pour pourvoir aux besoins spirituels de notre famille, nous pouvons:
• Enseigner l’Évangile à notre femme et à nos enfants
• Prier chaque jour en famille
• Faire de notre foyer un endroit où l’Esprit du Seigneur peut
demeurer avec nous
• Payer la dîme et les offrandes au Seigneur
• Tenir de bonnes soirées familiales
Toutes sont des responsabilités sacrées. Les Doctrine et Alliances
soulignent l’importance de l’une d’elles en particulier:
Demandez aux frères de lire D&A 68:25, 28. Que nous commande le Seigneur d’enseigner à nos enfants?

Le père doit veiller à ce que l’Évangile soit enseigné au foyer. Une
des meilleures façons de commencer cet enseignement, c’est la
soirée familiale. Cela nous donne un moment régulier pour parler
avec notre famille et pour l’instruire. La Première Présidence a
engagé tous les parents «à rassembler régulièrement leur famille le
lundi soir pour lui enseigner les Écritures… et pour lui en rendre
témoignage. Les parents doivent saisir ces occasions de se rapprocher de leurs enfants, d’écouter leurs problèmes et [leurs buts],
et de leur donner les conseils personnels dont ils ont tant besoin»
(«Message de la Première Présidence», Manuel de soirées familiales, 1976–77).
Pour que le père forme correctement ses enfants, il doit s’arranger
pour être souvent chez lui. Il doit également montrer la joie qu’il a
lui-même de pratiquer l’Évangile en étant fidèle à payer sa dîme et
12-b: Le roi Benjamin pourvoyait aux besoins matériels et spirituels de sa famille
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ses offrandes à l’Église, à accepter et à remplir ses appels et à
garder les autres commandements.
Comment l’Église nous aide-t-elle dans l’instruction de nos enfants?

Bénédictions destinées au père et à la famille
Montrez l’aide visuelle 12-b, «Le roi Benjamin pourvoyait aux besoins matériels et
spirituels de sa famille».

Le Livre de Mormon nous parle d’un grand monarque, prophète et
père, le roi Benjamin (voir Mosiah 2:12, 14). Bien que roi et prophète, il a travaillé de ses mains pour faire vivre sa famille. Il ne
voulait pas que les autres l’entretiennent. Nous, les pères, nous
devons suivre son exemple et pourvoir aux besoins de notre
famille.
Un autre père que nous pouvons imiter, c’est Abraham. Grâce à sa
fidélité, une famille juste et une grande postérité lui ont été promises
(voir Genèse 17:3–8). Abraham a été béni pour la diligence avec
laquelle il a suivi le Seigneur et qu’il a subvenu aux besoins de sa
famille. Comme nous sommes ses descendants, nous pouvons
recevoir les mêmes bénédictions si nous veillons aux besoins spirituels et temporels de notre famille. Qui plus est, l’amour augmentera dans notre foyer, et notre famille progressera spirituellement.
Conclusion
L’histoire suivante raconte comment un père et sa famille ont été
bénis quand il a accepté et mis en pratique l’Évangile. Avant de
devenir membre de l’Église, Joseph Garcia aimait boire avec ses
amis et passait peu de temps chez lui. En conséquence: sa femme
devait souvent faire des ménages pour gagner de l’argent, afin
d’arriver à joindre les deux bouts. Ses enfants le connaissaient à
peine. Ils le craignaient plus qu’ils ne le respectaient ou ne
l’aimaient.
Mais un jour il rencontra des missionnaires mormons. Après les
avoir reçus régulièrement pendant six mois, il changea complètement de vie. Il cessa de fréquenter ses camarades dans les bars et
devint membre de l’Église. Il se mit à passer du temps en compagnie de ses enfants, à tenir la soirée familiale et à faire des sorties
en famille. Il planifia soigneusement le budget familial, ce qui permit
à sa femme de cesser de travailler et de pouvoir se consacrer au
foyer.
Il s’aperçut rapidement qu’il se plaisait davantage chez lui et appréciait plus le temps qu’il passait avec sa femme qu’avec ses anciens
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amis. Ses enfants apprirent à l’aimer et s’efforcent aujourd’hui de
suivre son exemple d’intégrité.
Incitation à l’action
1. Évaluez à quel point vous pourvoyez aux besoins spirituels et
matériels de votre famille.
2. Engagez-vous à subvenir aux besoins de votre famille.
3. Élaborez un plan, avec votre femme et vos enfants, pour mettre
votre vie en accord avec les Écritures et les recommandations des
dirigeants de l’Église.
Écritures supplémentaires
1 Timothée 5:8 (le père doit subvenir aux besoins de sa famille)
Mosiah 27:14, 22–24 (le Seigneur entend les prières des pères en
faveur de leurs enfants)
D&A 68:30–31 (les enfants du paresseux grandissent dans la
méchanceté)
D&A 75:25, 28–29 (le père doit subvenir aux besoins des membres
de sa famille)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 27, «Travail et responsabilité personnelle», et le chapitre 36, «La
famille peut être éternelle», dans le manuel des Principes de l’Évangile.
2. Procurez-vous un tableau et de la craie.
3. Si vous le désirez, vous pouvez écrire au tableau ou sur une grande feuille de
papier les façons bien précises par lesquelles le père doit subvenir aux besoins
matériels et spirituels de sa famille.
4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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Le but de cette leçon est de nous aider à fortifier notre famille en
tenant conseil avec notre femme et avec nos enfants.
Introduction
Chantez «Dans nos foyers tout est beau», Cantiques, n° 186.

Le détenteur de la prêtrise dirige dans son foyer
Notre foyer terrestre est le début de notre foyer céleste. Dans un
certain sens, être parents c’est s’entraîner à être des dieux. Les
pères qui savent cela comprennent qu’ils ont le devoir sacré de
diriger leur famille en justice. Le président Tanner a dit: «Tout foyer
de saints des derniers jours doit être un foyer modèle, où le père est
le chef de famille, mais où il préside avec amour et en accord complet avec les désirs justes de la mère. Ils doivent avoir en commun
les mêmes buts pour la famille, et les enfants doivent sentir l’amour
et l’entente qui existent» (“Fatherhood”, Ensign, juin 1977, p. 2).
En tant que détenteurs de la prêtrise mariés, nous avons la responsabilité d’élever des enfants en justice, mais évidemment nous ne
le faisons pas seuls. Nous sommes aidés par notre épouse. Nous
pouvons édifier ensemble un mariage solide et ramener notre
famille en la présence du Seigneur. Cela signifie que nous devons
aimer et consulter notre épouse si nous voulons bénéficier de l’Esprit du Seigneur à la maison.
L’amour et la considération pour notre femme
Lisez Mosiah 4:14.

Dans cette Écriture, le Seigneur nous commande de créer un foyer
de paix et d’amour. Pour que cela se produise, nous devons nous
assurer que des habitudes d’amour et de partage sincères soient
prises au début de notre mariage. Si ce n’est pas le cas à présent
chez nous, nous devons le créer. Il faut pour cela prier régulièrement ensemble, nous montrer mutuellement de l’amour et du respect, et étudier les Écritures ensemble. Le plus important c’est
certainement de garder les commandements de Dieu et les alliances qui ont été faites au moment des promesses du mariage.
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Un détenteur de la prêtrise fort est gentil et prévenant envers sa
femme (voir Éphésiens 5:25). J. Reuben Clark, fils, a dit qu’une
famille ne devient une cellule céleste que lorsque mari et femme
s’aiment, s’honorent et se respectent. Ils doivent être patients l’un
envers l’autre et loyaux envers leurs promesses de mariage. Leur
foi doit «remplir la maison comme une douce lumière». S’ils font
cela, leur obéissance à Dieu «les guidera et les rendra joyeux» (voir
L’immortalité et la vie éternelle, vol. 2, guide d’étude de la Prêtrise
de Melchisédek, 1969, pp. 14–15).
Que pouvons-nous faire pour montrer de l’amour et du respect à notre épouse?
Comment le fait de montrer de l’amour et du respect à notre épouse nous aide-t-il à
créer un foyer de paix et d’amour?

Tenir conseil avec notre femme
Montrez l’aide visuelle 13-a, «Il est bien plus aisé et bien plus efficace de diriger la
famille lorsque le mari tient conseil avec sa femme».

Il est important que nous communiquions avec notre femme. La
plupart des problèmes du couple ou de la famille peuvent être surmontés si nous tenons conseil avec notre femme et si nous demandons l’aide du Seigneur.
Lisez Alma 37:37. En quoi le fait de consulter le Seigneur peut-il nous aider?

Si nous voulons être des détenteurs de la prêtrise sages, nous
devons, dans la prière, parler des problèmes et des buts avec notre
femme et l’inclure dans la prise de décision. Si nous aimons notre
femme, nous lui demanderons toujours son avis et son aide au lieu
d’essayer de régler les grands problèmes familiaux nous-mêmes.
Pour le faire, nous devons mettre de côté un moment déterminé
pour parler enfants, finances, religion, soirée familiale et toute autre
préoccupation personnelle ou familiale que nous avons chacun.
C’est seulement de cette manière que nous serons unis pour guider
notre famille.
Notre femme est notre associée à part égale dans le mariage et est
donc importante dans notre partenariat. Nous devons lui faire
savoir qu’elle est importante. Certains hommes croient que parce
qu’ils ont la prêtrise, ils sont en position de prendre toutes les décisions, mais les Écritures nous disent que c’est faux.
Lisez D&A 121:39, 41.

C’est faire un emploi abusif de la prêtrise que «d’exercer une domination injuste». Nous, les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek,
nous avons le devoir d’écouter notre femme avec amour et sollici13-a: Il est bien plus aisé et bien plus efficace de diriger la famille
quand le mari tient conseil avec sa femme
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tude. Et quand nous écoutons, nous ne devons pas le faire comme
si nous étions son supérieur, car elle est notre partenaire et notre
égale à part entière. L’histoire ci-dessous montre comment un
détenteur de la prêtrise a tenu conseil avec sa femme.
Frère Bertrand était un homme instruit et sage. Il aurait facilement
pu prendre toutes les décisions familiales tout seul. Mais au lieu de
cela il prenait toujours soin de discuter avec sa femme des problèmes et des solutions à envisager. Au moins une fois par semaine,
habituellement le dimanche soir, ils s’asseyaient à la table de la
cuisine et parlaient des affaires de la famille. Parfois les enfants
étaient inclus dans le débat. En tenant conseil, cet homme et sa
femme se sont presque toujours mis d’accord sur la façon d’élever
leurs enfants. Ils ne se disputaient jamais, mais ils étaient aimants
l’un envers l’autre. Cet homme avait la sagesse de toujours demander les bons conseils de sa femme. Il a montré l’exemple d’un foyer
presque céleste que chacun de ses six fils suit à présent dans son
propre foyer.
Comment le fait de se consulter aide-t-il le mari et sa femme à éviter les disputes et
les problèmes au foyer? Comment cela intensifie-t-il l’amour dans leur couple?

Consulter notre famille
Montrez l’aide visuelle 13-b, «Le conseil de famille aide le père à diriger ses enfants
en justice».

Après avoir tenu conseil ensemble, le mari et sa femme doivent
réunir leurs enfants et discuter avec eux des buts et des projets de
la famille. Il est utile de consulter toute la famille. Cela peut améliorer la vie familiale et approfondir l’amour qui existe entre ses membres. Les enfants que l’on prévient des plans de la famille sauront
ce que font les autres et cela assurera l’ordre et l’entente. Quand
c’est possible, on doit permettre aux enfants de participer à la prise
de décision et à son application.
Quel est le moment idéal pour tenir un conseil de famille? (La soirée familiale
convient bien, mais le conseil de famille ne doit pas remplacer la leçon.) De quoi
peut-on parler dans un tel conseil?
Montrez l’aide visuelle 13-c, «Le père doit avoir un entretien régulier avec ses
enfants».

Il est également important que le père parle en privé avec chacun
de ses enfants. «Cela ne peut donner que de bons résultats quand
le père a des entretiens personnels réguliers avec ses fils et ses
13-b: Le conseil de famille aide le père à diriger ses enfants en justice
13-c: Le père doit avoir un entretien régulier avec ses enfants

101

13-b
102

13-c
103

filles. Il peut connaître leurs problèmes et leurs espoirs. Il leur montre qu’il est leur ami inconditionnel» (A. Theodore Tuttle, “The Role
of Fathers”, Ensign, janv. 1974, p. 67).
De quoi pouvez-vous parler avec vos enfants lors de ces entretiens personnels?
Comment cela peut-il vous rapprocher d’eux? (Encouragez les frères à écouter ce
qui préoccupe leurs enfants lors de ces conversations privées.)

Nos entretiens avec nos enfants ne doivent pas forcément toujours
être quelque chose d’officiel. Nous devons profiter de toutes les
occasions, en tout temps et en tout lieu, pour les écouter quand ils
nous parlent de leurs problèmes. Lorsque nous tenons conseil avec
eux, nous devons envisager leurs problèmes comme ils les perçoivent. Nous ne devons pas nous moquer de leurs préoccupations ou
penser qu’elles sont peu importantes, mais nous devons les écouter avec amour et nous efforcer de les comprendre et de les aider.
«C’est merveilleux quand le père ou la mère s’assied avec son fils
ou sa fille pour parler d’un problème personnel (et ils ont leurs problèmes, que nous ne minimiserons pas si nous sommes sages). Il
y a des pressions, des tentations et même des accusations injustes
contre lesquelles nos fils et nos filles doivent être fortifiés… C’est
dans ces conversations à cœur ouvert que les parents aident leurs
enfants à se fixer des objectifs» (ElRay L. Christiansen, “Successful
Parenthood – A Noteworthy Accomplishment”, Ensign, juillet 1972,
p. 55).
De quoi un jeune homme doit-il parler avec ses parents? De quoi un père doit-il
parler avec ses enfants? (Il vaudrait mieux prévenir les frères qu’ils ne doivent pas
accepter le point de vue des autres. Les problèmes de l’un ne sont pas ceux de
l’autre.)

Richard L. Evans, parlant de cette idée de tenir conseil avec nos
enfants, a dit: «Eux et vous réunis avez l’avantage, le droit, le devoir,
d’échanger vos idées et de soupeser ensemble vos décisions, afin
d’avoir l’écoute et le respect l’un de l’autre, et de prier et de faire
ensemble des projets pour votre bonheur complet pour toujours et
à jamais» (“As Parents and Children Come to Common Ground”,
Improvement Era, mai 1956, p. 342).
Conclusion
Il nous est promis que nous vivrons en paix et dans l’entente dans
le royaume céleste. Mais nous devons commencer dès à présent à
créer l’unité et l’amour, car cela ne se fait pas tout seul. Le président
McKay a dit: «Il m’est difficile d’imaginer quelque chose d’aussi
répréhensible au foyer que l’absence d’unité et d’entente. D’un
autre côté, je sais qu’un foyer dans lequel l’unité, l’entraide, et
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l’amour abondent est comme un coin de ciel sur la terre» (“Unity of
Purpose Important to the Accomplishment of God’s Work”, Improvement Era, déc.1967, p. 34).
Quand nous tenons conseil avec notre femme et nos enfants, nous
les fortifions et nous nous fortifions nous-mêmes, et l’amour et l’unité
augmentent dans notre famille.
Incitation à l’action
1. Priez et tenez régulièrement conseil avec votre femme.
2. Tenez un conseil de famille.
3. Prévoyez un moment pour avoir un entretien avec chacun de vos
enfants, en vous rappelant de prier et de faire preuve de considération envers eux lorsque vous leur parlez.
Écritures supplémentaires
Galates 5:22 (les fruits de l’Esprit)
Jacob 2:35 (l’effet du mauvais exemple sur les membres de la
famille)
Jacob 3:7 (l’importance de l’amour entre mari et femme)
D&A 121:36–38 (comment obtenir et gérer le pouvoir de la prêtrise)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 37, «Responsabilités familiales», dans le manuel des Principes
de l’Évangile.
2. Rappelez aux frères qu’ils doivent apporter leurs Écritures au cours.
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Le but de cette leçon est de nous encourager à faire quotidiennement nos prières familiales.
Introduction
Montrez l’aide visuelle 14-a, «On doit prier en famille deux fois par jour».

En tant que pères, nous devons réunir notre famille pour la prière
familiale afin de remercier notre Père céleste et de lui demander de
nous guider. Le président Kimball a dit:
«J’ai eu des entretiens avec beaucoup de chefs de famille… qui
ont admis qu’ils tenaient leurs prières familiales irrégulièrement, et
qu’elles étaient plus souvent oubliées que faites. Certains disent qu’ils
essaient de faire une prière familiale une fois par jour, et d’autres
balaient la question en disant qu’ils n’arrivent pas à rassembler leur
famille. Cette attitude détachée à l’égard de cette question vitale
qu’est la prière me dérange beaucoup… L’Église recommande
qu’il y ait une prière familiale matin et soir. C’est une prière qu’on fait
à genoux… Beaucoup ont constaté que le meilleur moment est
celui du petit déjeuner et du dîner. C’est à ce moment-là qu’il est le
moins difficile de rassembler les membres de la famille. Il n’est pas
nécessaire que ces prières soient longues, particulièrement s’il y a
des petits enfants agenouillés. Tous les membres de la famille, y
compris les petits, doivent avoir l’occasion de [dire] la prière» (“I
Kneeled Down Before My Maker”, Instructor, avril 1966, p. 132).
La prière familiale: une aide pour résister à la tentation
Il nous a été commandé de prier notre Père céleste, surtout avec
notre famille.
Lisez les paroles du Christ dans 3 Néphi 18:18–21. Quel est le but important que le
Sauveur assigne à la prière?

La prière peut aider notre famille à résister aux tentations de Satan.
En priant, nous pouvons recevoir de la force et nous sommes plus
à même de surmonter nos problèmes.

14-a: On doit prier en famille deux fois par jour
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Le père doit réunir sa famille pour prier et donner l’exemple. Cela
peut nous obliger d’abord à montrer à notre famille comment prier.
Dans les Doctrine et Alliances, on recommande au père et à la mère
d’enseigner à prier à leurs enfants (voir D&A 68:28). La meilleure
façon de le faire c’est l’exemple. Si nous faisons l’effort de prier
avec eux, nos enfants apprendront l’importance de la prière et la
mettront en application dans leur vie.
Diriger et instruire ses enfants sont des devoirs qui incombent à
tous les pères; il n’est pas nécessaire de détenir la Prêtrise de Melchisédek pour diriger la prière familiale.
Une prière familiale efficace dans votre foyer
Il a été dit aux saints des derniers jours de «prier toujours» (D&A
10:5). Un prophète a expliqué comment on peut prier toujours,
même lorsqu’il ne nous est pas possible d’être à genoux.
Lisez Alma 34:27. Que signifie avoir constamment une prière dans le cœur?

En élevant nos pensées et nos désirs vers le Seigneur chaque fois
que c’est faisable, nous pouvons avoir constamment une prière
dans le cœur.
Pour que la prière familiale fonctionne dans notre foyer, nous
devons fixer les moments où elle sera faite. Les dirigeants de
l’Église nous ont recommandé de réunir la famille deux fois
par jour. Pour cela, il faudra trouver les moments les plus pratiques pour que notre famille se réunisse. Ce doit être un horaire
régulier où tous les enfants sont à la maison. C’est généralement
le matin avant de quitter la maison pour travailler et pour aller à
l’école et peu de temps avant que les enfants n’aillent se coucher
le soir.
Il n’est pas nécessaire de faire de longues prières. En fait, les prières courtes encouragent nos jeunes enfants à prier, parce que leurs
prières sont habituellement très brèves. Dans la prière matinale
nous devons parler de nos plans pour la journée. La prière du soir
doit remercier Dieu de sa protection et de son aide. La bénédiction
de la nourriture ne doit pas remplacer la prière familiale régulière,
mais peut y être incluse si l’on tient la prière familiale juste avant de
manger.
Certaines des autres bénédictions pour lesquelles nous devons
prier sont mentionnées par Amulek dans le Livre de Mormon.
Lisez Alma 34:23–25.

Notre liste de choses à inclure dans la prière peut être différente de
celle d’Amulek, mais les principes dont il a parlé demeurent les
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mêmes. L’un d’eux veut que nous priions concernant nos occupations journalières. Un autre souligne que nous devons prier afin
d’avoir la force de résister aux tentations du diable. Chaque famille
doit examiner ses buts et ses besoins et prier sincèrement pour ce
qui lui est le plus nécessaire. Ce faisant, nos prières seront sincères
et efficaces, et pas seulement des mots que nous répétons jour
après jour. Le père devra aider ses petits enfants à éviter de répéter
les mêmes mots chaque fois qu’ils prient. Pour cela, il faut rechercher l’influence de l’Esprit (voir D&A 42:14). Quoi que nous fassions
pour apprendre à nos enfants à prier, nous ne devons jamais les
forcer ou les mettre dans l’embarras.
Nous ne devons pas nous décourager si nous avons des problèmes pour avoir des prières familiales efficaces. C’est souvent Satan
qui en est la cause.
Lisez 2 Néphi 32:8.

Satan s’efforce de mettre fin aux prières personnelles et familiales
car il peut influencer plus aisément une famille qui ne prie pas régulièrement. Par conséquent l’habitude de faire la prière familiale doit
être si forte que même lorsque le père est absent la mère réunit la
famille. Si nous allons nous absenter en compagnie de notre
femme, nous devons demander à un des enfants plus âgés de
diriger la prière familiale.
Comment les jeunes de la Prêtrise d’Aaron peuvent-ils soutenir et encourager la
prière familiale?

Bénédictions spirituelles découlant de la prière familiale
Nous recevrons de grandes bénédictions si nous faisons la prière
familiale. L’amour et la compréhension augmenteront, et l’influence
de Satan sur le foyer s’amoindrira. Un sentiment de paix remplira
notre cœur quand nous nous rendrons compte que nous obéissons
comme il faut à un commandement.
La prière familiale est une étape de la création d’un foyer éternel. Le
président Kimball a dit: «Quand nous nous agenouillons pour prier en
famille, nos enfants… apprennent des habitudes qui leur resteront
toute leur vie. Si nous ne prenons pas le temps de prier, ce que nous
disons à nos enfants, c’est: ‹De toutes façons, ce n’est pas très
important…› D’un autre côté, quelle chose joyeuse que de créer de
telles coutumes et de telles habitudes dans le foyer de sorte que,
quand les parents rendront visite aux enfants… lorsqu’ils seront
mariés, ils s’agenouilleront tout naturellement avec eux de la manière
ordinaire et établie pour prier!» (Le Miracle du pardon, p. 239).
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Conclusion
Nous nous demandons parfois si nos enfants apprennent vraiment
à connaître le Christ et à sentir sa présence lors de la prière familiale. Mais les enfants sont quelquefois plus proches de l’Esprit que
nous le croyons. Heber J. Grant raconte cette expérience qu’il a
eue à propos de la prière, quand il était enfant, dans la maison de
Brigham Young:
«Je m’agenouillais… chez Brigham Young… pour les prières familiales, quand j’étais enfant et quand j’étais adolescent. Je rends
témoignage que plus d’une fois, lorsque j’étais petit enfant, à cause
de l’inspiration que le Seigneur donnait à Brigham Young pendant
qu’il… lui [demandait] de le guider, j’ai levé la tête, je me suis tourné
et j’ai regardé l’endroit où Brigham Young priait, pour voir si le Seigneur ne s’y trouvait pas. Il me semblait qu’il parlait avec le Seigneur comme un homme parle à un autre» (Heber J. Grant, Gospel
Standards, pp. 223–24).
La prière devrait être quelque chose d’aussi captivant pour nos
enfants que pour Heber J. Grant. L’histoire suivante montre ce qui
peut arriver quand on se sert de la prière familiale comme on le
devrait:
«Un père, homme discret et modeste, avait du mal à exprimer son
amour à sa famille. Sur l’insistance de sa femme, ils ont commencé
à faire la prière familiale, et cela lui a fourni l’occasion de dire ce
qu’il ressentait. Pour leur fille, qui avait cru que l’attitude de son père
était une manifestation de son indifférence, l’expérience a été une
révélation. Ses prières étaient simples et parfois maladroites, mais
l’entendre dire: ‹Bénis ma gentille fille pour qu’elle agisse bien› la
bouleversait.
«Un garçon timide qui se prenait pour un ‹froussard› s’est senti
une fierté et une estime de soi nouvelles quand son père et sa
mère ont remercié Dieu de leur ‹fils si gentil›. Et l’assurance du
jeune homme a continué à grandir grâce à la prière quand même
son petit frère a remercié notre Père céleste de son ‹grand frère
qui est si fort›.
«Pour préparer une sortie familiale, mon mari a demandé au Seigneur de bénir notre famille pour que ses membres s’entendent
bien et soient heureux de se trouver ensemble. Les sermons que
nous avions faits n’avaient produit aucun effet, mais cette prière
pleine de respect les a amenés à coopérer.»
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«Notre adolescent était crispé et maussade lorsque nous essayions
d’aborder un problème avec lui. Nous avons décidé qu’il était
important de mettre le sujet sur le tapis au moment où il était le plus
réceptif, et c’était manifestement le matin, lors de la prière familiale.
C’était alors que la maison était calme et que nous éprouvions tous
un sentiment d’humilité sincère. Nous avons découvert que l’atmos
phère se détendait quand nos conversations étaient précédées par
une prière.
«Pendant ces instants paisibles de la prière familiale, nous maintenons le contact les uns avec les autres et avec notre Père céleste»
(Ann H. Banks, “The Extra Blessings of Prayer”, Ensign, janvier
1976, p. 37).
Demandez aux frères ce qu’ils ont fait pour prendre l’habitude de prier chez eux.
Échangez des idées pour rendre les prières plus efficaces. Demandez aux frères de
parler de prières familiales réussies.

Incitation à l’action
1. Faites la prière familiale si vous ne le faites pas encore.
2. Évaluez vos prières si vous les faites déjà régulièrement. Demandez à votre femme et à vos enfants comment vous pourriez les
améliorer.
Écritures supplémentaires
Matthieu 5:44 (nous devons prier pour ceux qui nous persécutent)
Matthieu 7:7 (la prière sincère est exaucée)
Matthieu 26:41 (nous devons prier pour être protégés de la tentation)
Alma 13:28 (nous devons prier pour être protégés de la tentation)
Alma 37:36–37 (nous devons prier pour tout ce que nous faisons)
D&A 98:119 (nous devons établir une maison de prière)
D&A 88:126 (nous devons prier toujours)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Rappelez à chaque détenteur de la prêtrise d’apporter ses Écritures en classe.
2. Demander à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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Le foyer, centre 
d’étude de
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Leçon 15

Le but de cette leçon est de nous encourager à faire de notre foyer
un centre d’étude de l’Évangile.
Introduction
Énos était fils de prophète et avait souvent entendu son père parler
des vérités éternelles. Il raconte: «Voici, j’allai chasser des bêtes
dans la forêt et les paroles que j’avais souvent entendu dire par mon
père touchant la vie éternelle… pénétraient profondément mon
cœur. Mon âme était affamée; et je m’agenouillai devant mon créateur» (Énos 3–4). Après avoir prié toute la journée, il entendit une
voix lui dire que ses péchés lui étaient pardonnés. L’expérience le
marqua tellement qu’il enseigna l’Évangile et s’en réjouit tout le
reste de sa vie.
Énos nous fournit l’exemple d’un jeune homme à qui l’Évangile avait
été correctement enseigné chez lui. Un auteur de l’Ancien Testament a dit: «Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et quand
il sera vieux, il ne s’en détournera pas» (Proverbes 22:6). Si nous,
les pères, nous suivons ce conseil, nous pourrons avoir, nous aussi,
des enfants loyaux qui obéiront au Seigneur et à nous-mêmes.
Notre foyer, un centre d’étude
La famille est l’organisation la plus importante qui soit dans l’Église
et dans la société. D’ailleurs, c’est la seule structure qui existera
éternellement. C’est pour cette raison que le Seigneur nous a commandé de faire de notre foyer un lieu où adultes et enfants peuvent
apprendre l’Évangile et progresser ensemble.
Lisez D&A 68:25–28. Où nos enfants acquièrent-ils une connaissance élémentaire
du monde dans lequel nous vivons? Où peuvent-ils acquérir des connaissances sur
la vie éternelle?

Les enfants s’instruisent sur cette vie au foyer, à l’école et avec leurs
camarades de jeu. Mais ni l’école ni leurs amis ne peuvent leur
enseigner l’Évangile. Cette responsabilité sacrée nous incombe et
c’est Dieu lui-même qui nous l’a donnée. Et si nous ne leur apprenons pas ce qu’il veut que nous leur apprenions dans cette vie,
nous risquons de les perdre pour l’éternité.
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Évidemment, avant de pouvoir enseigner l’Évangile à nos enfants,
nous devons l’apprendre nous-mêmes. Marion G. Romney a dit:
«Que chaque détenteur de la prêtrise, dans la majesté et le pouvoir
de son appel, mette de l’ordre dans sa maison; qu’il tienne régulièrement la soirée familiale et élève par ailleurs ses ‹enfants dans la
lumière et la vérité› (D&A 93:40)» (“Home Teaching and Family
Home Evening”, Improvement Era, juin 1969, p. 97).
Cela signifie que nous avons, nous et notre femme, l’obligation
d’enseigner les principes de l’Évangile à nos enfants. Pour ce faire,
nous devons nous mettre à étudier l’Évangile chez nous avec notre
femme et à encourager nos enfants à suivre notre exemple. Le roi
Benjamin a dit aux parents: «Vous ne souffrirez pas que vos
enfants… transgressent les lois de Dieu, qu’ils se battent et se querellent, et servent le diable…
«Mais vous leur enseignerez à marcher dans les sentiers de la
vérité, et de la sobriété; vous leur enseignerez à s’aimer les uns les
autres et à se servir les uns les autres» (Mosiah 4:14–15).
Notre plan familial pour apprendre l’Évangile
Si nous voulons suivre la recommandation des prophètes, nous
devons faire des plans avec notre femme pour décider de la
meilleure façon d’instruire nos enfants. Nous atteindrons évidemment chacun cet objectif d’une manière différente, mais nous
devons être disposés à élaborer le meilleur plan pour faire de notre
foyer un centre d’étude de l’Évangile.
Écrivez au tableau les propositions suivantes au fur et à mesure qu’on en débat.

SUSCITER UN CLIMAT PROPICE À L’ÉTUDE
Chez nous les enfants doivent être libres de nous parler. Un foyer
où règnent des tensions n’encourage pas les enfants à poser des
questions et à exprimer ce qu’ils ressentent. Selon le président
McKay, «les parents doivent être disposés à répondre aux questions. Un enfant qui vous pose des questions ajoute au bonheur de
votre vie» (Gospel Ideals, p. 480). Nous devons encourager nos
enfants à nous poser des questions, surtout sur des sujets d’Évangile. Nous ne connaissons peut-être pas toujours la réponse à leurs
questions, mais nous pouvons toujours les rechercher ensemble.
Que pouvons-nous faire de précis pour encourager les conversations sur l’Évangile
dans notre foyer?
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PRIER EN FAMILLE
La prière familiale est une manière d’instruire les enfants. Lorsque
nous prions, nous pouvons communiquer nos espoirs, nos inquiétudes et nos idéaux pour notre famille. Nous lui enseignons à se
soucier des besoins des autres quand nous prions pour elle et pour
d’autres personnes. Et nous pouvons lui montrer qu’il faut être
reconnaissant de ses bénédictions lorsque nous exprimons notre
reconnaissance à notre Père céleste.
PARLER DE L’ÉVANGILE DURANT LES REPAS ET AVANT DE SE
COUCHER
Les repas et le moment du coucher sont d’autres occasions d’encourager les conversations sur l’Évangile. Celles-ci doivent concerner nos expériences religieuses de la journée. On peut encourager
les enfants à poser des questions s’y rapportant, et les adultes
peuvent expliquer les principes de l’Évangile concernés. Le
moment de mettre les petits enfants au lit est une excellente occasion d’entreprendre ce genre de conversation. Pour susciter leurs
questions, nous pouvons leur raconter une histoire du Livre de Mormon ou de la Bible, ou l’une de nos expériences spirituelles.
Montrez l’aide visuelle 15-a, «Le foyer doit être un centre d’étude de l’Évangile».

ÉTUDIER RÉGULIÈREMENT LES ÉCRITURES
Pour favoriser l’étude régulière des Écritures, il peut être utile de
réserver une étagère pour en faire une bibliothèque de l’Évangile.
On peut y disposer des livres, des images, des enregistrements, un
magnétophone et d’autres aides pédagogiques qui serviront à
toute la famille. Les ouvrages canoniques de l’Église et le manuel
des Principes de l’Évangile seront les livres de base de notre bibliothèque. Si c’est faisable, chaque enfant devrait avoir ses propres
exemplaires du Livre de Mormon et de la Bible.
Nous pouvons étudier les Écritures individuellement et en famille.
Pour inciter à l’étude personnelle, nous devons montrer l’exemple.
Voici comment nous pouvons étudier personnellement les Écritures:
• Lire les Écritures du début à la fin, en lisant un ou plusieurs chapitres tous les jours, ou en lisant quinze minutes par jour.
• Étudier les Écritures par sujet (comme la prière ou l’obéissance),
en trouvant toutes les références qui s’y rapportent.
15-a: Le foyer doit être un centre d’étude de l’Évangile
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• Sonder les Écritures pour découvrir la réponse à un problème
déterminé.
• Faire la liste des Écritures qui nous inspirent.
• Munir les Écritures de références croisées dans le cadre d’un
plan d’étude régulier.
Encouragez les frères à penser à d’autres manières d’étudier les Écritures.

Pour étudier l’Évangile en famille, chaque père doit fixer une heure,
avec sa femme et ses enfants, où ils se réuniront expressément
dans ce but. Voici quelques façons d’étudier les Écritures en
famille:
• Prévoir quinze minutes d’étude des Écritures chaque matin avant
de partir au travail et pour l’école, ou faire une courte étude familiale d’Écritures le soir avant que les enfants n’aillent se coucher.
• Raconter aux jeunes enfants des histoires tirées des Écritures.
• Choisir quelques versets d’Écriture, les écrire sur une carte et
l’apposer au tableau d’affichage ou sur un mur où toute la famille
la verra.
• Encourager les membres de la famille à mémoriser des Écritures.
• Choisir une Écriture qui enseigne un principe et trouver un moyen
de l’appliquer. Par exemple, lire Matthieu 25:31–40, puis aider
en famille une famille nécessiteuse; lire Jacques 1:26–27 et Galates 6:2, puis aider en famille une personne âgée.
• Lire des discours de la dernière conférence générale et appliquer les suggestions faites par les frères.
Quelle que soit la méthode que nous décidons d’adopter, nous
devons toujours commencer l’étude des Écritures par une prière,
en demandant à notre Père céleste de nous guider et de nous aider
à comprendre. Quand nous avons terminé d’étudier, nous devons
réfléchir à ce que nous avons lu et à ce que nous pouvons faire pour
appliquer à notre vie les principes de l’Évangile que nous venons
de lire.
H. Burke Peterson, de l’épiscopat président, a dit: «Il ne doit pas y
avoir, il ne faut pas qu’il y ait, une famille dans l’Église qui ne prenne
pas le temps de lire les Écritures chaque jour. Chaque famille peut
le faire à sa façon» (“Helps for Parents”, Ensign, mai 1975,
pp. 53–54).
15-b: La soirée familiale est un bon moment pour étudier l’Évangile en famille
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Demandez au frère à qui vous en aurez confié la tâche, et qui a réussi dans son
étude des Écritures, qui ne s’est pas borné à les lire, de décrire sa méthode. Ou
demandez à un adolescent de la Prêtrise d’Aaron à qui cette tâche aura été
préalablement confiée, d’expliquer pourquoi il pense qu’il doit apprendre l’Évangile
dans sa jeunesse, et particulièrement avant de partir en mission. (Il pourrait lire
Alma 37:35.)
Montrez l’aide visuelle 15-b, «La soirée familiale est un bon moment pour étudier
l’Évangile en famille».

TENIR RÉGULIÈREMENT LA SOIRÉE FAMILIALE
L’étude familiale le dimanche ou la soirée familiale, le lundi soir, sont
de bonnes occasions d’enseigner l’Évangile à nos enfants. Ceux
d’entre nous qui possèdent le manuel de soirées familiales doivent
l’utiliser. Si nous n’avons pas accès au manuel, nous devons étudier
les Écritures, le manuel des Principes de l’Évangile, écouter des
enregistrements ayant trait à l’Évangile, et échanger nos sentiments
sur l’Église. Un climat agréable et joyeux permettra aux enfants
d’apprécier la soirée et d’être plus enclins à participer. La soirée
familiale n’est pas un moment pour faire des sermons à notre
famille.
RENDRE TÉMOIGNAGE À NOS ENFANTS
Quand l’occasion s’en présente, nous devons rendre témoignage à
nos enfants. Ce peut être à l’heure des repas, durant l’étude des
Écritures, la soirée familiale ou lors de conversations que nous
avons avec eux à propos de l’Évangile. Le fait de nous entendre
rendre témoignage et de nous voir vivre les commandements augmentera leur compréhension de l’Évangile.
Demandez aux frères de raconter des expériences qu’ils ont eues en enseignant
l’Évangile à leurs enfants.

Conclusion
A mesure que nous étudierons l’Évangile individuellement et en
famille, notre témoignage et notre foyer en seront renforcés. En
nous efforçant d’être plus proches de Jésus-Christ et de notre Père
céleste, nous trouverons la réponse à nos problèmes et nous
aurons une plus grande paix de l’esprit. Bruce R. McConkie a dit:
«Nous voulons avoir la paix, la joie et le bonheur dans cette vie et
hériter la vie éternelle dans l’au- delà. Ce sont les deux plus grandes
bénédictions qu’il soit possible de recevoir. Nous pouvons les obtenir en lisant et en apprenant dès à présent les paroles de la vie
éternelle et en gardant les commandements» (Bruce R. McConkie,
“Drink From the Fountain”, Ensign, avr. 1975, p. 70).
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Incitation à l’action
1. Étudiez régulièrement l’Évangile.
2. Faites quotidiennement la prière familiale.
3. Saisissez toutes les occasions d’enseigner l’Évangile à votre
famille.
Écritures supplémentaires
Romains 15:4 (toute Écriture a été écrite pour nous aider)
2 Timothée 3:14–17 (la nécessité des Écritures)
2 Néphi 4:15 (nous devons méditer les Écritures et les enseigner à
nos enfants)
D&A 1:37 (nous devons sonder les Écritures)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez les Écritures supplémentaires indiquées à la fin de la leçon.
2. Prévoyez d’écrire au tableau les moyens d’élaborer un plan pour apprendre
l’Évangile dont on parle dans cette leçon.
3. Si vous voulez, demandez à des frères de raconter des expériences qu’ils ont
eues en apprenant ou en enseignant l’Évangile.
4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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pédagogiques

Leçon 16

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre que nous avons
la responsabilité de nous préparer à enseigner l’Évangile avec efficacité.
Introduction
«Ne cherche pas à proclamer ma parole, mais cherche tout d’abord
à l’obtenir et alors ta langue sera déliée; puis, si tu le désires, tu
auras mon Esprit et ma parole, oui, le pouvoir de Dieu pour convaincre les hommes» (D&A 11:21).
S’instruire l’un l’autre
Demandez aux frères de lire D&A 88:77–78. Qui devons-nous instruire?

Les occasions d’enseigner l’Évangile sont nombreuses et variées.
Nous pouvons instruire notre famille, nos amis, nos voisins, nos
collègues et nos camarades de classe. Nous pouvons instruire les
membres de l’Église dans le cadre de classes organisées et des
non-membres avec qui nous travaillons.
Montrez l’aide visuelle 16-a, «Le père a la responsabilité d’enseigner l’Évangile à ses
enfants».

L’ENSEIGNEMENT DANS LE FOYER
Depuis la création de la terre, le Seigneur nous dit que nous sommes tenus d’enseigner l’Évangile à nos enfants. Cela peut se faire
le dimanche ou durant la soirée familiale, le lundi, mais il y a beaucoup d’autres moments appropriés. L’histoire suivante montre comment un père a appris à instruire sa famille:
Plusieurs pères participaient à un cours sur la soirée familiale. La
plupart d’entre eux disaient: «Je ne sais pas enseigner; je n’ai
jamais su et je ne saurai jamais.» On leur promit que s’ils rassemblaient chaque semaine leur famille dans une atmosphère chaleureuse et détendue, la partie didactique ne serait pas aussi pénible
qu’ils l’imaginaient.

16-a: Le père a la responsabilité d’enseigner l’Évangile à ses enfants
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L’un d’entre eux, qui s’appelait Sylvain, n’était pas très enthousiasmé
par cette idée. Il essaya de s’en sortir en déclarant: «Je ne sais pas
enseigner.» Mais il s’était engagé, et il devait tenir sa promesse.
Trois mois plus tard, quand on lui demanda comment cela se passait, il se montra très amical et cordial et ses enfants exprimèrent
leur enthousiasme pour ce qui était arrivé aux soirées familiales.
Sa femme dit: «Ç’a été une expérience formidable. Les meilleures
leçons que nous avons eues sont celles que Sylvain a faites.»
Sylvain resta un moment les yeux baissés et resta silencieux. Puis il
fit la réflexion: «Oh, ce n’était pas si bien que cela.»
Sa femme reprit avec vivacité et sincérité: «Quand tu faisais tes
leçons cela avait une telle force. On se sentait vraiment une famille.
Nous n’oublierons jamais tes paroles.»
Sylvain fut très touché par ces paroles qui venaient du cœur. Il leva
les yeux et dit: «Je suppose que je me suis bien débrouillé. Je ne
voulais pas tenir ces soirées familiales; il me semblait que je n’y
arriverais jamais. Mais un soir, alors que ma femme avait fait la
leçon une semaine, et ma fille une autre semaine, j’ai décidé d’en
essayer une.»
Ses yeux s’embuèrent tandis qu’il disait: «Je n’oublierai jamais ce
que j’ai ressenti quand j’ai parlé de bonnes choses avec ma famille.
Il me semblait que pour la première fois j’étais le père que j’étais
censé être» (voir George D. Durrant, Love at Home, Starring Father,
pp. 41–43).
Cette histoire illustre ce qui peut arriver lorsque nous assumons
notre responsabilité d’instruire notre famille.
Demandez à plusieurs frères de raconter les expériences qu’ils ont faites quand ils
ont enseigné l’Évangile à leurs enfants.

Boyd K. Packer a dit: «Une bonne part de ce que nous faisons,
c’est de l’enseignement. Montrer à un enfant comment nouer ses
lacets… aider sa fille à faire une nouvelle recette, faire un discours
à l’église, rendre son témoignage, diriger une réunion de dirigeants,
et, bien sûr, faire la classe, tout cela est de l’enseignement, et nous
le faisons constamment… Nous enseignons quand nous prêchons
ou que nous parlons ou répondons lors de réunions» (Teach Ye
Diligently, pp. 2–3).
L’ENSEIGNEMENT DANS L’ÉGLISE
Une bonne partie de notre enseignement se fait d’une manière non
officielle lors de nos conversations. Mais l’Église nous fournit égale122
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ment de nombreuses occasions d’enseigner dans des cours organisés.
Boyd K. Packer a écrit: «Chaque membre de l’Église enseigne quasiment pendant toute sa vie… Nous avons des instructeurs dans
toutes les organisations de l’Église. Une bonne partie de l’enseignement se fait dans les collèges de la prêtrise; en fait, tous les
détenteurs de la prêtrise peuvent être appelés comme instructeurs
au foyer de la prêtrise… L’Église avance soutenue par le pouvoir de
l’enseignement qu’on y fait. L’œuvre du royaume est [retardée] si
celui-ci n’est pas fait efficacement» (Teach Ye Diligently, pp. 2–3).
Il arrive que ce ne soit pas dans une salle de classe que nous enseignions, mais en fréquentant les autres dans l’Église. En voici quelques exemples:
«L’évêque Fred Carroll est entré en scène quand notre famille s’est
installée dans sa paroisse. J’avais alors quatorze ans et j’étais
encore diacre dans la Prêtrise d’Aaron. Ce grand homme ne m’a
probablement jamais adressé plus de cinquante mots personnellement, pourtant vingt et un d’entre eux sont restés imprimés dans
mon esprit à tout jamais. Je suis sûr que ce brave évêque ne s’est
jamais rendu compte de l’effet extraordinaire qu’il m’a fait avec les
vingt et un mots qu’il m’a adressés un jour à mi-voix et en privé: ‹Je
remarque que tu es très recueilli dans nos réunions à l’église. C’est
un bel exemple que tu donnes aux autres.›
Rien que quelques mots, mais comme ils étaient puissants! Ils ont
eu plus d’effet sur moi que les centaines de tâches que j’ai eues
depuis lors. Jusqu’à ce moment-là, je ne m’étais jamais imaginé
comme quelqu’un de particulièrement recueilli. Je suis certain que
frère Carroll a pris mon comportement timide et réservé pour du
recueillement. Mais cela n’a aucune importance. À partir de ce
moment-là, je me suis mis à penser à la signification du recueillement dans ma vie. Je me suis bientôt senti devenir recueilli. Après
tout, si frère Carroll pensait que j’étais recueilli peut-être que je
l’étais vraiment! L’attitude que j’ai acquise parce que frère Carroll
avait déposé la semence s’est développée depuis lors au point de
devenir une influence directrice dans ma vie» (Lynn F. Stoddard,
“The Magic Touch”, Instructor, sept. 1970, pp. 326–327).
Thomas S. Monson a écrit: «Quand des instructeurs dévoués
répondent à la douce invitation du [Sauveur], ‹Recevez mes instructions›, ils apprennent, mais ils deviennent aussi participants à
son pouvoir divin. Quand j’étais petit, j’ai eu l’expérience de me
trouver sous l’influence d’une instructrice de ce genre. À notre
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cours de l’École du Dimanche, elle nous parlait de la création du
monde, de la chute d’Adam, du sacrifice expiatoire de Jésus. Elle
introduisait dans sa classe comme invités d’honneur: Moïse, Josué,
Pierre, Thomas, Paul et Jésus le Christ. Sans les avoir vus, nous
apprenions à les aimer, à les respecter et à les imiter.
«Elle n’a jamais été aussi dynamique ni son impact aussi éternel
que le dimanche matin où elle a annoncé tristement la mort de la
mère d’un camarade de classe. Nous nous étions aperçus de l’absence de Billy ce matin là, mais nous n’en connaissions pas la raison. La leçon avait pour thème: ‹Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir.› À la moitié de la leçon, notre instructrice a refermé le
manuel et ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs à la gloire de
Dieu. Elle a demandé: ‹Combien d’argent y a-t-il en caisse pour la
fête de la classe?›
«Comme nous étions en période de dépression, nous avons
répondu fièrement: ‹Quatre dollars et soixante-quinze cents.›
«Puis, avec une grande douceur, elle a suggéré: ‹La famille de Billy
est serrée financièrement et dans le malheur. Que penseriez-vous
d’aller rendre visite à la famille ce matin et de lui donner ce que vous
avez en caisse?›
«Je me rappellerai toujours notre groupe minuscule faire les trois
rues qui nous séparaient de chez Billy, entrer chez lui, lui dire bonjour, à lui, à son frère, à ses sœurs et à son père. L’absence de sa
mère était pesante. Je me souviendrai toujours avec émotion des
larmes qui ont brillé dans tous les yeux quand l’enveloppe blanche
contenant l’argent précieux de la fête est passée de la main délicate de notre instructrice à la main de ce père éprouvé et dans le
besoin. Nous avions des ailes quand nous sommes retournés à
l’église. Nous avions le cœur léger comme nous ne l’avions jamais
eu; notre joie était plus complète, notre compréhension plus profonde. Une instructrice inspirée de Dieu avait enseigné à ses garçons et à ses filles une leçon éternelle de vérité divine.
«‹Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir›» (“Only a Teacher”,
Ensign, mai 1973, p. 29).
L’ENSEIGNEMENT DANS LE MONDE
Tout membre de l’Église est missionnaire et a la responsabilité d’enseigner l’Évangile en paroles et en actes à chaque personne avec
qui il entre en contact. Nous avons fait une alliance lors du baptême: «Être les témoins de Dieu, en tout temps, en toutes choses et
en tous lieux où [nous serons], même jusqu’à la mort» (Mosiah
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18:9). Quand nous instruisons nos voisins et nos amis, nous
devons le faire avec douceur et humilité (voir D&A 38:40–41).
Nous avons la responsabilité importante non seulement d’instruire
nos enfants ou les membres de l’Église, mais chaque personne
avec qui nous rentrons en contact.
Montrez l’aide visuelle 16-b, «On doit préparer ses leçons en ayant chaque frère en
tête», et 16-c, «La préparation de la leçon comprend l’étude des Écritures et la
prière».

Préparatifs à l’enseignement de l’Évangile
Si nous voulons devenir de bons instructeurs, nous devons bien
nous préparer. «Un instructeur ne peut pas enseigner ce qu’il ne
sait pas», nous a dit le président McKay. «Un instructeur ne peut
pas enseigner ce qu’il ne voit pas et ne ressent pas» (Treasures of
Life, p. 476).
Pourquoi est-il important que chacun de nous, y compris les jeunes gens, se prépare
à bien enseigner? Quelles idées sur la préparation des leçons pouvez-vous tirer de
la déclaration suivante?

Prévoyez une heure et un lieu déterminés pour préparer votre leçon.
Ayez à portée de la main tous vos outils: Écritures, manuel de
leçons, références, papier, crayon. Commencez votre planification
en consultant le Seigneur, le Maître planificateur. C’est son Évangile; vous êtes son instructeur, et vous instruisez ses enfants.
Demandez au Seigneur comment il veut que vous enseigniez le
message… Quand vous ressentez un besoin particulier, jeûnez et
priez, afin de vous mettre sur la même longueur d’onde que l’Esprit
du Seigneur (Teacher Development Program, Basic Course, révisé
en 1972, p. 133).
Indiquez au tableau ce que vous devez faire et ce dont vous avez besoin pour préparer une leçon.

Le président McKay était enseignant de métier avant d’être appelé
comme Autorité générale de l’Église. Il a proposé quatre stades
dans la préparation d’une leçon:
DÉTERMINER LE BUT DE LA LEÇON
Le but est l’idée dont vous voulez que les frères se souviennent et
qu’ils mettent en application. Écrivez-le et pensez-y pendant que
vous préparez la leçon.

16-b: On doit préparer ses leçons en ayant chaque frère en tête
16-c: La préparation de la leçon comprend l’étude des Écritures et la prière

125

16-b
126

16-c
127

CONNAÎTRE LE CONTENU DE LA LEÇON
Connaissez suffisamment bien la leçon pour pouvoir la faire en vos
propres termes. Bien entendu, vous pouvez lire les Écritures et les
citations dans le manuel.
RASSEMBLER DES AIDES VISUELLES PAR LA RECHERCHE ET
L’ÉTUDE
Pour que les frères s’intéressent à la leçon, servez-vous d’aides
visuelles intéressantes, comme: objets, schémas, images ou autres
objets utiles. Il est important de susciter l’intérêt pour la leçon, quel
que soit l’âge des personnes que l’on instruit.
ORGANISER LES AIDES DIDACTIQUES DE LA LEÇON
Que tout ce dont vous allez vous servir pendant la leçon soit prêt,
comme craie, effaceur, papier, crayons et aides visuelles. Ils doivent
être disposés dans l’ordre dans lequel vous les utiliserez au cours
de la leçon, afin d’éviter la confusion alors que vous faites la leçon.
Apprendre à aimer ceux que nous instruisons
Boyd K. Packer a dit: «Le bon instructeur a déjà étudié la leçon.
L’excellent instructeur étudie également les frères, sérieusement et
intensément… En étudiant soigneusement les traits et les expressions de vos frères, il se pourrait bien qu’il y ait dans votre cœur un
sentiment de compassion chrétienne… La compassion est un sentiment voisin de l’inspiration; c’est l’amour qui vous amènera à faire
l’œuvre du Seigneur: paître ses brebis» (“Study Your Students”,
Instructor, janvier 1963, p. 17).
D’autre part, des frères qui se sentent aimés auront plus confiance
en eux-mêmes et voudront s’améliorer. Ils seront plus attentifs, plus
coopératifs et plus serviables en classe. Et surtout, les frères qui se
sentent aimés apprendront à aimer les autres.
Enseigner par l’Esprit
S’il veut aimer les membres de sa classe, l’instructeur doit être sensible à l’inspiration du Seigneur. Ce n’est qu’ainsi qu’il comprendra
véritablement les besoins des membres de sa classe. Brigham
Young a dit: «Après tous nos efforts pour trouver la sagesse dans
les meilleurs livres, etc., il reste encore une source ouverte à
tous: ‹Si quelqu’un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu›»
(Discours de Brigham Young, p. 264).
La pédagogie est un don que nous recevons de notre Père céleste.
Si nous le lui demandons, il nous inspirera lorsque nous préparons
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la leçon, que nous cherchons à connaître et à aimer nos frères, et
que nous faisons la classe. Et quand nous la faisons avec son
Esprit, nous la faisons avec pouvoir. (On trouvera de plus amples
informations à la leçon 18, «Un enseignement donné par le pouvoir
du Saint-Esprit».)
Conclusion
«Le président McKay a dit: ‹Il n’y a pas de plus grande responsabilité en ce monde que celle de former une âme humaine.› Une
grande partie de l’intendance personnelle de chaque parent et
instructeur de l’Église consiste à enseigner et à former» (Vaughn J.
Featherstone, “The Impact Teacher”, Ensign, novembre 1976,
p. 103). Nous avons la responsabilité d’enseigner l’Évangile de
Jésus-Christ à nos enfants, aux autres membres de l’Église et à nos
voisins non membres. Pour le faire, nous devons nous préparer en
étudiant et en pratiquant l’Évangile.
Comment une vie juste nous aide-t-elle à enseigner plus efficacement l’Évangile?

Incitation à l’action
Préparez et faites la prochaine leçon de soirée familiale en étudiant
et en priant pour obtenir l’influence du Saint-Esprit.
Écritures supplémentaires
Deutéronome 6:1–7 (il est important d’instruire constamment les
enfants)
Mosiah 4:14–15 (comment instruire les enfants correctement)
D&A 68:25–28 (les parents doivent enseigner l’Évangile à leurs
enfants)
D&A 130:18 (nous garderons la connaissance que nous aurons
obtenue dans cette vie quand nous serons ressuscités)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Rappelez aux frères qu’ils doivent apporter leurs Écritures au cours.
2. Si vous voulez, demandez à plusieurs frères de raconter de bonnes expériences
qu’ils ont eues en instruisant leurs enfants.
3. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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Un enseignement 
basé sur les
Écritures

Leçon 17

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre que nous
devons enseigner à partir des Écritures quand nous enseignons
dans l’Église.
Introduction
Montrez les aides visuelles 17-a, «Nous devons étudier les Écritures si nous voulons
baser notre enseignement sur elles», et 17-b, «L’enseignement de l’Évangile
demande une bonne connaissance des Écritures».

J. Reuben Clark a dit un jour à un groupe d’instructeurs de l’Église:
«Votre devoir essentiel est d’enseigner l’Évangile du Seigneur
Jésus-Christ… Vous devez enseigner l’Évangile en vous servant
des ouvrages canoniques [les Écritures] de l’Église comme source
et comme autorité, ainsi que des paroles de ceux que Dieu a appelés pour diriger son peuple en ces derniers jours» (The Charted
Course of the Church in Education, p. 9).
La connaissance et l’utilisation des Écritures dans notre enseignement sont les meilleures aides didactiques que nous ayons à notre
disposition.
L’importance d’enseigner à partir des Écritures
Le Seigneur a clairement enseigné qu’il est important de connaître
et d’apprendre aux autres les Écritures. Quand il a rendu visite aux
Néphites, il a dit: «Oui, je vous donne le commandement de sonder
diligemment ces choses [les Écritures]» (3 Néphi 23:1). Nous
devons les sonder parce qu’elles nous parlent de Jésus-Christ et
qu’elles «sont vrai[e]s et dignes de foi, et les prophéties et les promesses qu’[elles] contiennent s’accompliront toutes» (D&A 1:37;
voir aussi 1 Néphi 19:23).
Lisez D&A 68:1–4. Quelles Écritures possédons-nous aujourd’hui en plus des ouvrages canoniques? Où pouvons-nous trouver ces Écritures? (Dans L’Étoile.)

17-a: Nous devons étudier les Écritures si nous voulons baser
notre enseignement sur elle
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Enseigner les Écritures avec efficacité
Lorsque Léhi et sa famille arrivèrent à la terre promise, Néphi
enseigna à ses frères les Écritures de manière à ce qu’ils les comprennent: «Car j’appliquais toutes les Écritures à nous, dit-il, pour
notre utilité et notre instruction» (1 Néphi 19: 23). Il est très important
d’appliquer les Écritures à nous-mêmes si nous voulons les enseigner avec efficacité. Joseph Smith, le prophète, a dit: «Sondez les
Écritures, sondez les prophètes et apprenez quelle partie d’entre
eux s’applique à vous» (Enseignements du Prophète Joseph Smith,
p. 7). Les bons instructeurs comparent souvent les Écritures à notre
situation en montrant comment les événements du passé s’appliquent au présent.
Montrez l’aide visuelle 17-c, «Néphi et Léhi découvrent le Liahona».

L’histoire suivante, tirée du Livre de Mormon, a été utilisée comme
suit par le président Kimball:
«Imaginez que vous êtes Néphi et que vous entendez votre père
attirer avec excitation votre attention sur quelque chose qu’il a
trouvé juste devant la porte de sa tente. C’est une boule ronde…
‹d’un ouvrage curieux› faite ‹d’airain fin› et personne n’a encore
jamais rien vu de semblable (1 Néphi 16:10).
«… Si vous êtes très intéressé et si vous observez le fonctionnement de cette boule étrange, vous allez remarquer qu’elle fonctionne ‹selon la foi, la diligence et l’attention› que vous lui accordez
pour la direction que vous devez prendre (1 Néphi 16:28)… En
l’examinant de plus près, vous remarquez qu’il y a, sur la boule, des
caractères qui sont ‹très faciles à lire› et… qui expliquent les voies
du Seigneur. [Quand vous adressez des demandes au Seigneur,
les instructions changent. Cela se fait selon la foi et la diligence de
votre famille (1 Néphi 16:29).]
«… La boule, ou Liahona, ce qui, interprété, veut dire compas, avait
été préparée par le Seigneur tout particulièrement pour montrer à
Léhi quelle route il devait suivre dans le désert. Est-ce que vous
n’aimeriez pas posséder ce genre de boule, chacun de vous, pour
que lorsqu’il vous arrive d’être dans l’erreur, elle vous montre le bon
chemin et vous adresse des messages pour que vous sachiez
constamment quand vous êtes dans l’erreur ou que vous prenez un
mauvais chemin?
17-b: L’enseignement de l’Évangile demande une bonne connaissance des
Écritures
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«Cela, mes jeunes frères, vous le possédez tous. Le Seigneur a
donné à chaque jeune homme, à chaque homme, à chaque personne, une conscience qui lui dit chaque fois qu’il commence à
partir sur la mauvaise voie. Elle le lui dit toujours s’il l’écoute, mais
les gens peuvent, bien entendu, s’habituer tellement à entendre ces
messages qu’ils les ignorent, jusqu’à ce que, finalement, ils ne les
enregistrent plus.
«Vous devez vous rendre compte que vous avez quelque chose de
semblable à un compas, au Liahona, dans votre propre constitution. Chaque enfant le reçoit… S’il n’écoute pas le Liahona qu’il
possède dans sa personne, il finira par ne plus rien lui murmurer.
Mais si nous nous souvenons que chacun de nous possède [un
Liahona] qui [nous] dirige comme il faut, notre bateau ne prendra
pas le mauvais cap… si nous écoutons les directives de notre Liahona personnel, que nous appelons la conscience» (Ensign, 1976,
pp. 77–79).
Comment le président Kimball se sert-il des Écritures pour enseigner une vérité que
nous pouvons utiliser aujourd’hui?

Quand nous connaissons les Écritures, nous pouvons appliquer les
principes qu’elles enseignent aux situations qui se produisent dans
notre vie. Les exemples suivants montrent comment un père a instruit ses enfants à partir des Écritures.
«NE JUGEZ POINT AFIN QUE VOUS NE SOYEZ POINT JUGÉS»
On a souvent répété à Christine et à Denis de ne pas laisser leurs
vélos devant le garage. Un jour papa rentre et il les trouve tous les
deux sur son chemin. Il appelle d’abord Denis. «Je viens de trouver
le vélo de Christine devant le garage. Qu’est-ce que je dois
faire?»
«Défends-lui de sortir pendant une semaine, comme tu nous l’as
promis», répond celui-ci.
Un peu après, papa demande à Christine: «Je viens de trouver le
vélo de Denis devant le garage. Qu’est-ce que je dois faire?»
«Ne le punis pas cette fois-ci; il se le rappellera la prochaine fois»,
répond Christine.
Papa appelle maintenant les deux enfants et leur fait lire Matthieu
7:1–2.
Lisez Matthieu 7:1–2.

17-c: Néphi et Léhi trouvent le Liahona
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Quand ils ont fini de lire ces versets, papa dit: «Denis, tu resteras à
la maison pendant une semaine. Christine, je considérerai ceci
comme un avertissement, si tu vas ranger ton vélo immédiatement.»
«L’OUVRIER MÉRITE SON SALAIRE»
Joël a passé contrat avec son père pour laver toutes les vitres de la
maison pour cinquante francs. Son frère Michel a, lui aussi, passé
contrat pour peindre la salle à manger pour cinquante francs. Joël
met une demi-journée pour laver les carreaux. Il faut deux jours à
Michel pour faire la salle à manger. Quand papa leur donne leurs
cinquante francs, Michel proteste en disant qu’il devrait être mieux
payé parce qu’il a travaillé plus longtemps. En réponse, papa lit
Matthieu 20:1–15.
Lisez Matthieu 20:1–15.

Papa en conclut qu’il a respecté sa clause du contrat et que par
conséquent Michel n’a pas à se fâcher.
Comment pouvons-nous appliquer chacune des Écritures suivantes à des situations
de la vie courante? Lisez et parlez successivement de Matthieu 25:1–13, Énos 2–8
et D&A 40:1–3.

Préparatifs pour enseigner à partir des Écritures
Harold B. Lee a déclaré: «Je dis que nous avons besoin d’enseigner à notre peuple à trouver ses réponses dans les Écritures…
Mais le malheur c’est qu’il y en a tant parmi nous qui ne lisent pas
les Écritures. On ne sait pas ce qu’elles contiennent et par conséquent on se livre à des conjectures sur des choses qu’on aurait dû
trouver dans les Écritures elles-mêmes. Je pense que c’est là que
réside un de nos plus grands dangers d’aujourd’hui» (L’Étoile,
décembre 1973, p. 489).
Personne ne va nous forcer à lire les Écritures. Si nous le voulons,
nous pouvons trouver de nombreuses mauvaises raisons de ne pas
les étudier et de ne pas les sonder. Nous devons nous engager à
les étudier et à faire un plan d’étude régulière. Si nous le faisons,
lorsque nous aurons à choisir entre lire les Écritures ou une revue
d’actualité ou de sport, nous choisirons les premières, car nous
aurons déjà effectué ce choix.
La capacité de lire, d’apprécier et d’enseigner les Écritures n’exige
pas seulement une planification, mais aussi de la préparation et de
la prière.
Lisez Moroni 10:3. Que nous dit Moroni à propos de la lecture des Écritures?

136

Leçon 17

Lorsque nous lisons les Écritures, nous devons les méditer dans
notre cœur. Le président Romney a dit: «En lisant les Écritures, le
mot méditer s’est imposé à moi… Le dictionnaire dit que méditer
signifie ‹soumettre à une profonde réflexion›… Méditer est, à mon
avis, une forme de prière. Elle a, en tous cas, été une façon d’approcher l’Esprit du Seigneur» (“Magnifying One’s Calling in the
Priesthood”, Ensign, juillet 1973, p. 90).
Moroni 10:4 nous dit qu’après avoir médité les Écritures (étudié
dans notre esprit ce que nous avons lu), nous devons demander à
notre Père céleste «si ces choses ne sont pas vraies» et «il [n]ous
en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit».
Conclusion
Pour enseigner les Écritures avec efficacité, nous devons nous y
préparer en les lisant régulièrement. Nous devons méditer la
matière en y réfléchissant, en la sentant, et en priant avec une intention sincère. Ensuite nous devons appliquer ce que nous venons
d’apprendre et de comprendre par l’Esprit. Lorsque nous avons fait
cela, nous sommes en mesure d’enseigner les Écritures avec puissance et persuasion.
Incitation à l’action
1. En lisant les Écritures chaque jour, soulignez ou marquez les
passages que vous trouvez importants. Réfléchissez à la façon
dont nous pouvons nous les appliquer.
2. Instruisez votre famille en vous servant des Écritures lors de la
soirée familiale, quand tout le monde est à table ou dans d’autres
situations familiales en utilisant des histoires tirées des Écritures et
en les appliquant aux besoins de la famille.
Écritures supplémentaires
2 Néphi 4:15–16 (Néphi apprécie les Écritures)
D&A 11:21–22 (nous devons apprendre avant d’enseigner)
D&A 42:12–15 (nous devons enseigner en nous servant des Écritures)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 10, «Les Écritures», dans le manuel des Principes de l’Évangile.
2. Rappelez aux frères d’apporter leurs Écritures au cours.
3. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Un enseignement 
donné par le pouvoir
du Saint-Esprit
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Le but de cette leçon est de nous faire comprendre que nous
devons enseigner l’Évangile par le pouvoir du Saint-Esprit.
Introduction
Le président McKay a dit: «Instructeurs, commencez par préparer
vos leçons dans la prière. Faites-les avec une prière dans le cœur.
Puis priez pour que Dieu enrichisse votre message… par l’influence
de son Saint-Esprit» (Gospel Ideals, p. 223).
Si nous voulons enseigner l’Évangile de Jésus-Christ, nous devons
être guidés par le Saint-Esprit. Ce n’est que de cette manière que
nous enseignerons la vérité, car nos pensées ne sont pas celles de
Dieu et nos voies ne sont pas ses voies (voir Ésaïe 55:8–9).
Un enseignement fait sous l’influence du Saint-Esprit
Demandez aux frères de lire D&A 42:12–14. Qu’est-ce que cette Écriture nous
demande d’enseigner? Où trouvons-nous ces principes? Comment obtenir l’Esprit
avec lequel nous devons enseigner? Pourquoi ne devons-nous pas enseigner si
nous ne ressentons pas l’influence du Saint-Esprit?

Pour savoir ce que nous devons enseigner et quand nous devons
le faire, nous devons apprendre à reconnaître l’influence du SaintEsprit. A. Theodore Tuttle a expliqué ce qu’on ressent lorsque l’on
parle par le pouvoir du Saint-Esprit.
«Quand vous avez une révélation, le sentez-vous? Laissez-moi
vous raconter cette expérience.
«J’étais en route pour Salt Lake City avec Marion G. Romney après
une réunion, lorsqu’un des Frères [qui voyageait avec nous] a fait
cette réflexion: ‹Frère Romney, vous avez parlé sous l’inspiration du
Saint-Esprit ce soir.›
«Frère Romney a répondu: ‹C’est vrai, en effet. Savez-vous comment je m’en suis rendu compte? Parce que j’ai appris, moi aussi,
quelque chose que je ne savais pas›» (“Teaching the Word to the
Rising Generation”, discours non publié fait le 10 juillet 1970 durant
les cours d’été de BYU, pp. 9–10).
Comment le Saint-Esprit a-t-il influencé le président Romney? Comment le SaintEsprit peut-il accroître notre capacité d’enseigner?
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Le Saint-Esprit n’enseigne pas seulement l’instructeur, mais fait
aussi que ses paroles pénètrent profondément dans le cœur des
auditeurs. «Car lorsqu’un homme parle par la puissance du SaintEsprit, la puissance du Saint-Esprit porte ses paroles au cœur des
enfants des hommes» (2 Néphi 33:1).
Comment le Saint-Esprit influence-t-il ceux que l’on instruit?
Montrez l’aide visuelle 18-a, «Le roi Benjamin a changé la vie de nombreuses personnes quand il leur a parlé par le pouvoir du Saint-Esprit».

Le roi Benjamin, prophète du Livre de Mormon, a rassemblé son
peuple vers la fin de sa vie pour lui donner des directives spéciales
et pour le fortifier spirituellement.
Demandez à la classe de lire Mosiah 5:1–2. Qu’est-ce qui a incité le peuple à croire
aux paroles du roi Benjamin? Faites-lui lire Mosiah 5:3–4. Pourquoi ces gens
étaient-ils si réceptifs à l’influence du Saint-Esprit?

Comment obtenir l’aide du Saint-Esprit
Le Livre de Mormon nous dit que de nombreux prophètes et missionnaires de l’époque étaient guidés dans leur enseignement par
le Saint-Esprit. Quatre d’entre eux étaient les fils de Mosiah.
Demandez aux frères de lire Alma 17:2–3. Quelles ont été les trois choses que les
fils de Mosiah ont faites qui leur ont permis d’enseigner avec puissance? Mettez-les
(étudier les Écritures, jeûner et prier) au tableau.

Marion G. Romney raconte l’expérience que sa femme a faite
lorsqu’elle a appliqué cette technique pour préparer une leçon sur
la vision dans laquelle Joseph Smith a vu le Père et le Fils. Elle avait
dans sa classe une jeune femme brillante, diplômée d’université et
non membre. Sœur Romney était, à l’époque, une jeune femme
sans expérience, et elle craignait que cette femme intelligente n’accepte pas la leçon.
«[En parlant de ce problème avec sa mère, sœur Romney] lui a dit:
‹Maman, je ne peux pas faire cette leçon. Je ne sais pas si Joseph
Smith a eu cette vision›…
«Sa mère n’était pas une femme instruite, mais elle avait un témoignage. Elle a dit à sa fille: ‹Tu sais comment le prophète a eu sa
vision, n’est-ce pas?›
«‹Oui, il l’a eue en demandant de la sagesse à Dieu.›
«[Alors sœur Romney] est allée dans sa chambre et a essayé; elle a
‹lutté› avec Dieu comme Énos. Il en est résulté qu’elle a fait la leçon
de façon convaincante avec une puissance qui dépassait ses capacités naturelles. Comment a-t-elle pu le faire? C’est le Saint-Esprit qui
lui est venu en réponse à sa prière. Elle a senti son âme brûler au139
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dedans d’elle. Elle a su que Joseph Smith avait eu une vision aussi
bien que lui. Elle n’a pas vu de ses yeux exactement ce que le prophète a vu, mais elle a eut la même connaissance. Elle savait,
d’après la description de Joseph Smith ce qu’il avait vu, et elle avait
le témoignage du Saint-Esprit que son récit était vrai.»
Comment sœur Romney s’est-elle préparée pour sa leçon? Pourquoi le seul fait
d’étudier ne lui a-t-il pas procuré l’assurance nécessaire pour faire la leçon? Quel
nom donnons-nous au témoignage que sœur Romney a reçu?
Quelle différence y a-t-il entre simplement lire une vérité et entendre quelqu’un en
rendre personnellement témoignage? Demandez à la classe de lire Moroni 10:4–5.
De quelles manières le Saint-Esprit nous aide-t-il à apprendre la vérité? Que devonsnous faire pour recevoir ce témoignage?

Le témoignage donne de la puissance à l’enseignement
Enseigner avec un témoignage c’est enseigner avec la connaissance de la véracité de l’Évangile. Si nous avons le témoignage de
ce que nous enseignons, nos auditeurs sentiront le pouvoir de l’Esprit et comprendront mieux l’Évangile. Quand nous rendons témoignage de la vérité, le Saint-Esprit témoigne aux auditeurs de la
véracité de notre témoignage (voir D&A 50:21-22).
Montrez l’aide visuelle 18-b, «Le Saint-Esprit confirme le témoignage de ceux qui
témoignent des vérités de l’Évangile».

Alvin R. Dyer a raconté l’histoire suivante:
Deux missionnaires se présentèrent à une porte en fin d’après-midi.
La famille allait se mettre à table de sorte que leur message à la
porte n’eut guère de succès. Comme la femme refermait la porte, les
missionnaires en profitèrent pour rendre témoignage de la véracité
de l’Évangile. L’un d’eux parla même plus fort pour que ceux qui se
trouvaient à l’intérieur puissent entendre. Puis, comme il s’était mis à
pleuvoir, ils partirent en hâte. Après avoir fait quelques dizaines de
mètres, ils entendirent quelqu’un les appeler. Un garçon d’environ
quatorze ans les rattrapa et leur dit: ‹Papa veut que vous reveniez.›
Ils retournèrent à la maison qu’ils venaient de quitter. Le père leur dit
qu’il avait écouté le message qu’ils avaient donné à la porte. Il n’était
pas impressionné jusqu’à ce qu’il entende l’un d’eux rendre son
témoignage. Alors, dit-il, ‹j’ai eu une drôle d’impression. J’ai su que
nous avions mal agi en vous renvoyant›. Ce témoignage, rendu par
un humble missionnaire, conduisit cette famille au baptême» (Voir
“When Thou Art Converted”, Instructor, juillet 1961, p. 225).
18-a: Le roi Benjamin a changé la vie de nombreuses personnes quand il leur a
parlé par le pouvoir du Saint-Esprit
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Pourquoi le père a-t-il rappelé les missionnaires? Demandez aux frères précédemment désignés de raconter ce qui leur est arrivé quand on leur a enseigné l’Évangile.

Conclusion
Comme parents et comme instructeurs de l’Église, nous avons
l’obligation de changer la vie de ceux que nous instruisons. Mais
nous ne pouvons le faire que lorsque nous enseignons avec le
Saint-Esprit. Dans ce cas, nous augmentons non seulement les
connaissances et la foi de nos auditeurs, mais également les
nôtres.
Ce n’est qu’en enseignant par le pouvoir du Saint-Esprit que nous
pouvons enseigner la vérité. Mais pour cela, nous devons être
dignes et préparés. Cela implique l’étude, la prière et l’application
des commandements de Dieu.
«Et l’Esprit vous sera donné par la prière de la foi; et si vous ne
recevez pas l’Esprit, vous n’enseignerez pas.
«Et quand vous élèverez la voix par le Consolateur, vous parlerez et
vous prophétiserez comme il me semble bon.
«Car voici, le Consolateur connaît toutes choses» (D&A 42:14, 16,
17).
Incitation à l’action
1. Lorsque vous vous préparez à enseigner, recherchez l’aide du
Saint-Esprit en étudiant les Écritures, en priant pour être guidés et
en jeûnant.
2. Recherchez des occasions d’instruire les enfants, les amis et les
voisins.
Écritures supplémentaires
Luc 24:32 (ce qu’on ressent quand on est inspiré par le SaintEsprit)
Jean 14:26 (le Consolateur nous enseigne toutes choses)
2 Néphi 32:7–8 (l’Esprit nous encourage à prier)
Mosiah 23:14 (nous ne devons faire confiance qu’aux instructeurs
qui gardent les commandements de Dieu)
Alma 5:43–52 (le jeûne et la prière amènent le Saint-Esprit à nous
guider)
Moroni 10:7–10 (on reçoit les dons de Dieu par la foi)
18-b: Le Saint-Esprit confirme le témoignage de ceux
qui témoignent des vérités de l’Évangile
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Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Suivez la démarche indiquée dans la leçon pour être influencé par le Saint-Esprit
en la préparant.
2. Si vous voulez, demandez à deux frères de raconter ce qu’ils ont ressenti
lorsqu’on leur a enseigné l’Évangile.
3. Procurez-vous craie et tableau.
4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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L’apprentissage 
de la pudeur et
de la vertu au foyer

Leçon 19

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre comment on
enseigne la pudeur et la vertu au foyer.
Introduction
En parlant des valeurs morales que sont la pudeur et la vertu, Boyd K.
Packer a dit: «L’obligation et le droit d’enseigner ces [choses] sacrées
incombe aux parents, au sein du foyer. Je ne crois pas que ce soit la
responsabilité des écoles ou des organisations de l’Église. Cette dernière apporte aux parents l’enseignement du code moral que le Seigneur a révélé et les seconde dans leur responsabilité d’enseigner
ces sujets sacrés à leurs enfants» (Teach Ye Diligently, p. 256).
Le prophète Mormon a écrit une lettre à son fils Moroni dans laquelle
il parle de la grande valeur de la pureté morale. Il y dit que la chasteté et la vertu sont ce qu’il y a de plus cher et de plus précieux (voir
Moroni 9:9). Notre corps est sacré; nous devons toujours nous vêtir
avec pudeur et rester purs et vertueux.
La pudeur et la vertu
Le Seigneur accorde une grande valeur à la vertu. Il est donc
important de comprendre ce que le Seigneur entend par la pudeur
et la vertu. Par pudeur on entend la façon dont nous nous habillons
et dont nous parlons. La vertu concerne notre manière d’agir. Le
président Kimball a dit:
«L’une des nombreuses choses qui conduisent à enfreindre la loi
de chasteté est le manque de pudeur. De nos jours, beaucoup de
jeunes filles et de jeunes gens parlent avec suffisance de leur
connaissance des choses de la vie. Ils croient avoir réponse à tout.
Ils parlent aussi librement de la sexualité que des voitures, du
cinéma et de l’habillement. Et un climat d’impudeur s’est créé dans
lequel il n’y a plus rien de sacré.
«L’un des facteurs qui contribuent à l’impudeur et à l’effondrement
des valeurs morales est l’habillement moderne. Je suis certain que
les vêtements indécents que portent certaines de nos jeunes filles
et leurs mères contribuent directement et indirectement à l’immoralité de notre époque. Même les pères les encouragent parfois. Je
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me demande si nos jeunes sœurs se rendent compte de la tentation
qu’elles imposent aux jeunes gens quand elles laissent leur corps
partiellement découvert…
«Je suis sûr que les vêtements que nous portons peuvent être un
facteur essentiel de l’effondrement graduel de notre amour de la
vertu, de notre fermeté à rester chastes» (Faith Precedes the Miracle,
pp. 163, 168).
Comment le fait de savoir que notre corps est sacré devrait- il influencer la façon
dont nous nous habillons et dont nous agissons?
Comment le fait de savoir que nous sommes des enfants de notre Père céleste
influence-t-il la façon dont nous nous habillons et dont nous agissons?

Vaughn J. Featherstone a raconté l’histoire d’un fils de roi qui avait
compris qui il était et comment il devait agir. Le roi Louis XVI avait
été détrôné et jeté en prison. Le prince, son fils, fut pris par ceux qui
avaient emprisonné le roi. Comme le jeune prince devait être le
prochain roi, ils voulaient le détruire moralement. Ils savaient que
s’ils réussissaient, il ne pourrait jamais devenir roi de France.
Ils emmenèrent le prince dans une ville lointaine où ils lui imposèrent
les tentations les plus malpropres qu’ils purent trouver. Ils essayèrent
de lui faire manger des aliments qui lui auraient rapidement fait perdre
sa maîtrise de lui-même. Ils utilisèrent constamment un langage horrible en sa présence. Ils le tentèrent en lui présentant des femmes
perverses. Ils l’exposèrent au déshonneur et à la méfiance. On l’entoura vingt-quatre heures par jour de tout ce qui pourrait faire perdre
à
quelqu’un le sens de la moralité. On lui imposa ce traitement pendant
six mois. Mais il ne céda jamais une seule fois à la tentation. Finalement, après avoir fait tout ce qu’ils pouvaient imaginer, ils lui demandèrent pourquoi il ne s’était jamais laissé aller. Il répondit: «Je ne peux
pas faire ce que vous me demandez-là, car je suis né pour être roi»
(adapté de “The King’s Son”, New Era, novembre 1975, p. 35).
Nous aussi nous sommes nés pour être rois (voir 1 Pierre 2:9; Apocalypse 1:6). Mais nous sommes nés pour être plus que roi d’un
pays. Nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes nés pour
devenir semblables à lui. Nous ne pourrons pas atteindre ce but si
nous ne sommes pas pudiques et vertueux.
L’importance de l’exemple
L’une de nos responsabilités les plus importantes de membres de
l’Église de Dieu est de donner l’exemple de la pudeur et de la vertu.
Nous ne devons pas seulement garder notre corps et notre esprit
propres et purs, nous devons aussi montrer que nous considérons
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notre corps comme sacré par la façon dont nous parlons, par l’humour qui nous amuse et par nos lectures. C’est particulièrement
important pour les parents et les grands enfants. Quand nous donnons le bon exemple, nos enfants et nos frères et sœurs peuvent
acquérir les mêmes valeurs et se conduire comme nous.
Demandez aux frères de réfléchir quelques instants à leur attitude et de se poser les
questions suivantes:
«Y a-t-il quelque chose dans mon comportement qui puisse faire du tort à ceux que
j’essaie de toucher?»
«Y a-t-il quelque chose que je fais ou à quoi je pense que je ne voudrais pas que
mes enfants imitent?»
Lisez Jacob 2:35. Jacob réprimande les Néphites de leur mauvais exemple. Pourquoi est-il si important de donner le bon exemple?

L’enseignement de la pudeur et de la vertu
L’enseignement de la pudeur et de la vertu requiert une grande
spiritualité. Boyd K. Packer a dit: «S’il y a une composante essentielle dans l’enseignement des valeurs morales et spirituelles…
c’est d’avoir la compagnie de l’Esprit du Seigneur quand nous
enseignons» (Teach Ye Diligently, p. 272).
Il est également essentiel d’aborder le sujet avec respect et humilité. La méthode de frère Packer est un bon exemple d’enseignement de la pudeur et de la vertu dans une attitude de respect:
«Notre corps physique, et c’est sacré, a été pourvu du pouvoir de
créer. Une lumière, si l’on peut dire, qui a la capacité d’allumer
d’autres lumières. Ce don ne doit être utilisé que dans les liens
sacrés du mariage. En utilisant ce pouvoir créateur, on peut concevoir un corps mortel, dans lequel un esprit entre, et une âme nouvelle vient au monde. C’est un bon pouvoir. Il peut susciter et maintenir la vie familiale et c’est dans celle-ci que nous trouvons la
source du bonheur. Ce pouvoir est donné virtuellement à quiconque vient au monde. C’est un pouvoir sacré et important…
«Vous grandissez dans une société où l’on vous invite constamment
à jouer avec ce pouvoir sacré… Ne laissez personne toucher ou
manipuler votre corps, personne! Ceux qui vous disent le contraire
essayent de vous faire partager leur culpabilité. Nous vous apprenons à garder votre innocence… Le seul usage juste de ce pouvoir
sacré est dans l’alliance du mariage. N’utilisez jamais ce pouvoir
sacré à mauvais escient» (Teach Ye Diligently, pp. 259, 262).
Si nous voulons réussir à enseigner ces principes à notre famille,
nous devons protéger soigneusement notre foyer de toute impureté. A. Theodore Tuttle nous a dit que «le père est le protecteur du
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foyer. Il le défend de l’intrusion du mal venu de l’extérieur. Auparavant, il protégeait son foyer avec des armes et des fenêtres à volets.
Aujourd’hui la tâche est plus compliquée. Barricader portes et fenêtres ne protège que contre [les agressions physiques]. Il n’est pas
aisé de protéger l’esprit des membres de la famille contre [les attaques du mal]. Celles-ci peuvent pénétrer et pénètrent librement
dans le foyer. [Satan est très malin.] Il n’a pas besoin de briser la
porte» (“The Role of Father”, Ensign, janvier 1974, p. 67).
De quelles façons le mal peut-il pénétrer aujourd’hui dans notre foyer? (Revues,
émissions de radio, de télévision et livres immoraux, par exemple.)
Que doit faire le père pour protéger sa famille de ce genre de choses? (Choisir soigneusement les lectures et les émissions de radio ou de télévision.)
Lisez et parlez de D&A 93:40–43.

Le Seigneur a réprimandé Frederick G. Williams parce qu’il ne
s’était pas acquitté de sa responsabilité d’élever ses enfants dans
la lumière et dans la vérité.
Que penseriez-vous si le Seigneur devait vous dire que vous n’avez pas été fidèles
à apprendre à vos enfants l’importance de la pudeur et de la vertu?

Le bon moment pour enseigner
Montrez l’aide visuelle 19-a, «Le père doit avoir régulièrement des entretiens privés
avec ses enfants».

La soirée familiale fournit une excellente occasion d’enseigner la
pudeur et la vertu. De nombreux pères trouvent aussi utile d’avoir
des entretiens privés officiels avec leurs enfants et même avec leur
femme. Un père, par exemple, a un entretien une fois par mois avec
chacun de ses enfants, le dimanche de jeûne. Il pose des questions
ayant trait à leur pureté morale et prête l’oreille aux problèmes qu’ils
peuvent avoir. Il les instruit, rend son témoignage et leur dit qu’il les
aime.
A votre avis, quel effet ce genre d’entretien peut-il avoir sur les enfants?
Montrer l’aide visuelle 19-b, «Les occasions d’enseigner se présentent souvent à
des moments inattendus».

Bien qu’il soit vital d’instruire nos enfants dans des situations officielles, telles que les entretiens et la soirée familiale, nous devons être
sensibles en tout temps à leurs besoins. Nous devons guetter le
moment où ils seront le plus à même de comprendre ce que nous
voulons qu’ils sachent. Si nous leur parlons régulièrement et si nous
leur montrons notre amour, ils se tourneront souvent vers nous quand
ils auront besoin de parler de leurs sentiments et de problèmes.
19-a: Le père doit avoir régulièrement des entretiens privés avec ses enfants
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Conclusion
Le Seigneur nous a commandé de saisir toutes les occasions d’instruire nos enfants (voir Deutéronome 6:5–7). Si nous le faisons, nous
enseignerons parfois avec beaucoup de pouvoir dans des situations tout à fait inattendues. Nous pourrons, par exemple, enseigner
d’importantes vérités sur la vertu et la pudeur lors d’un pique-nique,
après une réunion de Sainte-Cène, durant une promenade, dans
une voiture, en vacances, sur le chemin de l’école ou pendant une
période très difficile.
Pouvez-vous vous rappeler une situation avec vos enfants ou avec
vos parents où il y a eu une véritable communication et un véritable
enseignement? Où était-ce? Quand cela s’est-il passé? Était-ce
prévu, ou la situation était-elle inopinée?
Incitation à l’action
1. Préparez une soirée familiale pour parler de la pudeur et de la
vertu.
2. Montrez l’exemple de la pudeur et de la vertu dans votre habillement et dans vos actions.
3. Si vous êtes un jeune homme, encouragez les jeunes filles que
vous connaissez à se vêtir avec décence.
Écriture supplémentaire
1 Timothée 4:12 (importance de l’exemple)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Soignez particulièrement la présentation de cette leçon. S’il y a de jeunes détenteurs de la prêtrise dans la classe, ne transformez pas le cours en un sermon à leur
intention. Parlez-leur de la façon dont les jeunes gens peuvent aider leurs parents à
aborder ce sujet délicat. Parlez ensemble de l’importance de la chasteté et de la
pudeur et de ce que les frères peuvent faire pour montrer le bon exemple aux
autres.
2. Si vous voulez, demandez à quelqu’un de raconter une expérience au cours de
laquelle il y a eu une communication réelle et un enseignement des parents à leurs
enfants. Discutez-en et découvrez pourquoi parents et enfants ont pu communiquer.
(Pour cela, attendez la cinquième partie de la leçon, «Le bon moment pour enseigner».)
3. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.

19-b: Les occasions d’enseigner se présentent souvent à des moments inattendus

151

Une solution 
pacifique aux
problèmes familiaux

Leçon 20

Le but de cette leçon est de nous encourager à résoudre les problèmes familiaux dans le calme pour créer l’entente au foyer.
Introduction
Montrez l’aide visuelle 20-a, «L’amour est le fondement de l’entente au foyer».

Joseph F. Smith nous a dit ce que nous devions faire pour avoir un
foyer idéal:
«Qu’est-ce donc qu’un foyer idéal? C’est… un foyer où le père est
dévoué à la famille que Dieu lui a donnée en bénédiction, la considérant comme étant d’importance capitale, et où celle-ci, de son côté,
lui permet de vivre dans son cœur. Un foyer où il y a de la confiance,
de l’union, de l’amour, un dévouement sacré entre le père et la mère,
et entre les enfants et les parents» (Doctrine de l’Évangile, p. 255).
Bien que nous nous efforcions tous d’avoir un foyer idéal, il arrive
qu’il se produise des conflits. Il est même arrivé à Joseph Smith, le
prophète, de connaître la mésentente chez lui.
Un jour, par exemple, qu’il traduisait le Livre de Mormon, il s’énerva
sur quelque chose que sa femme, Emma, avait fait. Plus tard,
quand il se remit à sa traduction, il constata qu’il ne pouvait rien
faire. Il alla donc prier dans un verger et, à son retour, il demanda
pardon à Emma. Ce n’est qu’alors qu’il put de nouveau traduire.
(Tiré d’une déclaration de David Whitmer, faite le 15 septembre
1882, Comprehensive History of the Church, Vol. 1, p. 131.)
Le Seigneur attend aussi de nous que nous nous rendions compte
des sources de conflit dans notre foyer et que nous résolvions nos
problèmes.
Sources de conflit au foyer
Les Écritures nous disent que l’influence de Satan est une cause
majeure de conflit.
Lisez 3 Néphi 11:29–30.

20-a: L’amour est le fondement de l’entente au foyer
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Lorsqu’un esprit de querelle s’introduit dans notre foyer, l’Esprit du
Seigneur s’en va. Et si nous ne l’avons pas chez nous, nous ne
pouvons pas être heureux ni ressentir la joie du Seigneur et de son
Évangile.
Nos faiblesses personnelles peuvent également être à l’origine de
conflits avec les autres (voir Jacques 4:1). Quand une personne
n’est pas en paix avec elle-même, il lui est fort difficile de s’entendre
avec les autres. Parmi les faiblesses qui peuvent entraîner la
mésentente il y a la convoitise, l’avidité, les désirs impurs et les
conflits d’intérêts. Le président Kimball a cité tout spécialement
l’une d’entre elles: «Un couple peut devoir affronter la pauvreté, la
maladie, la déception, l’échec, et même la mort dans la famille,
mais ce n’est pas cela qui lui ôtera la paix. Le mariage peut être une
réussite tant que l’égoïsme n’y pénètre pas. Les ennuis et les problèmes resserrent les liens du couple et créent une union inébranlable si le désintéressement total règne» (Marriage and Divorce,
pp. 19, 22).
D’après le président Kimball, quelle est la source de nombreux problèmes et de
beaucoup de malheur dans un couple?

Comme l’a dit le président Kimball, les problèmes qu’on considère
habituellement comme cause de malheur, comme la pauvreté et la
maladie, peuvent en fait rapprocher les membres de la famille.
Quels sont les trois éléments dont nous avons parlé qui peuvent provoquer des
conflits dans notre foyer? (Mettez les éléments au tableau. Il s’agit de l’influence de
Satan, des conflits personnels et de l’égoïsme.)

Comment faire face aux problèmes familiaux
Voici des moyens que le Seigneur nous a donnés pour prévenir ou
résoudre les problèmes familiaux:
ACCEPTER LES RESPONSABILITÉS
Parents et enfants ont des obligations les uns envers les autres.
Lisez-les dans Éphésiens 6:1–4. Quel devoir le jeune homme a- t-il vis-à-vis de ses
parents? Quel devoir les parents ont-ils vis-à-vis de leurs enfants? Comment le fait
de les accepter peut-il favoriser l’entente au foyer?

ÉVITER LES PAROLES BLESSANTES
Les paroles blessantes n’ont pas leur place dans notre foyer. Boyd
K. Packer a dit: «Lorsque vous contractez l’alliance du mariage,
[vous ne devez jamais dire] une parole sous le coup de l’énervement, pas une seule. Ce n’est ni nécessaire, ni souhaitable. Il y a
beaucoup de gens qui disent qu’il est normal que des problèmes
et des chamailleries se produisent dans un couple… Je sais qu’il
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est possible de vivre ensemble dans l’amour sans que le premier
mot désagréable ne soit jamais prononcé entre vous» (“Eternal
Marriage”, Speeches of the Year, BYU, 14 avril 1970, p. 6). «Une
réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la
colère» (voir Proverbes 15:1).
Quelle est la différence entre parler de nos divergences d’opinion et nous disputer?

RECONNAÎTRE SES ERREURS
Le président Kimball a fait cette recommandation:
«Comme vous êtes humains, vous aurez un jour des divergences
d’opinion qui produiront même de petites querelles… Supposez
qu’on ait blessé l’autre; on a dit des mots désagréables; les cœurs
sont blessés, et chacun pense que c’est l’autre qui en porte la faute.
Rien n’est fait pour guérir la plaie. Les heures passent. Les cœurs
battent fort durant la nuit, un jour passe dans la morosité, la grogne
et une incompréhension croissante. Les torts se succèdent jusqu’à
ce qu’on appelle un avocat, que le foyer soit brisé et que la vie des
parents et des enfants soit détruite.
«Mais il y a un baume guérisseur qui, appliqué rapidement, vous
remettra les idées en place en quelques minutes… avec tout ce qui
est en jeu: votre amour, vous-mêmes, votre famille, vos idéaux,
votre exaltation, vos éternités, vous ne pouvez pas vous permettre
de prendre de risques. Vous devez ravaler votre orgueil et, courageusement, [dire à votre femme]: ‹Chérie, je regrette. Je ne voulais
pas te blesser. Je te demande pardon.› Et [votre femme répondra]:
‹Chéri, c’était moi qui étais en tort. Je te demande pardon.› Vous
tomberez dans les bras l’un de l’autre, et la vie [sera de nouveau
belle]. Et quand vous irez vous coucher, ce sera oublié et il n’y aura
pas de fossé entre vous pendant votre prière familiale» (Faith Precedes the Miracle, pp. 134–35).
Qu’est-ce qui peut causer des malentendus et des querelles? Comment le fait de
trouver la source du problème nous aide-il à le résoudre? Pourquoi est-ce si difficile
d’admettre nos torts?

Le président Kimball nous dit de reconnaître nos erreurs et de nous
excuser. Quand nous le faisons sincèrement, nous faisons un grand
pas dans l’élimination de la mésentente au foyer. Les parents doivent
le faire avec leurs enfants également, et pas uniquement entre eux.
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LA PRIÈRE
Nous encourageons l’entente au foyer quand nous demandons au
Seigneur, dans nos prières personnelles ou familiales, de nous
aider à surmonter nos différends.
Lisez 3 Néphi 18:19–21. Remarquez que nous avons le devoir de prier en famille.
Comment la prière nous aide-t-elle à résoudre les problèmes familiaux?

LA GENTILLESSE
Un des principes que nous indiquent les Écritures pour rendre notre
vie familiale plus heureuse est la gentillesse. On nous commande,
en fait, d’être bons, aimants et de pardonner. On recommande aux
parents et aux enfants de se traiter mutuellement avec respect et
avec le genre de bienveillance que le Christ nous a montré. En cela,
nous devons toujours prendre le Christ pour modèle (voir Éphésiens 4:29–32).
Demandez au détenteur de la Prêtrise d’Aaron précédemment désigné de dire ce
que peut faire un jeune homme pour favoriser l’entente au foyer.

Le président Kimball nous a enseigné comment on peut parvenir au
bonheur en famille: «Vous demandez: ‹Quel est le prix du bonheur?› La simplicité de la réponse vous surprendra. La salle du
trésor du bonheur peut être déverrouillée et rester ouverte à ceux
qui utilisent les clefs suivantes: D’abord, mettre en pratique l’Évangile de Jésus-Christ dans sa pureté et sa simplicité… Ensuite, vous
oublier vous-même et aimer votre conjoint plus que vous-même. Si
vous faites cela, vous connaîtrez un grand bonheur qui ne tarira
jamais» (Faith Precedes the Miracle, p. 126).
Comment la bienveillance et la prière peuvent-elles prévenir et résoudre les problèmes familiaux?

L’histoire ci-dessous nous dit comment une mère a obtenu l’entente
dans son foyer:
«Il y avait environ une semaine que nous avions accueilli Wayne, dix
ans, dans notre foyer, par l’intermédiaire du programme de placement des Indiens de l’Église. C’était un petit garçon vif et intelligent,
mais, évidemment, il fallait qu’il se montre à la hauteur avec les
autres garçons. Il se battait souvent avec eux, et il se débrouillait
aussi bien que les meilleurs d’entre eux.
«Un jour j’ai reçu un coup de téléphone de son instituteur. Il m’a dit
qu’il avait des problèmes avec Wayne à l’école. Il lui manquait de
respect, ainsi qu’aux autres enseignants. Cela a été un coup pour
moi. Je n’avais jamais eu de problème de ce genre avec mes propres enfants, et cela me perturbait beaucoup. Bien entendu, je me
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suis mise en colère, comme cela m’arrive si souvent, et j’ai commencé à répéter tout ce que j’allais dire à Wayne quand il rentrerait
de l’école. ‹Il faut étouffer le problème dans l’œuf›, me suis-je dit.
«Pour arranger le tout, Wayne est arrivé en retard à la maison parce
qu’il s’était battu avec un petit voisin. Ils se battaient depuis l’arrêt
du bus. Finalement, ils se sont retrouvés sur la pelouse devant la
maison. Ils y allaient sérieusement. Je les ai regardés quelque
temps, et après m’être assurée que la bagarre était réellement pour
du bon, je suis sortie sur le seuil et j’ai fait rentrer Wayne.
«Il ne m’a pas écoutée. Il n’était pas prêt à plier devant son adversaire. En les regardant, j’ai senti ma colère augmenter. Je lui ai
ordonné de rentrer à la maison. J’étais tellement en colère que je
savais que je ne pouvais pas résoudre le problème dans l’état où
j’étais; je l’ai donc envoyé lire dans sa chambre.
«Tremblante de colère, je me suis rendue dans ma chambre, je me
suis agenouillée et j’ai prié. J’ai prié pour pouvoir traiter le problème
avec sagesse, et j’ai aussi demandé que l’Esprit m’indique ce qu’il
fallait dire. Quand je me suis relevée, je me suis sentie consumée
par un grand sentiment de calme. Cela a commencé par la tête et
s’est lentement répandu jusqu’aux pieds.
«Lorsque j’ai ouvert la porte de la chambre de Wayne et que je l’ai
vu assis au bord de son lit, un livre dans les mains, un flot de pensées m’a traversé l’esprit. Il avait tellement l’air d’être hors de son
milieu dans cette chambre; sa place était dehors, là où il pouvait
courir librement, comme il en avait l’habitude. En une seconde, je
me suis sentie pleine de sympathie pour ce petit garçon tellement
seul, déraciné de son cadre habituel et propulsé dans un monde
différent, où il devait suivre d’autres règles. Il devait montrer à ses
camarades qu’il valait autant sinon plus qu’eux.
«Je me suis assise au bord du lit à côté de lui et je l’ai pris dans mon
bras. Mes premières paroles m’ont surprise moi- même, car j’ai dit:
‹Wayne, pardonne-moi d’être tellement en colère envers toi.› Puis
je lui ai parlé du coup de téléphone de son maître et je lui ai donné
l’occasion de s’expliquer. Nous avons eu une bonne conversation;
il s’est confié et nous avons discuté à voix basse. C’était fort différent du ton que j’avais eu l’intention d’utiliser avant de demander
l’aide de mon Père céleste. Cela a vraiment été une expérience
spirituelle et elle a renforcé plus que toute autre chose mes liens
avec Wayne.
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«Heureusement que nous avons la prière et le don du Saint-Esprit
pour nous guider si nous le demandons» (Myrna Behunin, “We
Talked In Whispers”, Ensign, janvier 1976, pp. 51–52).
Conclusion
Les facteurs qui préviennent ou résolvent les problèmes familiaux
sont les suivants:
• Accepter ses responsabilités
• Éviter les paroles désagréables
• Admettre ses erreurs
• Prier
• Être gentil
• Obéir totalement à l’Évangile
• Aimer notre conjoint plus que soi-même
Incitation à l’action
1. Édifiez et améliorez le bonheur de votre foyer en détectant les
sources de mésentente parmi les membres de la famille.
2. Si vous avez dit des choses désagréables à un membre de la
famille, reconnaissez votre erreur.
3. Traitez les membres de la famille avec gentillesse.
Écritures supplémentaires
Matthieu 7:12 (nos rapports avec les autres)
Galates 5:22 (les fruits de l’Esprit)
D&A 88:119–126 (recommandations du Seigneur aux membres de
l’Église)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 36 du manuel des Principes de l’Évangile, «La famille peut être
éternelle».
2. Procurez-vous un tableau et de la craie.
3. Si vous voulez, demandez à un détenteur de la Prêtrise d’Aaron d’expliquer comment les jeunes gens peuvent favoriser l’entente dans leur foyer.
4. Prévoyez de chanter «Dans nos foyers tout est beau», Cantiques, n° 186, à la fin
du cours.
5. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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La gestion 
des finances
familiales

Leçon 21

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre et appliquer les
principes élémentaires d’une gestion financière sage.
Introduction
Parmi les nombreux passages d’Écriture sur l’argent et les richesses, il y en a beaucoup qui nous conseillent de ne pas convoiter les
biens. Pour cette raison, bien des gens craignent que tout argent
ne soit mauvais, et qu’ils risquent de déplaire au Seigneur s’ils
consacrent du temps et de l’énergie à gagner et à épargner de
l’argent. C’est une erreur. C’est l’amour de l’argent qui est «une
racine de tous les maux» et non pas l’argent lui-même (voir 1 Timothée 6:10).
Le président Kimball a déclaré: «Tout ce qui est argent n’est pas
sale. Il y a de l’argent propre, de l’argent propre pour acheter de la
nourriture, des vêtements, un abri et pour faire des dons.» Il explique ensuite que cet argent-là représente le salaire que nous recevons en échange d’un travail honnête. Il dit que l’argent ne devient
sale que lorsqu’on l’obtient par un moyen malhonnête (voir Faith
Precedes the Miracle, pp. 235–36).
Ni la richesse ni la pauvreté ne sont un signe de dignité. Certains
grands hommes de Dieu ont été riches, d’autres pauvres. Ce qui
est important, ce n’est pas la quantité d’argent que nous possédons, mais la façon dont nous l’obtenons et l’employons. Dépenser
de l’argent pour les besoins temporels de notre famille, par exemple, n’est pas seulement correct, mais même commandé par Dieu
(voir 1 Timothée 5:8). Le commandement de subvenir aux besoins
de notre famille est plus facile à suivre si l’on apprend et si l’on
applique les principes élémentaires d’une gestion financière avisée.
Principes d’une gestion financière avisée
Bien que tout ici-bas appartienne à Dieu (voir Psaume 24:1), il nous
permet de nous servir et de posséder un peu de ses biens terrestres. Nous sommes cependant prévenus que le Seigneur nous
tiendra pour responsables de la manière dont nous aurons utilisé ce
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qu’il a mis à notre disposition. Dans la parabole des talents, par
exemple, le Sauveur nous montre l’importance de bien gérer nos
possessions temporelles.
Demandez au frère précédemment désigné de raconter la parabole des talents, qui
se trouve dans Matthieu 25:14–30. (Du temps de Jésus, un talent était une mesure
monétaire.)

Il y a plusieurs principes élémentaires dont nous devons tenir
compte pour la gestion sage de notre argent.
Écrivez au tableau chaque principe de gestion financière avisée quand on en
parle.

LE SEIGNEUR D’ABORD
Le premier paiement, le plus important que nous devions effectuer,
c’est la dîme. Le Seigneur a promis à ceux qui la paient fidèlement
qu’il ouvrira «les écluses des cieux, (et qu’il répandra)… la bénédiction en abondance» (Malachie 3:10). Quoique le Seigneur ne
nous promette pas une grande richesse si nous payons notre dîme
et nos offrandes, il nous promet de nous bénir spirituellement et
temporellement.
LE TRAVAIL
Loin d’être une malédiction, le travail est une bénédiction qui nous
permet de subvenir aux besoins de notre famille. Nous ne pouvons
parvenir à la sécurité matérielle que si nous travaillons de manière
constante. (La leçon 23 de ce manuel contient des recommandations sur la façon d’acquérir et de développer nos aptitudes professionnelles.)
ÉVITER LES DETTES SUPERFLUES
Nous devons être honnêtes avec les autres. Si nous avons une
dette, nous devons commencer par nous en débarrasser par des
remboursements réguliers, même s’ils sont limités. Le président
Benson a dit: «Tâchons de vivre selon nos moyens. Ne nous endettons pas… Écoutons la recommandation des dirigeants de l’Église.
Réglons nos dettes!» (“Pay Thy Debt, and Live”, Speeches of the
Year, BYU, 28 février 1962, p. 12.)
Comment peut-on éviter les dettes superflues?

PRÉVOIR AVANT DE DÉPENSER
Lisez Luc 14:28. Que veut dire «calculer la dépense»?

Comme le dit cette Écriture, nous devons prévoir soigneusement
avant de dépenser de l’argent. Bien des gens s’endettent parce
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qu’ils ne contrôlent pas leurs dépenses. Si une famille prévoit l’utilisation de son argent, elle n’aura pas d’ennuis financiers.
ÉPARGNER
Pour beaucoup de gens, mettre de l’argent de côté est vraiment difficile. Il nous a été recommandé, à nous, membres de
l’Église, d’épargner régulièrement une partie de notre salaire. Si
nous prenons la décision de mettre de côté ne serait-ce
qu’une petite partie de nos revenus, que ce soit de l’argent ou
des biens, nous nous en féliciterons un jour. En mettant sur
pied un plan d’épargne, nous devons nous rendre compte qu’il
est plus facile d’épargner si on le fait dans un but précis,
comme aller en mission ou faire un voyage au temple pour être
scellés.
DÉPENSER PRUDEMMENT
Il faut réfléchir soigneusement à l’importance de chaque achat
avant de l’effectuer. Nous achetons beaucoup de choses qui en fait
n’ont pas de valeur pour nous-mêmes ou pour notre famille. Si nous
prenons le temps de réfléchir à l’usage futur de chaque article
avant de l’acheter, nous éviterons d’acheter ce dont nous n’avons
pas vraiment besoin.
Nous pouvons presque tous nous améliorer dans un ou plusieurs
de ces domaines. Le Seigneur nous aidera dans ce sens si nous le
mettons en premier et si nous suivons les principes d’une gestion
avisée.
Lisez 2 Néphi 9:51. Quelles sont les choses qui n’ont «pas de valeur», pour lesquelles nous sommes tentés de dépenser notre argent?

Le recours au conseil de famille pour la gestion de l’argent
Trop souvent, nous dépensons autant d’argent que nous en
gagnons. Nos besoins augmentent aussi vite, sinon plus, que nos
revenus. Il est donc très important de calculer soigneusement son
budget. Bien que chaque famille ait des besoins différents, la plupart trouvent utile de suivre un plan de ce genre:
Montrez l’aide visuelle 21-a, «Le conseil de famille est le bon moment pour établir un
budget».

Tous les membres de la famille doivent parler de la situation financière et se mettre d’accord sur un système de gestion. Cela peut
se faire en tenant un conseil de famille où le père préside et où les
membres de la famille participent. Lors de ce conseil, la famille
doit faire une liste de toutes les sources de revenu utilisables. Elle
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peut inclure l’argent que gagnent les membres de la famille, les
produits du jardin, ou des objets faits à la maison pour être vendus.
Ensuite, la famille doit écrire tous ses besoins, en mettant d’abord
les dépenses les plus importantes et puis ce dont on a envie, mais
qui n’est pas primordial. Cette liste peut comprendre les contributions à l’Église, l’épargne (par exemple, pour aller au temple, en
mission et faire des études), les impôts et l’argent prévu pour le
logement, la nourriture, les vêtements, les outils, les transports et
les loisirs.
En dernier lieu, la famille doit se mettre d’accord sur la somme d’argent que l’on peut réserver à chaque rubrique. Certains articles en
bas de liste ne seront peut-être jamais achetés, mais il vaut mieux
veiller au nécessaire que de le sacrifier à l’accessoire. Brigham
Young a dit un jour: «Les besoins sont nombreux, mais nos nécessités réelles sont très peu nombreuses. Gouvernons nos besoins
selon nos nécessités, et nous verrons que nous ne sommes pas
obligés de dépenser notre argent pour rien» (Discours de Brigham
Young, p. 302). Ailleurs, il explique que la pauvreté est due à un
manque de sagesse dans le jugement. Il remarque que bien des
gens qui gagnent très peu le dépensent à des vétilles jusqu’à ce
qu’ils soient fortement endettés (voir Discours de Brigham Young,
p. 323).
Montrez l’aide visuelle 21-b, «Exemple de budget».

Nous serons grandement bénis, si nous prévoyons soigneusement et si nous faisons un budget. En nous fixant des buts, en
faisant des plans et en travaillant en commun pour les réaliser
nous pourrons prendre soin de notre famille comme le Seigneur
nous l’a commandé. Une autre bénédiction que nous apportera
notre collaboration sera l’unité et l’amour plus grands dont jouira
notre famille.
Demandez au frère précédemment désigné de raconter l’histoire suivante d’un saint
du Pacifique sud, Vaha’ i’ Tonga:

«J’avais promis à nos quatre enfants que s’ils nous aidaient nous
pourrions tous aller au temple. Je me disais: ‹Comment peux-tu
dire, sois sage, mon fils, ou sois sage, ma fille, si tu ne leur es pas
scellé au temple?› J’avais l’impression qu’ils n’étaient pas à moi.

21-a: Le conseil de famille est le bon moment pour établir un budget
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Budget
Revenu total
Dîme: 10 %
Offrandes à l’Église
Économies
Nourriture
Vêtements
Logement
Frais médicaux
Transport
Ménager
Autres
Autres
Autres

Total des dépenses
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«Pendant deux ans nous avons presque tout sacrifié. Je partageais mon salaire d’enseignant entre chacun de nous, et nous
mettions cela de côté. Mais nous payions notre dîme et nos
offrandes de jeûne. Il ne nous restait plus que 3,50 francs pour
le mois. Voilà comment j’ai vécu avec ma famille, avec 3,50
francs par mois durant deux ans. Nous nous sommes nourris de
ce que nous cultivions et récoltions. Je me rappelle que ma
femme se levait de bonne heure le matin pour préparer notre
nourriture avec des bananes et du lait de coco. Mes enfants ne
pouvaient pas acheter de bonbons ni de chaussures, ni aller au
cinéma parce qu’ils mettaient de l’argent de côté pour aller au
temple…
«En faisant des sacrifices, nous avons pu emmener nos enfants en
Nouvelle-Zélande pour être scellés dans le temple. Nous avons dû
faire des choses supplémentaires pour atteindre notre but, mais
cela a été une grande bénédiction pour nous.»
Conclusion
Notre Père céleste nous a conseillé de gérer notre argent pour que
nous puissions prendre soin de notre famille et être heureux. Si
nous ne subvenons pas aux besoins de notre famille, le Seigneur
nous tiendra pour responsables. Pour cela, nous devons suivre les
principes élémentaires d’une gestion financière avisée. Si nous
mettons le spirituel en premier, le Seigneur nous aidera à gérer
notre budget.
Incitation à l’action
Analysez vos dépenses et établissez un budget réalisable en utilisant les principes indiqués dans cette leçon.
Écritures supplémentaires
Proverbes 22:7 (l’emprunteur est l’esclave du créancier)
Malachie 3:8–11 (le paiement de la dîme et des offrandes apporte
des bénédictions)
Jacob 2:18–19 (nous devons rechercher le royaume de Dieu avant
la richesse)
D&A 56:16–17 (avertissements adressés aux riches et aux pauvres)
D&A 104:11–13 (tous les hommes rendront compte de leur intendance des bénédictions temporelles qui leur ont été données)
21-b: Exemple de budget
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Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 27, «Travail et responsabilité personnelle», dans le manuel des
Principes de l’Évangile.
2. Lisez le chapitre 23, «Acquisition et perfectionnement des aptitudes professionnelles», dans le présent manuel.
3. Procurez-vous un tableau et de la craie.
4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures contenues dans la
leçon.
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Production et 
réserves au foyer

Leçon 22

Le but de cette leçon est d’aider les détenteurs de la prêtrise à
comprendre et à appliquer les principes de la production et des
réserves au foyer.
Introduction
Le président Kimball a recommandé aux saints de devenir autonomes et indépendants (voir “Family Preparedness”, Ensign, mai
1976, pp. 124–26). Cette recommandation a sa raison d’être. Le
président Romney a expliqué que «nous vivons dans les derniers
jours. Nous vivons à l’époque qui précède la seconde [venue] du
Seigneur Jésus-Christ. On nous a dit de nous préparer et de vivre
de façon à être… indépendants de toute autre créature en dessous
du royaume céleste» (Conference Report, avr. 1975, p. 165; voir
aussi D&A 78:13–14).
Montrez l’aide visuelle 22-a, «Une catastrophe peut nous arriver quand nous nous y
attendons le moins».

Le président Kimball nous a encouragés à devenir autonomes
parce que les anciennes prophéties sont en train de se réaliser. Il a
dit: «Je pense que le moment arrive où il y aura plus de malheurs,
plus de cyclones, plus d’inondations… davantage de tremblements
de terre… Je crois qu’ils augmenteront probablement à mesure que
nous approcherons de la fin, nous devons donc nous y préparer»
(Conference Report, avr. 1974, p. 184).
Il a aussi ajouté: «Si des temps difficiles devaient survenir, bien des
gens regretteraient de ne pas avoir fait leurs conserves de fruits,
cultivé un potager derrière la maison et planté quelques arbres
fruitiers, des baies, et de ne pas avoir assuré leurs besoins courants. Selon le programme du Seigneur nous devrions être indépendants de toute la création, mais nous remarquons que même beaucoup de fermiers achètent leur lait dans des laiteries et que des
propriétaires de maisons achètent leurs légumes au magasin. Et si
les camions ne pouvaient pas remplir les rayons des magasins,
beaucoup de gens auraient faim» (Conference Report, oct. 1974,
p. 6).
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Demandez aux frères d’imaginer que les magasins soient fermés et qu’ils doivent
puiser dans leurs propres réserves tout ce dont ils ont besoin. Demandez leur ce
qu’ils aimeraient avoir ou produire à la maison si cette situation imaginaire venait à
se produire.

Subvenir à nos besoins
Le président Kimball nous a dit: «Étudiez les meilleures méthodes
pour vous procurer votre nourriture… s’il y a des enfants dans votre
foyer, faites-les participer au processus en leur confiant des responsabilités» (“Family Preparedness”, p. 124).
Vaughn J. Featherstone, de l’épiscopat président, nous a dit quelles
aptitudes nous devons acquérir pour subvenir à nos besoins: «Pour
ce qui est de la production au foyer: élevez des animaux si vous en
avez les moyens et si les lois locales le permettent. Plantez des
arbres fruitiers, des vignes, des baies et des légumes. Vous procurerez à votre famille une nourriture dont une bonne partie peut être
mangée fraîche. Les autres plantes que vous cultivez pourront être
conservées et comprises dans vos réserves familiales. Quand c’est
possible, produisez tous les produits non alimentaires dont vous
avez besoin. Fabriquez ou construisez les articles nécessaires.
J’ajouterai aussi: embellissez, réparez et maintenez en état tout ce
qui vous appartient» (“Food Storage”, Ensign, mai 1976, p. 117).
Affichez une grande feuille sur laquelle vous aurez écrit:
Élever des animaux
Planter des arbres fruitiers, des baies et des vignes
Cultiver un potager
Mettre de la nourriture en conserve et l’entreposer
Fabriquer ou construire ce qui est nécessaire
Réparer et entretenir ses biens

ÉLEVER DES ANIMAUX
Montrez l’aide visuelle 22-b, «L’élevage et l’entretien de volaille sont faciles».

Si nous avons assez de terrain et si nous habitons en un lieu où il
est légal d’avoir des animaux, nous devons en acheter et les élever.
Mais avant de décider quels animaux nous allons élever, nous
devons être prêts à les soigner comme il convient. Cela signifie que
nous devons nous informer sur la nourriture, l’abri et les soins qu’ils
nécessitent pour être en bonne santé. L’entretien de la volaille, des
lapins, des canards et des chèvres laitières est aisé.
22-a: Une catastrophe peut nous arriver quand nous nous y attendons le moins

169

22-b
170

Leçon 22
Parlez des animaux qu’on élève le plus fréquemment dans la région. Parlez du genre
de nourriture, d’abri et de soins dont chaque animal a besoin.

PLANTER DES ARBRES FRUITIERS, DES BAIES ET DES VIGNES
Comme les arbres fruitiers, les baies et la vigne donnent des fruits
tous les ans ou tous les deux ans, il n’est pas nécessaire d’en replanter tous les ans, comme pour les légumes. Ils risquent cependant de
ne pas porter de fruits pendant les quelques années qui suivront la
plantation; nous devons les planter aussi vite que possible si nous
voulons avoir des fruits quand nous en aurons le plus besoin. Auparavant, nous devons connaître l’espace qu’il faudra à chaque plant
quand il sera à maturité, ainsi que les soins qu’il nécessite.
Parlez des arbres fruitiers, des vignes et des baies qui donnent bien dans votre
région. Parlez des soins qu’ils réclament.

CULTIVER UN POTAGER
Montrez l’aide visuelle 22-c, «Chaque famille doit cultiver un potager».

Le président Kimball a demandé à chaque famille de l’Église d’avoir
un potager. Il a dit que même si nous ne faisons pas d’économies sur
un tel projet, chaque famille doit apprendre à subvenir à ses besoins.
Un jardin fournit des aliments frais aussi bien que de la nourriture
supplémentaire que nous pouvons conserver et mettre en réserve.
FAIRE DES RÉSERVES
Dans certains pays, la loi interdit de faire des réserves de nourriture.
Le président Kimball a dit que les citoyens de ces pays doivent obéir
aux lois et ne pas faire de réserves (voir “Family Preparedness”,
p. 124). Mais là où cela est permis, nous devons suivre le conseil du
Seigneur et faire des réserves pour le cas où il viendrait une époque
où il n’y aurait pas d’autre nourriture. Lorsqu’il y a eu un ouragan au
Honduras, à l’automne 1974, les membres de l’Église qui avaient
séché et entreposé leur nourriture étaient bien contents de l’avoir
fait. C’est seulement quelques mois auparavant que le président de
mission les avait prévenus d’un désastre imminent, les encourageant à lancer un programme de réserves familiales. Les haricots,
la farine, le riz et les autres aliments qu’ils avaient mis en réserve les
ont sauvés de la faim (voir Bruce B. Chapman, “Hurricane in Honduras”, New Era, janvier 1975, p. 31).
Il y a plusieurs manières de conserver et d’entreposer notre nourriture. Nous pouvons:
22-b: L’élevage et l’entretien de volaille sont faciles
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La mettre en jauge. Cette méthode convient à certaines racines
alimentaires et à certains légumes verts et feuillus si l’endroit prévu
est frais et sec. Trop de pluie ou un mauvais écoulement des eaux
les gâteront.
La sécher. Quand le temps devient chaud et ensoleillé, on peut
sécher les fruits et les légumes au soleil. Le seul inconvénient est
qu’il faut les rentrer ou les couvrir lorsqu’il pleut.
La mettre en bocal. La méthode est simple, mais dangereuse si l’on
s’y prend mal. Si elle est bien faite, la mise en bocal est une bonne
façon de conserver la nourriture et de lui garder son goût. Il faut
pour cela une marmite avec thermomètre. Il faut aussi protéger les
bocaux, pour éviter qu’ils ne se brisent.
La saler ou faire une saumure. C’est un moyen peu coûteux de
conserver fruits, légumes et viande et cela ne demande quasiment
pas d’équipement.
FABRIQUER OU CONSTRUIRE CE QUI EST NÉCESSAIRE
Si nous devions faire face à une catastrophe naturelle, il nous faudrait être prêts à cuisiner, chauffer notre maison et nettoyer nos
vêtements, notre corps et notre environnement. Pour cette raison, il
est important soit de faire des réserves de combustible et de savon,
soit d’apprendre à les faire en cas d’urgence. Sont également
nécessaires: une trousse de premiers soins, des médicaments
prescrits, des savons et d’autres produits de nettoyage, des bougies, des allumettes et tout ce qui est indispensable au bien-être de
la famille. Quand c’est possible, non seulement nous devons mettre
ces articles en réserve, mais aussi apprendre à les fabriquer.
RÉPARER ET ENTRETENIR SES BIENS
En cas de crise, il pourrait aussi être nécessaire de reconstruire
notre maison, notre grange ou notre enclos. Il est donc important
que les membres de la famille apprennent à travailler le bois et
d’autres matériaux de construction et à se servir d’outils pour pouvoir fabriquer et réparer meubles et autres objets. Quand nous
apprenons à réparer et à entretenir nos biens, nous épargnons du
temps et de l’argent et nous évitons de dépendre des autres.
Pourquoi est-ce important de maintenir nos biens en bon état?

22-c: Chaque famille doit cultiver un potager
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Acquérir de nouvelles aptitudes
Certains d’entre nous ont appris des techniques qu’ils peuvent
enseigner aux autres. Si ce sont des aptitudes qu’aucun d’entre
nous ne possède, nous pouvons les apprendre dans les livres ou
les revues spécialisées, ou prendre des cours.
Qui parmi nous possède une technique qu’il peut apprendre aux autres? Où y a-t-il
des gens qui peuvent nous enseigner des techniques que nous voudrions apprendre? Quels cours devons-nous encourager nos enfants à suivre à l’école pour
apprendre des techniques utiles? Comment pouvons-nous inciter notre famille à les
apprendre?

Conclusion
Les problèmes et les épreuves font tout naturellement partie de
notre expérience ici-bas. Mais si nous apprenons à produire notre
propre nourriture, nous ne craindrons pas les temps difficiles parce
que nous serons préparés. Le Seigneur a dit: «Si vous êtes préparés vous ne craindrez pas» (D&A 38:30).
Incitation à l’action
1. Décidez d’une heure cette semaine pour parler à votre femme et
à vos enfants de production et de réserves au foyer.
2. Prévoyez ce dont vous aurez besoin pour faire des réserves pour
un an.
3. Mettez sur pied un programme pour pourvoir aux besoins de
votre famille en commençant ou en continuant à cultiver un potager,
en apprenant une technique ou en travaillant à un autre projet.
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Consultez des personnes d’expérience pour:
	a. Découvrir quels animaux on élève dans la région et lesquels sont les plus faciles à soigner.
	b. Découvrir quels arbres fruitiers, vignes et baies poussent bien chez vous et les
soins qui leur sont nécessaires.
	c. Découvrir s’il existe des cours auxquels les membres de la famille pourraient
assister pour apprendre à construire un logement, des meubles et d’autres objets
nécessaires. Si c’est impossible, trouvez des gens qui s’y connaissent et qui
seraient disposés à les former.
2. Préparez l’affiche mentionnée dans la leçon.
3. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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Acquisition et 
Leçon 23
perfectionnement
d’aptitudes professionnelles
Le but de cette leçon est de nous faire comprendre l’importance
accordée par le Seigneur au travail, comment bien choisir un
emploi et comment améliorer nos aptitudes professionnelles.
Introduction
La première directive donnée à Adam après la chute, dont il nous
reste une trace écrite, a été le principe éternel du travail. Le
Seigneur a dit à Adam: «C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre» (Genèse
3:19).
Notre Père céleste nous a donné le même commandement. La Première Présidence a déclaré: «C’est une bénédiction que d’avoir
reçu le commandement de travailler, et nous devons être prêts à le
faire sans nous plaindre» (“First Presidency Urges Frugality”,
Ensign, mars 1975, p. 75). Le travail est une des clefs de la vie
éternelle. Notre Père céleste, étant sage et aimant, sait que nous
apprendrons davantage, que nous progresserons davantage, que
nous entreprendrons davantage et que nous serons plus avantagés
par une vie de travail que par une vie de loisirs.
Montrez l’aide visuelle 23-a, «Le travail est une bénédiction que notre Père céleste
nous donne».

Bien choisir son métier
Le choix de notre métier est fort important. Nous devons nous renseigner, prendre une décision après avoir prié, acquérir une formation et de l’expérience, puis rechercher un emploi qui nous permettra de subvenir aux besoins de notre famille.
Mettez les quatre étapes suivantes au tableau.

SE RENSEIGNER
Lorsque nous sommes jeunes, nous devons décider du genre
de métier qui nous conviendra le mieux compte tenu de nos
talents, de nos capacités et de nos centres d’intérêts. Nous
devons admettre que nous réussirons mieux si nous faisons quelque chose que nous aimons. Bien que certains d’entre nous qui
travaillent déjà n’aient pas eu l’occasion de choisir leur profes175
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sion, ils peuvent procéder de la même façon pour améliorer leur
situation professionnelle.
Avant de décider d’un métier, il faut penser aux débouchés. Les
changements constants du monde font que de nombreux emplois
cessent d’exister et que d’autres sont créés. Il faut en parler à nos
amis, à nos parents, aux frères de la prêtrise et aux dirigeants de
l’Église. Dans certains endroits il y a des centres d’orientation professionnelle qui peuvent nous aider. Les lycées techniques, les
lycées et les universités peuvent souvent nous indiquer les disponibilités sur le marché de l’emploi. En lisant les journaux, on peut se
faire une idée du marché de l’emploi en consultant les offres d’emploi.
Lorsque nous choisissons un métier, nous devons faire en sorte
qu’il nous permette de rester proches de l’Église. Certains
emplois peuvent nous obliger à passer beaucoup de temps
loin de chez nous ou nous placent dans des conditions de travail
qui nous empêcheront de vivre l’Évangile aussi complètement
qu’il le faudrait. On peut éviter ce genre de situation en choisissant soigneusement notre métier. Si nous ne sommes pas satisfaits de notre emploi, nous pouvons travailler afin de nous qualifier pour un autre.
Montrez l’aide visuelle 23-b, «Le Seigneur confirmera le métier de notre choix si nous
le lui demandons».

PRIER
Il est très important de demander l’aide du Seigneur dans notre
recherche d’un emploi. C’est à nous à prendre la décision, mais le
Seigneur nous aidera à choisir sagement si nous le prions avec
ferveur. Mais la prière seule ne suffit pas. Brigham Young a dit: «Ma
foi ne m’amène pas à penser que le Seigneur nous pourvoira de
porc rôti, de pain déjà beurré, etc.; il nous donnera la capacité de
produire le grain, d’obtenir les fruits de la terre, de faire des habitations» (Discours de Brigham Young, p. 296).
Lorsque nous prenons notre décision finale, nous devons prier et
recevoir la paix de l’esprit que nous avons quand nous savons que
le Saint-Esprit est là pour nous guider. Puis nous devons agir. Taisho
Komura, du Japon, est un frère qui s’est servi de ces principes pour
changer de vie et d’emploi.
Lisez l’histoire suivante:

23-a: Le travail est une bénédiction que notre Père céleste nous donne
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Taisho Komura était coiffeur au Japon. Un jour, les missionnaires
l’ont contacté et plus tard il a été baptisé.
En suivant leurs leçons, il avait appris qu’il fallait sanctifier le jour
du sabbat. Or, c’était le jour où il avait le plus de travail au salon
de coiffure. Alors, après avoir prié concernant son problème de
sanctification du jour du sabbat, il a décidé d’aller à l’école pour
changer de métier.
Demandez à plusieurs frères de raconter comment la prière les a aidés à prendre de
bonnes décisions.

ACQUÉRIR DES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES
Montrez l’aide visuelle 23-c, «Il faut du temps et des efforts pour acquérir une aptitude professionnelle».

Il faut du temps et des efforts pour acquérir une aptitude professionnelle. Si nous voulons améliorer notre situation professionnelle,
nous devons être disposés à travailler et à étudier pour acquérir la
formation nécessaire.
Apprentissage, cours par correspondance, recyclage, cours de
formation professionnelle, manuels et livres peuvent nous permettre
d’acquérir des aptitudes. Nous pouvons aussi augmenter nos
connaissances et nos aptitudes en discutant avec des employeurs
éventuels, en allant sur les lieux de travail, et en exerçant divers
métiers.
Deux aptitudes élémentaires qui nous permettront d’obtenir un
emploi sont la lecture et l’écriture. Si nous cherchons un emploi et
si nous ne savons ni lire ni écrire, nous devons demander l’aide
de quelqu’un qui sait. Nous ne devons jamais hésiter à nous servir
des connaissances d’autres personnes dans la famille, l’Église et la
collectivité.
Quels talents, quelles aptitudes pouvons-nous enseigner à nos frères du collège?
Demandez à la personne précédemment désignée de faire un rapport sur les aides
à l’emploi de la région.

Quand nous avons un but à atteindre, nous devons être prêts à faire
de grands sacrifices personnels. Cela signifie qu’il faut être disposé
à faire tout ce qui est nécessaire pour améliorer nos aptitudes. Nous
n’aurons du succès que si nous remplissons les conditions et si
nous faisons les efforts nécessaires pour y arriver. «Ce qu’un
homme aura semé, il le moissonnera aussi» (Galates 6:7).

23-b: Le Seigneur confirmera le métier de notre choix si nous le lui demandons
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L’histoire ci-dessous montre comment un membre de l’Église dans
le Pacifique sud a réussi à améliorer ses connaissances professionnelles et à subvenir aux besoins de sa famille.
Quand il était jeune, Viliami Havili avait appris l’importance de l’effort personnel pour acquérir et perfectionner des connaissances
qui lui permettraient de subvenir aux besoins de la famille qu’il
aurait un jour. Quand il se fut enfin marié, frère Havili travailla dur
pour économiser assez d’argent pour acheter un terrain agricole
vendu à bas prix.
On pensait que la terre qu’il avait acquise n’avait que peu de valeur
car elle se trouvait sur un terrain accidenté et près de l’océan où les
vents pouvaient facilement détruire les cultures. Mais il travailla très
dur pour préparer le sol avant de planter. Il passa aussi beaucoup
de temps à étudier les techniques les plus avancées de l’agriculture. Comme une partie des renseignements dont il avait besoin
n’existait qu’en français, il apprit par lui-même assez de français
pour lire les ouvrages nécessaires.
C’est ainsi qu’il apprit à fertiliser le sol, ce que de nombreux fermiers de l’endroit ne s’étaient jamais donné la peine d’étudier. Il
apprit l’utilisation de certains produits chimiques pour tuer les
insectes et pour enrayer les maladies des plantes. Il se renseigna
aussi pour savoir ce qui se vendait et s’exportait aux prix les plus
élevés. Il n’est donc pas étonnant que grâce à ses nombreux efforts
et avec l’aide du Seigneur, frère Havili soit devenu un fermier prospère.
Quelles sont les possibilités d’emploi dans votre région?

Ces emplois, et d’autres aussi, ne nous seront accessibles que si
nous nous préparons en acquérant les connaissances nécessaires.
CHERCHER UN EMPLOI
Une personne qualifiée ne peut être engagée que quand elle a pris
contact avec un employeur éventuel. Un homme qui a l’intention de
monter sa propre affaire et de vendre ses produits ou ses services
ne peut pas le faire non plus tant qu’il n’a pas pris contact avec des
clients éventuels. Le détenteur de la prêtrise au chômage a donc la
responsabilité de rechercher activement du travail.
S’il a du mal à trouver un emploi, il peut demander l’aide de son
collège de la prêtrise. Un dirigeant de l’Église a dit que «c’est par
23-c: Il faut du temps et des efforts pour acquérir une aptitude professionnelle
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l’intermédiaire des collèges de la prêtrise qu’on devrait trouver des
possibilités d’emploi. Nos collèges doivent recenser ceux qui ont
besoin d’un travail ou qui devraient avoir un meilleur emploi, puis
faire tout ce qu’ils peuvent pour aider leurs membres à trouver des
possibilités d’embauche» (Howard W. Hunter, “Prepare for Honorable Employment”, Ensign, nov. 1975, p. 123).
Que pouvons-nous faire au niveau du collège pour aider nos frères à trouver du
travail?

Améliorer ses habitudes de travail
L’apôtre Paul a recommandé aux frères de l’Église de ne pas être
paresseux (voir Romains 12:11). Nous devons constamment faire
de notre mieux et nous efforcer d’améliorer nos habitudes de
travail. Pour cela, nous devons avoir une bonne attitude envers le
travail. La liste récapitulative ci-dessous peut nous aider à avoir
présentes à l’esprit les habitudes de travail les plus importantes.
• Est-ce que j’utilise bien mon temps?
• Est-ce que je coopère avec mon employeur, mon chef hiérarchique et mes collègues?
• Est-ce que je me sers des fournitures ou des biens de mon
employeur pour mon usage personnel ou pour l’Église sans en
avoir la permission ou sans les payer?
• Est-ce que je pourrais être plus prompt à me rendre au travail et
à revenir de l’heure de pause?
• Est-ce que je fais mon travail de la meilleure manière possible?
• Est-ce que je suis cordial avec mes collègues, mon chef hiérarchique et mon employeur?
Lisez l’histoire suivante:

Heber J. Grant a appris quand il était adolescent qu’il était important d’améliorer ses connaissances professionnelles et de faire des
efforts supplémentaires. Un jour, alors qu’ils jouaient aux billes, ses
camarades et lui, ils aperçurent le comptable d’une banque. L’un
d’eux dit: «Cet homme gagne 150 dollars par mois.» Heber calcula
qu’il lui faudrait cirer 120 paires de chaussures par jour pendant un
mois pour en gagner autant. Il décida donc sur-le-champ qu’il
deviendrait comptable dans une banque.
En ce temps-là, toutes les écritures bancaires étaient faites à la
main, et pour être un bon comptable il fallait entre autres bien écrire.
Pour faire ce métier, Heber commença par s’exercer dans ce
domaine.
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Au début, il écrivait si mal que ses amis se moquaient de lui. Cela
blessa son amour-propre et il a dit: «Un jour je vous donnerai des
leçons d’écriture.» Grâce à ses efforts pour acquérir cette aptitude,
il devint professeur d’écriture à l’université. Il écrivit des cartes de
vœux, des cartes de mariage, des polices d’assurance, des titres
bancaires et des documents juridiques.
«Il m’est arrivé de gagner 20 dollars un jour de nouvel an en
écrivant quarante douzaines de cartes avec la mention Bonne
Année et le nom du commanditaire dans un coin. L’année suivante, la veille du premier de l’an, je suis resté au bureau assez
tard pour écrire des cartes de vœux. M. Wadsworth, mon patron,
est entré et a remarqué tout content que les affaires marchaient
bien. Il m’a parlé de livres que j’avais tenus pour une autre société
sans en être indemnisé. Il m’a fait plusieurs compliments qui
m’ont rendu très heureux. Puis il m’a tendu 100 dollars, ce qui m’a
doublement récompensé pour tout le travail supplémentaire que
j’avais accompli. La satisfaction que j’ai ressentie en sachant que
j’avais gagné la bonne volonté et la confiance de mon employeur
valait plus à mes yeux que deux fois 100 dollars» (voir Bryant S.
Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader,
pp. 39–42).
Conclusion
Pouvoir travailler est une bénédiction. Le Seigneur nous a dit, par
l’intermédiaire de ses prophètes, que nous avons la responsabilité
de travailler pour subvenir aux besoins de notre famille. Nous pouvons acquérir de bonnes habitudes et de bonnes techniques de
travail en les pratiquant ainsi qu’en consultant ceux qui ont de l’expérience. Pour trouver un métier dont nous serons satisfaits, il faut
se renseigner, prier à propos de la décision à prendre et acquérir
des aptitudes professionnelles.
Incitation à l’action
Améliorez-vous dans l’un des domaines apparaissant dans la liste
récapitulative des habitudes de travail qui se trouve dans ce chapitre.
Écritures supplémentaires
D&A 31:5 (l’ouvrier est digne de son salaire)
D&A 42:42 (le paresseux n’aura pas les bénédictions du travailleur)

183

Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 27, «Travail et responsabilité personnelle», dans le manuel des
Principes de l’Évangile.
2. Relisez la leçon 12, «La responsabilité du père vis-à-vis du bien-être de sa
famille», dans ce manuel.
3. Procurez-vous un tableau et de la craie.
4. Si vous voulez, demandez à un frère de recenser les écoles et services de la
région où l’on peut acquérir une formation professionnelle ou améliorer ses connaissances.
5. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Rester en 
bonne santé

Leçon 24

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre pourquoi il est
important d’avoir un corps en bonne santé.
Introduction
Une des raisons pour lesquelles nous sommes venus sur la terre a
été d’obtenir un corps physique. Brigham Young a déclaré. «Notre
corps mortel est d’importance capitale pour nous; sans lui nous
ne pouvons être glorifiés dans les éternités futures» (Discours de
Brigham Young, p. 56).
Si notre corps est destiné à être glorifié dans l’éternité (voir Alma
11:42–44), dans cette vie il endure maladie, souffrances et blessures. Certains sont temporairement handicapés. D’autres sont invalides à vie. Mais quel que soit son état, le corps est important, car il
nous permet de progresser vers la perfection.
L’homme est un être à la fois physique et spirituel. Et ces deux
aspects ne peuvent être séparés. Le spirituel et l’intellectuel ne
peuvent atteindre leur plein épanouissement sans le soutien et la
force du corps (voir D&A 93:33–34). Malgré cela, de nombreux
membres de la prêtrise se développent spirituellement et intellectuellement, mais négligent de se développer physiquement.
Le président McKay a dit: «Un homme en bonne santé, qui s’occupe de son corps physique, possède la force et la vitalité: son
temple est un endroit adéquat pour que son esprit y réside… Il est
donc nécessaire de prendre soin du corps physique et de suivre les
lois du bien-être physique» (“The Whole Man”, Improvement Era,
avril 1952, p. 221.)
Les avantages de la santé
Voici des avantages qui découlent d’un corps sain:
NOUS SERVONS MIEUX
Plus nous sommes en bonne santé, plus nous sommes en mesure
de servir les autres et de leur apporter du bonheur, ainsi qu’à nousmêmes.
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NOUS SOMMES DE MEILLEURS DIRIGEANTS
Être dirigeant comporte des exigences; il faut donc posséder force
et énergie. Son appel exige qu’il soit en aussi bonne santé que
possible.
NOUS NOUS SENTONS BIEN ET NOUS ACCEPTONS MIEUX LES
AUTRES
Lorsque nous gardons notre corps en bonne santé, nous nous sentons bien et nous travaillons avec enthousiasme. Nous sommes
également plus patients, plus aimants et plus gentils avec les
autres.
NOUS SUBVENONS À NOS BESOINS
Meilleure est notre santé plus nous sommes capables de travailler
et de subvenir ainsi à nos besoins et à ceux de notre famille.
Rester en forme
Beaucoup d’ennuis de santé sont le résultat du manque d’hygiène,
de la maladie, de l’obésité, d’une mauvaise alimentation, de la fatigue et du manque d’exercice. Où que nous vivions, nous risquons
d’être touchés par ces ennuis de santé. Bien entendu, pour les
prévenir ou les guérir, nous devons savoir lesquels nous concernent personnellement. Cela fait, nous pouvons mettre sur pied un
programme convenant à notre emploi du temps et nous permettant
de rester en bonne santé.
Le centre médical local est le lieu tout indiqué pour avoir l’aide
nécessaire pour élaborer notre programme de bonne forme physique.
Demandez au frère précédemment désigné de faire un rapport sur un centre médical local auquel il aura rendu visite.

Notre programme de bonne forme physique, personnel et familial,
doit comprendre ce qui suit:
L’OBÉISSANCE À LA PAROLE DE SAGESSE
Le Seigneur nous a dit qu’il y a des substances que nous ne devons
pas absorber. Il s’agit du tabac, du café, du thé, des boissons fortes
et de certains aliments. D’autre part, il a mentionné des aliments et
des boissons que nous devons utiliser pour que notre corps reste
en bonne santé. La santé, la sagesse et la protection sont promises
à ceux qui gardent la Parole de Sagesse (voir D&A 89:18–21).
Demandez à un frère de commenter la Parole de Sagesse, D&A 89:1–17.
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L’histoire suivante montre les bénédictions qui découlent de l’obéissance à la Parole de Sagesse.
«Je n’avais pas tout à fait douze ans, mais je travaillais côte à côte
avec mon père pendant la moisson. C’était il y a plus de soixante
ans. Il coupait les blés et moi je faisais les gerbes… C’était un travail
épuisant que nous faisions jour après jour.
«Un samedi, nous nous sommes mis à travailler dès l’aube et nous
nous sommes arrêtés le soir à 20h30. J’étais si fatigué que je voulais me coucher et dormir sans même attendre le dîner.
«Mon père m’a regardé et m’a dit avec douceur: ‹Lee, la parcelle
de blé que j’ai coupée aujourd’hui était tout à fait mûre. Si nous
attendons lundi… les grains seront ratatinés. Nous devons nous en
occuper ce soir. C’est la pleine lune dehors. Crois-tu que tu peux
m’aider?›
«J’ai refoulé mes larmes et j’ai hoché la tête.
«Mon père m’a dit: ‹Bon, nous allons manger un bout.›
«Nous n’avons pas tardé à finir notre pain et notre lait, mais j’étais
toujours tellement fatigué que j’avais du mal à lever la tête. Pendant
que mon père sortait nourrir les porcs, je suis resté assis à table, me
disant avec rancœur: ‹Je n’ai jamais fumé ni bu, j’ai toujours obéi à
la Parole de Sagesse. Dans Doctrine et Alliances il est dit que si l’on
obéit à la Parole de Sagesse, on court sans se fatiguer et on marche
sans faiblir. Et voilà que je suis si fatigué que j’ai du mal à lever la
tête.› Ma bouche tremblait tandis que je luttais pour refouler mes
larmes d’épuisement.
«Il m’est impossible de décrire ce qui m’est arrivé alors, mais j’avais
l’impression qu’une belle colonne de lumière blanche entrait dans
mon corps, remplissant chaque fibre de mon être. Je me suis levé
quand papa est rentré et nous sommes sortis dans les champs.
«Mon père travaillait très vite, mais il n’a pas pu me suivre ce soir-là,
en dépit du fait qu’il travaillait aussi vite qu’il pouvait. Je courais [de
rang en rang] chercher les gerbes et les lançais, et beaucoup
étaient plus lourdes que moi. Je n’oublierai jamais l’étonnement qui
se lisait dans les yeux de mon père» (Leo W. Spencer, “To Run and
Not Be Weary”, Ensign, mars 1974, p. 45).
LE TRAVAIL
Le travail est une bénédiction, pas une malédiction. Il nous permet
non seulement de subvenir au bien-être de notre famille, mais aussi
de rester physiquement et mentalement actifs. (Voir 1 Thessaloniciens 4:11, 12 et Psaumes 128:2, 3.)
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UN REPOS SUFFISANT
Certains ne dorment pas assez pour se reposer suffisamment.
D’autres dorment plus que nécessaire. Le Seigneur nous a dit de
dormir autant que nous en avions besoin, mais pas plus. Nous sommes tous différents et nous devons nous reposer selon nos besoins,
mais il nous a recommandé de nous coucher et de nous lever tôt
pour que nous ayons le corps et l’esprit remplis de vigueur (voir
D&A 88:124).
L’HYGIÈNE
Pour éviter les maladies, nous devons régulièrement nous laver,
nous brosser les dents et nous laver les mains. Il en va de même
pour nos vêtements, notre literie et notre vaisselle.
On évite la maladie en éliminant les microbes. Nous le faisons en
éloignant les insectes et les animaux de la maison et en nous
débarrassant des déchets humains ou animaux. Pour la même raison, on doit ranger la nourriture dans un endroit propre et sûr.
UNE BONNE ALIMENTATION
Une nourriture équilibrée se compose, à chaque repas, d’aliments
de chacun des trois groupes ci-dessous. Nous avons besoin de
viande et de produits d’origine animale pour nous développer, de
fruits et de légumes pour nous protéger de la maladie, et de céré
ales et de féculents pour avoir de l’énergie. (On trouvera de plus
amples informations dans La sainte des derniers jours, Tome 1,
leçon 22.)
LES SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES
Nous serons protégés de la maladie, ainsi que notre famille, en
nous faisant vacciner. Dans la majorité des pays, ces vaccins sont
faits dans des centres médicaux ou par des médecins. Nous
devons aussi aller régulièrement chez le dentiste.
LA CULTURE PHYSIQUE
Montrez l’aide visuelle 24-a, «L’exercice physique régulier est nécessaire à une
bonne santé».

On peut faire de la culture physique individuellement et en famille.
Un excellent exercice que presque tout le monde peut faire est la
course à pied. On peut courir n’importe où et n’importe quand et
c’est ce qui apporte la plus grande amélioration dans le temps le
plus court. Le sur-place et la marche sont également de bons exer24-a: L’exercice physique régulier est nécessaire à une bonne santé
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cices. Le basket-ball, le football, le handball, la natation et d’autres
sports peuvent nous donner de l’exercice et de la distraction.
Avant de se lancer dans un programme énergique, il faut passer un
examen médical. Il faut demander et suivre l’avis du médecin sur
notre programme sportif pour éviter de faire des choses qui nous
feraient du tort au lieu de nous aider.
Montrez l’aide visuelle 24-b, «La culture physique est un excellent projet familial».

LA DÉTENTE
Comme l’activité physique diminue les tensions qui se forment par
suite de nos responsabilités quotidiennes, la détente doit souvent
consister en des activités physiques. Cela nous permet de conserver une bonne santé physique et mentale. L’un des avantages d’un
programme de culture physique pour nous détendre est l’occasion
qu’il nous donne d’être avec notre famille. Chaque membre de la
famille sera non seulement plus motivé pour faire de l’exercice,
mais se sentira aussi plus proche des autres personnes de la
famille.
Conclusion
L’équilibre est essentiel pour vivre heureux. Cela veut dire que nous
devons nous efforcer de l’atteindre au travail, au repos et dans la
détente. Brigham Young a dit:
«Cherchons donc à étendre au maximum la vie actuelle, en observant toutes les lois de santé et en équilibrant comme il faut le travail,
l’étude, le repos et les distractions, et ainsi nous préparer à une vie
meilleure. Enseignons ces principes aux enfants, afin que… ils
apprennent à jeter les bases de la santé, [et] de la force» (Discours
de Brigham Young, p. 187).
L’Église a besoin de détenteurs de la prêtrise qui se sont préparés
spirituellement, intellectuellement et physiquement, car une bonne
santé nous aide à être efficaces dans nos nombreuses responsabilités
Incitation à l’action
1. Recensez vos ennuis de santé personnels.
2. Mettez sur pied un programme de culture physique personnel et
familial.

24-b: La culture physique est un excellent projet familial
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Écritures supplémentaires
Proverbes 23:19–23 (il faut faire preuve de sagesse dans ce que
nous buvons et mangeons)
Proverbes 31:1–4 (nous ne devons pas nous souiller par les boissons fortes et par l’immoralité)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez les chapitres 27, «Travail et responsabilité personnelle», et 29, «La loi de
santé du Seigneur», dans le manuel des Principes de l’Évangile.
2. Demandez à un frère de se rendre dans un centre médical local susceptible
d’aider les membres du collège à satisfaire leurs besoins de santé, et de faire rapport.
3. Demandez à un autre frère de faire un compte rendu de cinq minutes sur la Parole
de Sagesse (D&A 89:1–17).
4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Le service 
à la collectivité
et au pays

Leçon 25

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre nos obligations
envers notre collectivité et notre pays.
Introduction
Nous, les membres de l’Église de Jésus-Christ, nous devons éprouver un sentiment de fraternité et d’amour pour tous les hommes de
toutes les nations de la terre, et particulièrement pour ceux de notre
quartier, de notre collectivité et de notre pays. Nous devons être
loyaux envers notre pays et envers notre peuple et faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour aider notre gouvernement à répondre aux
besoins de ceux qu’il dirige.
«Nous croyons que les gouvernements ont été institués par Dieu
pour le bien de l’homme et qu’il tient les hommes pour responsables de leurs actes à l’égard de ces gouvernements» (D&A
134:1).
Notre responsabilité personnelle
Beaucoup de problèmes de la société viennent de ce que certaines
personnes et certaines familles ne vivent ni honnêtement ni moralement, ou ne travaillent pas pour subvenir à leurs besoins. Pour
pouvoir servir notre collectivité et notre pays, nous devons mener
nous-mêmes une vie juste et honnête. Nous devons commencer
par nous occuper de nous-mêmes et de notre famille et essayer de
résoudre les problèmes qui peuvent l’affecter.
Comme toujours, notre plus grande responsabilité est de pratiquer
l’Évangile. Ce faisant, nous en bénéficions nous-mêmes et nous en
faisons bénéficier les autres. L’exemple que donne notre vie influencera les autres plus que tout ce que nous pourrions dire. Dans le
Livre de Mormon, par exemple, on a annoncé aux habitants d’une
ville corrompue que le Seigneur les avait épargnés uniquement à
cause des prières des justes qui habitaient le pays.
Demandez aux frères de lire Alma 10:22–23.

Le Seigneur bénit quelquefois une collectivité tout entière à cause
de la justice d’un petit nombre de personnes. Le président McKay
a dit qu’il était nécessaire que les membres de l’Église donnent
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le bon exemple: «Nous devons tous être fiers de faire du ‹mormonisme› un synonyme de confiance, de tempérance, de chasteté,
d’honnêteté, de justice: ce sont des principes fondamentaux de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et en les
appliquant dans notre vie, nous contribuons à changer la société,
nous traduisons notre religion en de meilleures conditions sociales
et nous apportons le salut et la paix aux hommes dès à présent»
(Conference Report, oct. 1927, p. 14).
Nous pouvons apporter une grande force à notre collectivité et à
notre pays en vivant honnêtement, en prenant soin de notre famille
et en priant pour avoir la force de donner le bon exemple.
Nos responsabilités envers notre voisinage et notre collectivité
Le Seigneur veut que nous aimions et que nous servions nos voisins
et nos amis. Cela ne demande pas de grands sacrifices; l’amitié est
le plus souvent basée sur de petites gentillesses. Être un bon voisin
veut dire, entre autres, veiller aux besoins des autres, notamment
ceux des veuves et des orphelins. Le plus grand service que nous
puissions rendre à nos voisins est de leur présenter l’Évangile. Mais
qu’ils l’acceptent ou non, nous devons les aimer et les servir.
Notre collectivité a grand besoin de citoyens serviables et honnêtes
qui soient disposés à participer.
Demandez aux frères de lire D&A 58:27–28. Examinons quelques instants les problèmes que doivent affronter les gens de notre collectivité. Quelles sont les «bonnes
causes» que nous pourrions soutenir dans notre collectivité?
Montrez l’aide visuelle 25-a, «Notre responsabilité devant Dieu comprend le service
d’autrui».

L’INSTRUCTION
Dans certains endroits, il faut construire ou agrandir des écoles. En
d’autres lieux, les établissements scolaires ont besoin de meilleurs
manuels, d’auxiliaires didactiques et de programmes. L’histoire
suivante montre comment certains saints des derniers jours ont
amélioré la qualité de l’instruction offerte à leurs enfants.
«L’une des choses qui caractérisaient notre ville préférée, Seattle,
dans l’État de Washington, était l’excellent système d’écoles publiques de quartier. Pendant les vingt années que nous y avons
habité, nous avons eu de temps à autre la tentation d’aller vivre en
banlieue, mais nous avons toujours décidé, en dernier ressort, de
rester en ville, en partie parce que nous étions très satisfaits de la
25-a: Notre responsabilité envers Dieu comprend le service d’autrui
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qualité de l’enseignement que les écoles publiques offraient à nos
trois enfants…
«Mais au cours des dernières années, nous avons constaté que les
nouveaux administrateurs des écoles commençaient à s’écarter de
l’ancienne politique fiscale et éducative qui était saine et avait fait
ses preuves… Ils ont commencé à apporter des changements radicaux aux méthodes et aux programmes scolaires… D’autres règles
anéantissaient le moral des élèves, ce qui donnait lieu à de graves
problèmes de sécurité, de moralité et de drogue.
«Cette détérioration alarmante en a incité beaucoup parmi nous à
intensifier leur activité au sein de l’association des parents et des
professeurs et dans les conseils consultatifs scolaires qui avaient été
élus. Sur le territoire d’un grand lycée, qui correspondaient en gros à
celui de notre paroisse, des parents et amis inquiets ont élu certains
d’entre nous à des postes au sein de ces deux organisations.
«Avec l’expérience acquise dans l’Église dans la manière de travailler ensemble à la réalisation de projets dans les réunions, les
saints des derniers jours ont commencé à exercer une influence sur
l’administration de l’école. Tout en soutenant les bons programmes,
nous avons pu obtenir un retour facultatif aux méthodes pédagogiques et au programme traditionnels. Pour réduire les cas d’intimidation à l’égard des élèves et les agressions dans les couloirs et dans
les espaces verts et pour diminuer l’usage de la drogue et les
infractions à la moralité, nous avons obtenu un renforcement de la
sécurité. Nous avons pu susciter davantage d’intérêt et de participation chez les parents et nous avons introduit [les élèves dans
notre organisation]… [Nous] avons prouvé aux citoyens qu’ils
avaient réellement leur mot à dire dans les décisions prises par les
autorités qu’ils avaient élues…
«Ces expériences ont prouvé une fois de plus que les saints des
derniers jours, quand ils collaborent entre eux et s’affirment ont le
pouvoir d’être le levain d’une grande population.
«Ce témoignage m’a conduit à la participations à d’autres domaines de la vie urbaine, professionnelle, politique et législative. Cela
m’a convaincu que les saints des derniers jours non seulement
doivent mais peuvent susciter les changements sociaux dont nous
avons tant besoin» (David L. Tomlinson, “We Changed Our Children’s Schools”, Ensign, juin 1976, pp. 52–53).
Quels sont les besoins scolaires de notre collectivité? Comment pouvons-nous y
contribuer personnellement et comme groupe de prêtrise?
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LA MORALITÉ
Souvent, la prostitution, la pornographie et d’autres maux d’origine
morale peuvent être enrayés à condition qu’un groupe de gens
agisse de concert. Cela signifie que quelqu’un doit commencer par
organiser le groupe, et qui peut être en meilleure position pour
prendre la tête du combat contre ces maux qu’un détenteur de la
prêtrise? Les collèges de la prêtrise à Salt Lake City, par exemple,
se sont arrangés pour manifester devant des cinémas qui passaient
des films pornographiques.
Quelles sont les problèmes moraux de notre collectivité? Que pouvons-nous faire
pour les surmonter?

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
La plupart des collectivités ont besoin d’améliorer leurs conditions
sanitaires et leur système de sécurité. À certaines, il faudrait un
meilleur contrôle de la circulation ou une meilleure réglementation
en matière de sécurité. À d’autres, il faudrait un système d’égouts
et d’eau courante plus efficace.
Lorsque nous essayons de servir notre collectivité, nous devons
considérer ses besoins particuliers. Une fois que nous avons
décidé quels sont les problèmes les plus urgents, nous pouvons en
choisir un et prendre des dispositions pour aider à sa solution. Il y
a des membres de l’Église qui ont fourni une participation utile dans
de nombreux projets de la collectivité. Certains d’entre eux, par
exemple, ont été élus à divers postes politiques, sont membres de
comités ou font du bénévolat pour améliorer leur collectivité.
Ted Brewerton, un détenteur de la prêtrise de Calgary, au Canada,
est un exemple de ce qu’une personne peut faire pour améliorer sa
collectivité. Il a été reconnu comme le pharmacien le plus éminent
de sa province pour son action à l’égard de la drogue. Il a distribué
des brochures, fait des conférences, s’est rendu dans les écoles et
a aidé les autorités du gouvernement à contrôler l’usage de la drogue. Il a véritablement changé les choses dans la vie de centaines
de personnes. (Voir Janice Smith, “Making a Difference”, Ensign,
juin 1976, p. 50.)
Certains saints des derniers jours se sont trouvé des excuses pour
ne pas participer à la vie locale en prétendant qu’ils ne pourraient
pas avoir une influence efficace sur la société ou qu’ils étaient trop
pris. Mais le Seigneur veut que nous participions tous et que nous
fassions plus que servir dans l’Église. Améliorer la vie de la collectivité est également l’œuvre du Seigneur.
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Parlez des besoins de santé et de sécurité de notre région. Que pouvons-nous, les
détenteurs de la prêtrise, faire pour répondre à ces besoins?

LE SERVICE D’ENTRAIDE
Il est tout particulièrement important que les saints des derniers
jours soient disposés à aider les autres en cas d’urgence. Un bon
exemple de ce genre de service s’est produit en 1976, lorsqu’un
barrage a cédé, inondant plusieurs localités près de Rexburg, en
Idaho. Les membres de l’Église de tous les États environnants ont
décidé qu’ils participeraient au nettoyage des localités qui avaient
été détruites ou endommagées. Des jeunes gens et des collèges
de la prêtrise ont loué des cars et se sont rendus dans la région
sinistrée. Ils ont participé au nettoyage, à la remise en état et à la
construction de maisons. Plusieurs hommes et femmes ont gardé
des enfants, pour que les parents puissent travailler à leurs maisons
endommagées. En quelques semaines, la plus grande partie du
nettoyage était terminée grâce au travail bénévole des membres de
l’Église qui voulaient servir leur prochain.
Voici des moyens de renforcer notre voisinage et notre collectivité:
• Présenter l’Évangile à nos voisins et amis.
• Aimer et servir nos voisins en ayant des petits gestes d’amitié
réguliers à leur égard.
• «Travailler avec zèle» à une bonne cause civique.
• Participer à l’identification et à la solution des problèmes de la
collectivité.
• Remplir des postes de direction dans la collectivité.
Responsabilités envers notre pays
N. Eldon Tanner a dit: «Nous voulons que chaque homme soit loyal
à son pays d’origine, le pays où il est né, le pays dans lequel il vit,
travaille et élève ses enfants» (“If They Will But Serve the God of the
Land”, Ensign, mai 1976, p. 48). Nous devons aimer notre pays et
notre peuple et vouloir ce qu’il y a de mieux pour eux. Ce genre
d’amour se développe naturellement quand nous apprécions l’histoire et les sacrifices de nos concitoyens.
Être loyal envers son pays ne veut pas dire qu’il faut être d’accord
avec tous ses gouvernants. Cependant la plupart des membres du
gouvernement s’efforcent sincèrement de faire ce qu’il faut et nous
devons les soutenir. Nous devons prier quotidiennement pour qu’ils
prennent de bonnes décisions et qu’ils agissent bien. Le président
Lee a eu un jour une réunion avec le président des États-Unis et lui
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a «assuré que quel que soit son nom ou son appartenance politique, nous [l’Église] étions fréquemment à genoux, priant Dieu que
lui-même et les dirigeants de ce pays et du monde résolvent les
[problèmes de notre époque]» (“A Time of Decision”, Ensign, juillet
1972, p. 29).
Servir notre pays signifie également obéir à ses lois. La paix n’existe
que lorsque tout le monde obéit à la loi. Selon le douzième article
de foi: «Nous croyons que nous devons nous soumettre aux rois,
aux présidents, aux gouverneurs et aux magistrats; obéir aux lois,
les honorer et les soutenir.»
S’il y a de jeunes détenteurs de la prêtrise dans la classe, discutez de la manière
dont ils peuvent montrer du respect aux autorités et obéir à la loi. Comment un jeune
homme peut-il se préparer à servir sa collectivité et son pays?

Chaque pays établit ses lois d’une manière qui lui est propre. Dans
certains cas, les citoyens élisent des députés qui participent à l’élaboration des lois. C’est dans ces pays tout particulièrement que les
saints des derniers jours ont le devoir de s’informer des affaires
publiques et de voter pour les hommes de bien qui posent leur
candidature. Là où il y a des élections au suffrage universel, chaque citoyen devrait voter.
Conclusion
En tant que saint des derniers jours, nous avons des obligations
envers notre collectivité et envers notre pays. Nous avons le devoir
de vivre en justice, de participer à la solution des problèmes et de
répondre aux besoins de la société tout entière.
Voici quelques moyens d’accomplir notre devoir envers notre
pays:
• Être loyal envers notre pays et notre peuple.
• Prier pour nos gouvernants.
• Obéir à la loi.
• S’informer des affaires publiques.
• Soutenir les gouvernants honnêtes et sages.
Incitation à l’action
1. Choisissez une façon d’aider votre voisinage et votre collectivité.
Faites un plan personnel et mettez-le en application cette
semaine.
2. Décidez avec votre collège ce que votre groupe de la prêtrise
pourrait faire pour améliorer votre collectivité.
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3. Lorsque vous priez en famille, demandez que les gouvernants
de votre collectivité et de votre pays vous guident en justice.
Écritures supplémentaires
1 Timothée 1:8–10 (nécessité de la loi)
1 Timothée 2:1, 2 (nous devons prier pour nos gouvernants)
Tite 3:1 (nous devons obéir à notre gouvernement)
1 Pierre 2:13–14 (nous devons nous soumettre aux lois fixées par
notre gouvernement)
Mosiah 29 (discours du roi Mosiah sur le gouvernement)
D&A 134 (discours sur la nécessité de la loi et des principes de
gouvernement)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Découvrez les «bonnes causes» dans votre voisinage et dans votre collectivité
qui auraient besoin du soutien du collège.
2. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Le témoignage 
de l’Évangile de
Jésus-Christ

Leçon 26

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre comment obtenir et édifier un témoignage fort de l’Évangile de Jésus- Christ.
Introduction
Le témoignage de l’Évangile de Jésus-Christ est un des biens les
plus précieux que nous puissions posséder. Le président McKay a
compris cela dans sa jeunesse. Il a déclaré: «J’en étais affamé; je
pensais que si je pouvais obtenir cela [le témoignage], tout le reste
me semblerait réellement insignifiant» (“A Personal Testimony”,
Improvement Era, sept. 1962, p. 628).
Notre témoignage nous soutiendra toute notre vie lorsque nous
aurons des difficultés et des épreuves. À ce moment-là, nous ne
pourrons pas être soutenus par le témoignage des autres, mais
nous devrons compter sur le nôtre afin d’endurer nos épreuves
avec foi.
Qu’est-ce qu’un témoignage?
Nous pouvons sans doute nous rappeler notre première rencontre
avec les missionnaires et le moment où nous avons appris l’Évangile, ou notre fréquentation d’une personne qui nous a aidé à
acquérir notre témoignage. Ou peut-être nous souvenons-nous de
la sensation de chaleur que nous avons eue quand nous avons
entendu quelqu’un nous rendre son témoignage. Cette impression,
c’est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre âme que ce que
nous entendons est vrai. C’est une certitude paisible et inébranlable. C’est ainsi que nous savons que Jésus-Christ est le Fils de
Dieu, que Joseph Smith est un prophète et que l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours est la seule Église véritable
ici-bas. Ce sentiment peut aussi nous donner le témoignage de la
Parole de Sagesse, du principe de la dîme ou de la véracité du
Livre de Mormon.
En tant que membres de l’Église en ces derniers jours, il est également important que nous ayons un témoignage des prophètes
vivants. Harold B. Lee a expliqué la nécessité de cette connaissance:
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«Je veux que vous compreniez ceci. Quelqu’un l’a dit de cette
façon et je crois que c’est parfaitement vrai: ‹Une personne n’est
pas vraiment convertie tant qu’elle n’a pas vu le pouvoir de Dieu
reposer sur les dirigeants de l’Église, et tant que cela ne descend
pas dans son cœur comme du feu.› Tant que les membres de
l’Église n’ont pas la conviction qu’ils sont conduits sur la bonne
voie, tant qu’ils n’ont pas la conviction que ces hommes de Dieu
sont des hommes qui sont inspirés et qui ont été dûment choisis par
la main de Dieu, ils ne sont pas véritablement convertis» (“The
Strength of the Priesthood”, Ensign, juillet 1972, p. 103).
Demandez aux frères de penser quelques instants à leur témoignage. Demandezleur de se rappeler quand la véracité de l’Évangile leur a été révélée et comment ils
ont reçu le témoignage spirituel que l’Église était vraie, que Jésus est le Christ, ou
que le Livre de Mormon est vrai. Demandez-leur quel genre d’expérience cela a été
et comment ils ont su qu’ils avaient reçu le témoignage.

Recevoir le témoignage
Le témoignage est basé sur une révélation du Saint-Esprit. Il nous
vient quand l’Esprit du Seigneur parle à notre cœur, à notre esprit
et à notre pensée et qu’il nous confirme la vérité (voir D&A 8:2–3).
Le Christ a expliqué à Pierre que son témoignage n’était pas d’origine humaine mais de Dieu (voir Matthieu 16:13–17).
Parley P. Pratt a écrit le récit suivant du témoignage qu’il reçut
concernant la véracité du Livre de Mormon:
«J’ouvris [le Livre de Mormon] avec avidité et en lus la page de titre.
Je lus ensuite le témoignage de plusieurs témoins concernant la
façon dont il avait été trouvé et traduit… Je lus toute la journée;
manger était un fardeau, je n’avais aucun désir de nourriture; le
sommeil était un fardeau quand vint la nuit, car je préférais lire plutôt que dormir.
«Pendant que je lisais, l’Esprit du Seigneur était sur moi, et je sus et
compris que le livre était vrai, et ce, d’une manière aussi claire et
aussi manifeste qu’un homme comprend et sait qu’il existe. Ma joie
était maintenant pour ainsi dire totale et le bonheur que j’éprouvai
me dédommageait largement de tous les chagrins, de tous les
sacrifices et de tous les labeurs de ma vie» (Autobiography of Parley P. Pratt, p. 37).
Pour certains, recevoir un témoignage est une expérience marquante. Pour d’autres, c’est moins spectaculaire, mais ce n’en est
pas moins important ou précieux. Loren C. Dunn a dit: «Cela ne se
produira probablement pas sous la forme d’un éclair soudain (je ne
sais pas comment le Seigneur va communiquer avec vous); vous
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aurez très vraisemblablement le sentiment d’être rassurés, un sentiment que vous aurez dans le cœur, une confirmation qui vous sera
donnée d’une manière relativement calme et naturelle, mais réelle,
et ce, de jour en jour jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que
vous savez vraiment» (“Watch Therefore: For Ye Know Not What
Hour”, discours fait lors d’une réunion spirituelle à l’institut de l’université d’Utah, 10 nov. 1972, p. 5).
Marion G. Romney a expliqué que c’est comme cela qu’il avait reçu
son témoignage:
«Parfois une personne reçoit son témoignage lentement, pendant
une période prolongée. Je ne me rappelle pas avoir reçu mon
témoignage soudainement… Je ne me rappelle pas ne pas avoir eu
de témoignage. Bien entendu, il a été fortifié au cours des années,
mais je ne me souviens pas du tout ne pas avoir cru. Mais qu’un
témoignage s’acquière soudainement ou par degrés, il a un effet
sur la personne. On change après avoir reçu un témoignage»
(“How to Gain a Testimony”, New Era, mai 1976, p. 11).
On peut faire plusieurs choses pour acquérir son témoignage. Les
cinq étapes qui suivent sont particulièrement importantes:
Écrivez les cinq étapes au tableau

1. Le désir de croire. Alma explique que la première étape pour
acquérir la connaissance de la vérité, c’est désirer croire (voir Alma
32:26–27).
2. L’étude des Écritures. Joseph Smith, le prophète, nous a dit:
«Sondez les Écritures, sondez les révélations que nous publions, et
demandez à votre Père céleste, au nom de son Fils Jésus-Christ, de
vous en manifester la véracité, et si vous le faites n’ayant en vue que
sa gloire, et sans douter, il vous répondra par le pouvoir de son
Saint-Esprit. Vous saurez alors par vous-mêmes et non par
quelqu’un d’autre. Alors, vous ne dépendrez pas de l’homme pour
votre connaissance de Dieu, et il n’y aura place pour aucune spéculation» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 10).
3. L’obéissance à la volonté de Dieu. Le Sauveur explique que pour
savoir si une doctrine vient de Dieu, on doit la mettre en pratique
(voir Jean 7:16–18).
4. La méditation des principes de l’Évangile. Méditer les Écritures
signifie les étudier et y réfléchir, puis prier en ayant foi au Christ,
pour que le Saint-Esprit nous fasse savoir si notre réflexion a été
correcte (voir Moroni 10:3–5).
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5. Prières et jeûnes fréquents. Le prophète Alma a su que l’Évangile
était vrai parce qu’il a jeûné et prié pendant de nombreux jours.
Après ce jeûne, le Saint-Esprit lui a rendu témoignage de la doctrine de Dieu (voir Alma 5:45–46).
Demandez au frère que vous avez précédemment désigné de dire comment il a
obtenu son témoignage.

Fortifier son témoignage
Une fois que nous avons notre témoignage, l’aurons-nous toujours?
Harold B. Lee a dit: «Le témoignage n’est pas quelque chose que
vous avez aujourd’hui et que vous aurez toujours. Le témoignage
est quelque chose de fragile. Il est aussi difficile à saisir qu’un rayon
de lune. C’est quelque chose que vous devez reconquérir chaque
jour de votre vie» (Church News, 15 juillet 1972, p. 4).
Pour fortifier quotidiennement notre témoignage et pour rester heureux dans l’Évangile, nous devons nous efforcer de vivre en justice,
d’accomplir nos devoirs de la prêtrise et de servir les autres. Le
témoignage doit être un principe d’action si nous voulons qu’il se
fortifie.
Montrez l’aide visuelle 26-a, «Nous pouvons fortifier notre témoignage en le rendant
aux autres».

Le fait de rendre témoignage ne fortifie pas uniquement le nôtre
mais aussi celui de nos auditeurs. Nous avons l’occasion de le faire
une fois par mois durant la réunion de jeûne et de témoignages,
mais nous devons également profiter de toutes les occasions de le
rendre à nos amis et à notre famille.
Nous, les membres de l’Église, nous avons la responsabilité de
rendre notre témoignage aux autres, membres et non membres.
Nous montrons chaque jour notre témoignage par ce que nous
disons et par ce que nous faisons. Lorsque nous rendons notre
témoignage, il fortifie les autres aussi bien que nous. Nous devons
être vaillants dans notre témoignage de Jésus (voir D&A 76:79).
Pierre a conseillé: «[Soyez] toujours prêts à vous défendre… devant
quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous»
(1 Pierre 3:15). Notre témoignage met les autres en contact avec la
vérité et les incite à vouloir en savoir plus. Il nous fortifie aussi bien
qu’eux.
Demandez aux frères de lire D&A 62:3 et D&A 84:61. Qu’est-ce que le Seigneur a
promis à ceux qui rendent leur témoignage?

26-a: Nous pouvons fortifier notre témoignage en le rendant aux autres
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Notre témoignage peut être une source de force pour notre famille.
Un père qui était en mission en 1868 a écrit à son fils: «O mon fils,
puisse le témoignage de ton père te guider comme une étoile ta vie
durant» (cité par Reinhard Maeser dans Karl G. Maeser, p. 57).
Demandez aux jeunes gens en quoi le témoignage de leur père peut leur servir de
guide, comme une étoile. Demandez aux pères comment le fait de rendre leur témoignage peut aider leurs enfants à acquérir le leur.

Incitation à l’action
1. Cherchez à acquérir, à fortifier et à rendre votre témoignage de
l’Évangile de Jésus-Christ.
2. Efforcez-vous d’être dignes d’un témoignage croissant de la
vérité en restant proches du Seigneur et en servant fidèlement dans
votre appel de la prêtrise.
3. Prévoyez une soirée familiale dont le thème sera le témoignage.
À cette occasion, rendez le vôtre.
4. Témoignez lors de la réunion de jeûne et témoignage.
Écritures supplémentaires
Psaumes 19:7 (la valeur du témoignage)
1 Corinthiens 12:3 (le témoignage vient du Saint-Esprit)
2 Timothée 1:8 (nous ne devons pas avoir honte de témoigner)
D&A 76:22–23 (témoignage de Joseph Smith et de Sidney
Rigdon)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Procurez-vous un tableau et de la craie.
2. Si vous voulez, demandez à un frère de raconter comment il a obtenu son témoignage.
3. Prévoyez de commencer la réunion en chantant «Je sais qu’il vit, mon Rédempteur», Cantiques, n° 73.
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Leçon 27

Le but de cette leçon est de fortifier notre foi en Jésus-Christ.
Introduction
Montrez l’aide visuelle 27-a, «La foi en Jésus-Christ est le premier principe de
l’Évangile». Exposez-la pendant toute la leçon.

La foi au Seigneur Jésus-Christ est le premier principe de l’Évangile. Si nous avons foi en Jésus-Christ, nous avons confiance en lui
et nous l’acceptons, ainsi que ses enseignements. Selon l’apôtre
Paul, «nous marchons par la foi et non par la vue» (2 Corinthiens
5:7). Cela signifie que la foi est la preuve spirituelle de l’existence
et de la véracité de choses que nous ne pouvons ni voir ni entendre.
Par exemple, nous n’avons pas vu Jésus mourir pour nous ou souffrir pour nos péchés, mais nous le savons par la foi. Alma a dit: «La
foi, ce n’est pas avoir une connaissance parfaite des choses; c’est
pourquoi, si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne
sont pas vues, qui sont vraies» (Alma 32:21).
La foi en Jésus-Christ
La foi en Jésus-Christ permet aux hommes de faire des sacrifices
ou d’accomplir des tâches difficiles. C’est grâce à la foi, par exemple, qu’Abraham était disposé à offrir son fils en sacrifice, qu’Énoch
a été enlevé au ciel et Noé sauvé du déluge (voir Hébreux 11). Ces
miracles, et bien d’autres, ont été accomplis par la foi au Seigneur
Jésus-Christ. «Car c’est par la foi que se font les miracles» (Moroni
7:37).
La foi nous permet aussi de supporter les souffrances, les épreuves
et les afflictions. Par exemple, Job a pu endurer ses grandes
souffrances parce qu’il avait la foi au Christ. Le Seigneur l’a fortifié
parce qu’il connaît et qu’il aide ceux qui lui font confiance (voir
Nahum 1:7).
Job souffrit comme la plupart d’entre nous ne souffriront jamais,
mais il ne renia jamais son témoignage et ne se tourna jamais
contre Dieu. Il perdit tous ses enfants lors de la destruction de sa
27-a: La foi en Jésus-Christ est le premier principe de l’Évangile
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maison par une tempête. Il eut le corps couvert d’ulcères. Ses amis
et même sa femme se moquèrent de lui, lui disant qu’il souffrait
parce qu’il avait péché. Mais, grâce à sa foi, Job supporta ses
épreuves. Au plus fort de ses souffrances, il glorifia Dieu et témoigna: «Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera
le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera;
quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu» (Job 19:25–26). Sa foi
fut enfin récompensée: ses souffrances prirent fin et le Seigneur le
bénit abondamment.
L’histoire de Job nous montre comment la foi, telle une ancre, peut
nous aider à tenir ferme à notre témoignage en temps d’épreuve
(voir Éther 12:4). Nous pouvons connaître la maladie, la pauvreté,
la mort ou la tentation, si nous avons foi en Jésus-Christ, nous
serons fortifiés et bénis.
Quels sont les problèmes que nous pourrions avoir dans la vie? Pourquoi ne devonsnous pas juger ceux qui ont des ennuis?

Le renforcement de notre foi au Christ
Nous devons toujours chercher à fortifier notre foi. Ce faisant, nous
aurons la joie d’être proches du Seigneur et de recevoir ses bénédictions. Selon Alma, acquérir la foi au Christ c’est comme planter
un arbre, le cultiver et en cueillir les fruits.
Montrez l’aide visuelle 27-b, «La foi commence en plantant une simple semence».

La première étape de l’acquisition de la foi est comparable au
dépôt d’une graine dans le sol. Alma a dit: «Si vous voulez… faire
l’expérience de mes paroles et… faire preuve d’un tout petit peu de
foi – oui, même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous… pour qu’une semence puisse être plantée» (Alma 32:27–28).
Comment planter une semence de foi dans notre cœur?

La foi commence souvent quand nous écoutons ou lisons la parole
de Dieu et que nous désirons croire. Lorsque nous mettons à
l’épreuve ce que nous avons entendu ou lu, en faisant l’effort de
croire aux principes qu’on nous a enseignés et de les mettre en
pratique, nous commençons à sentir dans notre cœur qu’ils sont
vrais (voir Jean 7:16–17).

27-b: La foi commence en plantant une simple semence
27-c: Tout comme la plante a besoin de soleil, d’air et d’eau,
la foi demande à être constamment nourrie
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Montrez l’aide visuelle 27-c, «Tout comme une plante a besoin de soleil, d’air et
d’eau, la foi demande à être constamment nourrie».

La deuxième étape est semblable aux soins qu’on donne à une
plante. Tout comme une plante a besoin de soleil, d’air et d’eau
pour croître, notre foi a besoin d’être nourrie si nous voulons qu’elle
grandisse.
Comment pouvons-nous nourrir ou accroître notre foi en Jésus-Christ?

Nous pouvons nourrir notre foi en lisant et en méditant les Écritures,
en jeûnant et priant, en servant le Seigneur, en soutenant les dirigeants de l’Église et en obéissant aux commandements de Dieu.
De même qu’une plante qui n’est pas arrosée meurt, de même la foi
meurt si nous n’agissons pas. Nous devons constamment nourrir
notre foi par des œuvres de justice (voir Jacques 2:14–26).
Montrez l’aide visuelle 27-d, «Les fruits de la foi sont la paix, la joie et la vie éternelle».

Par notre diligence à nourrir notre foi, nous pourrons recevoir de
grandes bénédictions, comme l’entretien d’une plante nous permet
d’en recueillir le fruit.
Quelles sont les bénédictions ou les fruits de la foi en Jésus-Christ?

La foi nous permet de:
• Nous attacher à tout ce qui est bon (voir Moroni 7:28).
• Connaître la paix et le bonheur, car nous ne craignons pas l’avenir.
• Recevoir la réponse à nos prières.
• Voir nos fardeaux allégés par le Seigneur (voir Matthieu 11:28–
29).
• Voir nos péchés pardonnés quand nous nous repentons.
• Exercer le pouvoir de la prêtrise.
• Avoir la compagnie du Saint-Esprit (voir Moroni 7:32).
• Voir des miracles dans notre vie (voir 2 Néphi 26:13).
• Retourner vivre avec notre Père céleste après la résurrection.
La Bible nous parle d’une femme qui était fort malade depuis douze
ans. Elle avait dépensé tout ce qu’elle avait auprès des médecins,
mais sans résultat. Un jour, Jésus est venu dans son village. Elle
avait entendu parler de lui et avait la foi qu’elle serait guérie même
si elle ne faisait que toucher le bord de son vêtement. Ainsi, exerçant sa foi, elle a touché le Sauveur quand il est passé près d’elle.
27-d: Les fruits de la foi, sont la paix, la joie et la vie éternelle
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Dès qu’elle a eu touché son vêtement, elle a été guérie, et Jésus
s’est tourné vers elle et lui a dit: «Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en
paix» (voir Luc 8:43–48).
Dans cette histoire, la femme a nourri sa foi en Christ en mettant sa
croyance en action. Elle a touché le vêtement du Sauveur et a ainsi
reçu les bénédictions de sa foi en étant guérie.
Pourquoi est-ce important d’exercer sa foi en Jésus-Christ quand on bénit les malades et qu’on est béni?
Demandez au frère précédemment désigné de raconter ou de lire l’histoire suivante.

Un missionnaire, Randall Ellsworth, exerça une grande foi après
avoir été gravement blessé lors d’un tremblement de terre au Guatemala. Quand celui-ci se produisit, il se trouvait dans un bâtiment
qui s’effondra sur lui. Une Autorité générale a ainsi décrit cette
expérience:
«[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 répondit : ‹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 retourner
dans le champ de la mission si l’Église 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.
«Il marchait, faisant du prosélytisme à temps complet, une canne
dans chaque main. [Un jour son président de mission] le regarda et
dit: ‹Frère Ellsworth, avec la foi que vous avez, pourquoi ne jetezvous pas ces cannes et ne marchez-vous pas sans elles?›… Il
déposa les cannes et ne les a plus jamais utilisées depuis» (voir
Marion G. Romney, “Trust in the Lord” Ensign, nov. 1977, p. 42).
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Demandez à un membre du collège précédemment désigné de raconter l’histoire de
sa conversion ou une occasion où il a dû vivre par la foi lors d’une épreuve personnelle.

Conclusion
Pour que notre foi grandisse, il faut la nourrir constamment. C’est un
don, une bénédiction, dont nous avons besoin en tout temps et en
tous lieux. Tout ce que nous faisons dans l’Église demande de la foi
en Jésus-Christ. Il faut de la foi, par exemple, pour payer la dîme,
ou servir dans l’Église, ou mettre assez d’argent de côté pour aller
au temple. Lorsque nous nourrissons notre foi en Jésus-Christ en lui
obéissant, en étudiant son Évangile, en priant, en jeûnant, en assistant à nos réunions et en servant dans l’Église, nous recevons de
grandes et nombreuses bénédictions. La plus grande bénédiction
que nous apporte le développement de notre foi est que nous
serons dignes de retourner auprès de notre Père céleste.
Incitation à l’action
1. Faites preuve de foi en Jésus-Christ lorsqu’on vous demande
d’accomplir une ordonnance de la prêtrise, comme bénir les malades.
2. Appliquez le principe de la foi pour résoudre vos problèmes personnels.
Écritures supplémentaires
Marc 6:5–6 (sans la foi, pas de miracle)
Hébreux 11 (discours sur la puissance de la foi)
1 Pierre 1:3–9 (le salut vient par la foi)
Énos 4–8, 15 (les péchés sont pardonnés grâce à la foi)
Éther 12:12–21 (exemples de la puissance de la foi)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 18, «Avoir foi en Jésus-Christ», dans le manuel des Principes de
l’Évangile.
2. Étudiez le chapitre 11 de l’épître aux Hébreux.
3. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Le repentir

Leçon 28

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre comment le
repentir peut nous préparer à retourner auprès de notre Père
céleste.
Introduction
Joseph Smith, le prophète, a un jour lancé cet objectif: «Commençons de nouveau aujourd’hui même, et disons maintenant de tout
notre cœur que nous abandonnons nos péchés et serons justes»
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 295).
Comme nous sommes tous ici pour apprendre et pour progresser,
nous faisons tous des erreurs. Il y en a de nombreux genres. Tantôt
nous faisons ce que nous savons ne pas devoir faire, comme faire
preuve de méchanceté ou prendre quelque chose qui ne nous
appartient pas. C’est ce qu’on appelle des péchés de commission.
Tantôt nous nous abstenons de faire ce que nous savons devoir
faire, comme payer la dîme ou être amical avec nos voisins. C’est
ce qu’on appelle des péchés d’omission.
La nécessité du repentir
Quand nous savons que nous avons mal agi, nous ne pouvons pas
être heureux. Nous avons honte de nos erreurs et nous nous rendons compte que nous ne pouvons servir le Seigneur comme il
convient. Il arrive même que notre malaise nous amène à manquer
de gentillesse envers les autres. Notre Père céleste ne veut pas que
nous soyons malheureux. Il désire que nous recevions tous les
bénédictions qu’il a pour nous, mais il ne nous donne pas de bénédictions que nous ne méritons pas. Cela ne veut pas dire qu’il s’est
détourné de nous ou qu’il nous aime moins. Cela signifie simplement qu’il veut que nous surmontions nos faiblesses et nous ne
nous efforcerions pas de le faire s’il nous bénissait lorsque nous
agissons mal.
Le repentir est donc le plan conçu par Dieu pour nous permettre de
surmonter nos faiblesses et être ainsi dignes de vivre avec lui.
C’est pour cette raison qu’il nous a demandé d’examiner notre vie
pour découvrir quels en sont les aspects à améliorer. Joseph Fiel216
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ding Smith a enseigné: «Notre devoir est d’être meilleurs aujourd’hui
qu’hier, et meilleurs demain qu’aujourd’hui. Pourquoi? Parce que
nous sommes sur ce chemin… de la perfection et nous ne pourrons
y arriver qu’en obéissant et en ayant dans le cœur le désir de vaincre [nos péchés]» (Doctrines du Salut, vol. 2, p. 27).
Lisez Alma 11:37. Pourquoi le repentir est-il nécessaire? Lisez 1 Jean 1:8–10; Alma
34:33–34; 3 Néphi 30. Pourquoi devons-nous nous repentir aussi rapidement que
possible?

Comment se repent-on?
Le péché, c’est comme de la saleté sur notre corps. Cela nous rend
spirituellement impurs. Le repentir, c’est comme se laver à l’eau et
au savon. Après nous être repentis, nous nous sentons rafraîchis et
propres. A. Theodore Tuttle a expliqué cela comme suit:
«Le repentir est comme le savon. Il est le détergent de la vie.
Comme lui, il nous lave des péchés de la vie. On doit l’utiliser chaque fois que c’est nécessaire. Il faut toutefois se rappeler que si l’on
en fait un mauvais usage (nettoyage superficiel et effort sans
conviction) cela peut donner une grisaille révélatrice. Bien utilisé, le
détergent de la vie nettoie à fond, complètement et de façon définitive…
«Un jour, nous… serons amenés à comparaître devant la barre du
jugement du Seigneur. Nous nous y retrouverons soit pleins de
taches, sales et impurs ou, ayant accepté et appliqué le grand et
merveilleux don de la purification – par le savon de la vie – nous y
serons propres, pardonnés et purs devant le Seigneur. La prochaine fois que vous vous servirez de savon, pensez à purifier votre
esprit en lui appliquant le détergent de la vie, la loi universelle du
repentir» (“Repentance”, Improvement Era, novembre 1968,
p. 64).
Pour se repentir, il y a une marche à suivre.
Montrez l’aide visuelle 28-a, «Le repentir véritable demande du temps et des
efforts».
Parlez des sept phases du repentir qui se trouvent dans le manuel des Principes de
l’Évangile, chapitre 19. Si c’est possible, demandez à plusieurs frères de se charger
d’un point chacun, d’être prêts à en discuter, et de le présenter aux frères. Faites un
schéma qui montre les sept phases du repentir pendant qu’on les traite. (Les voici:
reconnaître le péché, en avoir du remords, l’abandonner, le confesser, réparer, pardonner aux autres et garder les commandements de Dieu.)

28-a: Le repentir véritable demande du temps et des efforts
28-b: Le repentir est possible parce que Jésus-Christ a payé pour nos péchés
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Le repentir véritable n’est pas aisé. Cela demande du temps et des
efforts. C’est pour cette raison que nous ne pouvons remettre le jour
de notre repentir (voir Alma 13:27).
La joie du repentir
Montrez l’aide visuelle 28-b, «Le repentir est possible parce que Jésus-Christ a payé
pour nos péchés».

Nous nous repentons pour obtenir le pardon de nos péchés. Mais
si Jésus-Christ n’avait pas payé pour nos péchés et n’était pas mort
pour nous, nous ne l’obtiendrions jamais. Ce n’est que par son
sacrifice expiatoire que la miséricorde peut satisfaire la justice, ce
qui peut nous purifier de nos péchés (voir Alma 34:10–16). C’est
une grande bénédiction, et nous devons toujours en être reconnaissants.
Jésus a payé pour nos péchés, mais ils ne nous sont pas effacés si
nous ne nous repentons pas. Quand Alma le Jeune s’est rendu
compte qu’il avait péché, il a dit: «Oui, je me rappelais tous mes
péchés, toutes mes iniquités, et j’en subissais les peines de l’enfer…
«Je me rappelai aussi avoir entendu mon père prophétiser au peuple la venue d’un certain Jésus-Christ, un Fils de Dieu, pour expier
les péchés du monde.
«Lorsque mon esprit se saisit de cette pensée, je m’écriai dans mon
cœur; O Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi… Et maintenant, voici,
lorsque j’eus pensé ceci, je ne pus plus me souvenir de mes peines…
«Et ô, quelle joie, quelle lumière merveilleuse je vis; oui, mon âme
était remplie d’une joie aussi extrême que l’avait été ma souffrance!»
(Alma 36:13, 17–20).
Demandez à un frère de raconter la parabole du fils prodigue (Luc 5:11–32). Qu’estce que celui-ci a ressenti quand il a commencé à se repentir? Et son père?

Comme les hommes continuent de pécher et ont besoin de se
repentir, l’histoire du fils prodigue se répète souvent, comme dans
l’histoire suivante:
Demandez au frère précédemment désigné de raconter l’histoire de ce fils prodigue
moderne. Demandez aux autres de retrouver en silence les phases du repentir qu’il
a appliquées.

«Jusqu’à l’âge de 17 ans, je suis resté proche de l’Église, j’ai assisté
à toutes les réunions et rempli mes responsabilités dans la prêtrise.
Je n’avais jamais eu l’idée d’agir autrement. J’aimais l’Église et ses
programmes.
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«Mais à 17 ans, j’ai commencé à m’affirmer en me rebellant contre
ma famille et en exigeant ma liberté. Un de mes meilleurs amis
appartenait à une autre Église et je suis tombé dans le piège en
essayant certaines choses qu’il m’a offertes, l’alcool, le tabac; je
suis sorti avec des jeunes filles non membres, et je suis bientôt
tombé amoureux d’une jeune fille formidable. De nombreux weekends, ses parents m’ont invité dans leur résidence secondaire, ce
qui m’empêchait, bien entendu d’être pratiquant.
«Puis la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, et quand mon évêque
m’a demandé si je voulais aller en mission, j’ai répondu que je préférais m’engager dans l’armée et servir mon pays. Je continue à croire
qu’il est important de servir son pays, mais je sais à présent qu’il aurait
été plus sage d’aller d’abord en mission pour mon Père céleste.
«Vers ce moment-là j’ai aussi commencé à découvrir que certains
membres de l’Église que j’admirais beaucoup ne respectaient pas
tous les principes de l’Église. Je me suis permis de les juger, et à
mes yeux c’étaient des hypocrites. Je me suis promis que s’il m’arrivait jamais de ne pas respecter nos principes, je resterais à l’écart
de l’Église plutôt que d’être hypocrite en enseignant une chose et
en en faisant une autre. C’était encore une erreur de taille, car c’est
exactement ce que j’ai fait et ce que l’adversaire espérait.
«Quatre ans passés comme pilote dans la marine et quinze ans de
voyages comme représentant de commerce ont fait qu’il m’a été
facile de rester non-pratiquant, et pourtant pendant toutes ces
années j’ai cru aux vérités qui étaient profondément enracinées
dans mon âme. Quand j’ai eu 38 ans, mon plus jeune frère, Tom, est
venu habiter chez nous pendant six semaines. Chaque dimanche
matin il s’est rendu seul aux réunions de la prêtrise et autres, et ma
conscience a commencé à me tourmenter. Je n’étais pas heureux.
Je savais que quelque chose clochait, et cette impression revenait
de plus en plus fréquemment. Dans le passé, j’avais pu arrêter de
fumer quand cela me plaisait, mais à présent je découvrais que
cela n’était plus le cas. J’allais voir Tom à son bureau et je me surprenais à critiquer l’Église, et après coup, sans jamais le lui dire, je
me sentais coupable.
«J’allais vers une crise, et elle s’est produite un soir, après un cocktail et un bal dans un club. Je me suis couché tard, mais je ne pouvais pas dormir, quelque chose de presque inimaginable pour moi.
Finalement, je me suis levé de manière à ne pas déranger ma
femme, et pour la première fois de ma vie, j’ai fait les cent pas en
me rendant enfin compte que je devais changer.
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«Je n’avais jamais pu montrer mes sentiments par les larmes et
l’humilité, mais l’instant d’après j’étais à genoux, suppliant, pour la
première fois en 19 ans, mon Père céleste de m’aider. Pendant que
je priais, un sentiment irrésistible d’amour, de compassion et de
bonheur total m’a envahi et le Saint-Esprit m’a environné avec une
telle force que j’ai longtemps été secoué par les sanglots. Quand je
me suis levé, je me sentais bien. J’avais le cœur rempli de gratitude. Je n’avais encore jamais ressenti une telle sensation de chaleur, et une ardeur intérieure remplissait tout mon être avec une telle
intensité que j’ai cru qu’elle allait me consumer.
«Je suis retourné dans notre chambre et j’ai réveillé ma femme. Je
pleurais toujours, et elle m’a demandé ce qui n’allait pas. Je lui ai
parlé de mon désir de changer de vie et d’adopter l’Évangile de
Jésus-Christ et elle a répliqué sur-le-champ qu’elle me soutiendrait.
Depuis ce temps-là, je n’ai plus jamais eu envie d’une cigarette, de
boire un verre ou une tasse de café.
«Le Seigneur a commencé à me bénir et il a continué jusqu’à ce
jour. En moins d’un an j’ai eu le bonheur de baptiser mes enfants, et
peu de temps après, ma femme. Un an plus tard, nous sommes
allés au temple de Logan pour être mariés pour l’éternité et pour
que nos enfants nous soient scellés.
«Je témoigne que le Seigneur est content quand ses brebis perdues reviennent à la bergerie. Il nous montre à tous son amour et sa
bienveillance lorsque nous nous repentons et que nous gardons
ses commandements» (Lewis W. Cottle, “The Return of the Prodigal”, Ensign, mars 1974, pp. 43–44).
Quels ont été les sentiments de ce fils prodigue actuel quand il s’est repenti? Lisez
Luc 15:10. Comment notre Père céleste voit-il notre repentir? (Voir D&A 58:42 et
Ésaïe 1:18.) Comment devons-nous traiter quelqu’un qui s’est repenti?

Conclusion
Nous avons tous besoin de nous repentir si nous voulons devenir
comme notre Père céleste et vivre à nouveau avec lui. C’est pour
cette raison que Jésus-Christ nous a donné la possibilité de nous
repentir en expiant nos péchés. Lorsque nous nous repentons,
nous nous en réjouissons et notre Père céleste aussi.
Harold B. Lee a enseigné: «Le plus important de tous les commandements de Dieu, c’est celui que vous avez le plus de mal à garder
aujourd’hui. Si c’est celui de l’honnêteté, celui de la chasteté, celui
qui interdit la tromperie, celui qui nous impose de dire la vérité, c’est
aujourd’hui que vous devez y travailler jusqu’à ce que vous ayez
vaincu cette faiblesse. Vous pourrez ensuite vous attaquer au
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deuxième commandement que vous avez le plus de mal à garder»
(Church News, 5 mai 1973, p. 3).
Incitation à l’action
1. Lorsque vous faites vos prières personnelles, suppliez le Seigneur de vous aider à surmonter les problèmes que vous essayez
de résoudre. Parlez-lui tous les jours de vos progrès et tout en continuant de vous améliorer, continuez à prier pour qu’il vous pardonne
vos erreurs passées.
2. Montrez votre joie de voir le repentir des autres, tout particulièrement des membres de votre famille.
Écritures supplémentaires
Psaumes 51:10 (David prie pour être pardonné)
Ésaïe 1:16–18 (il nous est commandé de nous repentir)
Luc 15:7 (le ciel se réjouit de celui qui se repent)
2 Corinthiens 7:10 (la tristesse selon Dieu conduit au repentir)
Mosiah 4:1–3 (les péchés sont pardonnés grâce à l’expiation du
Christ)
Alma 7:15 (le baptême est un signe de repentir)
Alma 12:14–15 (la foi et le repentir apportent le salut)
Alma 34:8–9 (le Christ a payé pour les péchés du monde)
D&A 19:16–17 (le Christ a souffert pour ceux qui se repentent)
D&A 76:40–42 (Jésus est mort pour expier les péchés du monde)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 19, «Le repentir», dans le manuel des Principes de l’Évangile.
2. Rappelez aux frères d’apporter leurs Écritures au cours.
3. Si vous voulez, demandez à plusieurs frères de parler des sept phases du repentir présentées au chapitre 19 du manuel des Principes de l’Évangile.
4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
5. Préparez la leçon de manière à éviter de discuter des problèmes individuels des
membres du collège.
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Le baptême, 
une alliance
permanente

Leçon 29

Le but de cette leçon est de nous encourager à continuer à vivre
selon les alliances que nous avons faites lors du baptême.
Introduction
Quiconque est baptisé l’est en signe de ce qu’il a changé de vie et
qu’il est disposé à obéir aux principes qui le conduisent à l’exaltation. Mais le baptême, à lui seul, est insuffisant. À ce moment-là,
nous commençons une nouvelle vie; et pour en obtenir les bénédictions, nous devons continuer à progresser et à nous améliorer.
Le prophète Alma, préoccupé par ses frères de la prêtrise après
leur baptême, leur a dit: «Et maintenant, mes frères de l’Église,
dites-moi: êtes-vous nés spirituellement de Dieu? Votre aspect
est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur?» (Alma 5:14). La question est tout aussi
importante aujourd’hui. Avons-nous tous ressenti un changement
dans notre cœur et connu une nouvelle naissance spirituelle depuis
notre baptême dans l’Église de Jésus-Christ?
Beaucoup de gens font une expérience spirituelle lors de leur baptême. Un membre l’a décrite ainsi: «Je n’oublierai jamais l’émotion
qu’a ressentie mon âme; être pur, recommencer à zéro comme
enfant de Dieu. C’était tellement beau!» (No More Strangers, vol. 3,
p. 175).
L’alliance du baptême
Montrez l’aide visuelle 29-a, «Lors du baptême nous faisons alliance avec Dieu de
garder ses commandements».

Une alliance est un contrat entre deux personnes ou plus. Lors du
baptême nous avons fait une alliance très importante avec Dieu. Le
président Kimball a dit: «Les alliances que nous contractons avec
Dieu comportent la promesse d’agir, et pas simplement de s’abstenir, d’accomplir des œuvres de justice aussi bien que d’éviter le
mal» (Le miracle du pardon, p. 92).
29-a: Lors du baptême, nous faisons alliance avec Dieu
de garder ses commandements
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Demandez aux frères de lire et de marquer D&A 20:37, Mosiah 18:8–10. Quelles sont
très exactement les alliances que nous faisons avec le Seigneur lorsque nous recevons le baptême? (Écrivez-les au tableau.)

Nous faisons alliance:
• d’entrer dans l’Église de Jésus-Christ
• d’être appelés par son nom
• de servir Dieu et de garder ses commandements
• de nous servir mutuellement et de porter les fardeaux les uns des
autres
• d’être témoins du Christ et de son Église
Ces Écritures nous parlent aussi de la participation de Dieu dans
l’alliance du baptême.
Qu’est-ce que le Seigneur nous promet lors du baptême? (Écrivez les réponses au
tableau.)

Le Seigneur nous promet:
• de nous pardonner nos péchés
• de nous donner le Saint-Esprit pour guide
• de nous faire prendre part à la première résurrection
• de nous accorder la vie éternelle
Le baptême est le début du «grand changement» par lequel nous
devons tous passer pour retourner en la présence de notre Père
céleste (voir Alma 5:13–14 et Mosiah 5:7–9). La plupart d’entre nous
ne changent pas au moment du baptême, mais lorsque nous honorons nos alliances, nos désirs et actions changent et nous ressemblons de plus en plus à notre Père céleste. Notre baptême nous a
simplement procuré un recommencement, une nouvelle naissance
spirituelle. Comme le Christ, nous avons été «ensevelis» dans les
eaux du baptême, puis ressuscités à une vie nouvelle (voir Romains
6:3–4). Celle-ci a commencé par un accord permanent avec Dieu.
Si nous faisons notre part, il fera la sienne. Quand nous lui obéissons, il nous aide à changer et nous ramène en sa présence.
Demandez à deux frères précédemment désignés de raconter ce qu’ils ont personnellement ressenti quand ils ont reçu le baptême et en quoi leur vie a changé depuis
lors. Faites participer les jeunes à cette partie de la leçon.

Notre progression après le baptême
Certaines personnes pensent que le salut découle simplement du
baptême. Celui-ci n’est toutefois qu’un commencement. Nous
devons continuer à progresser en justice à partir de ce moment-là
si nous voulons atteindre la vie éternelle. Pour nous aider à le faire,
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le Seigneur nous a donné des commandements à respecter après
le baptême.
Demandez à la classe de lire Moroni 6:4–9. Quelles obligations avons-nous après le
baptême? (Écrivez les réponses au tableau. Par exemple, suivre l’inspiration du
Saint-Esprit, mais on en reparlera à la leçon 30.)

Après le baptême, nous avons pour responsabilité:
• de toujours prier
• de jeûner pour des besoins particuliers
• d’assister aux réunions de l’Église et d’y participer
• de prendre régulièrement la Sainte-Cène
• de se préoccuper du bien-être les uns des autres
• de nous repentir quand nous commettons des erreurs
• de suivre l’inspiration du Saint-Esprit
Lorsque nous nous faisons baptiser et que nous recevons le don du
Saint-Esprit, Dieu nous fait certaines promesses qu’il gardera tant
que nous tiendrons les nôtres. Mais pendant que nous gagnons
notre vie, allons à l’école et faisons les tâches nécessaires, nous
avons souvent des problèmes temporels et nous oublions nos
alliances. Notre problème à tous est donc de savoir comment
conserver notre spiritualité tout en menant notre nouvelle vie. Les
choses mentionnées par Moroni ont toutes pour but de nous aider
à poursuivre la nouvelle vie qui a commencé au baptême et à renaître ainsi réellement de manière spirituelle.
LA PRIÈRE
La prière personnelle sincère est importante si nous voulons avoir
la force de mettre en pratique les commandements de l’Évangile.
La prière nous permet de rester proches de notre Père céleste et
nous permet de le remercier ainsi que de parler de nos problèmes
avec lui. Nous devons donc considérer que c’est une grande bénédiction que de commencer et terminer chaque jour de notre vie par
la prière.
LE JEÛNE
Une fois par mois au moins, la prière doit s’accompagner d’un
jeûne. Dans l’Église, nous jeûnons habituellement durant deux
repas le dimanche de jeûne. Nous pouvons jeûner nous-mêmes
chaque fois que nous avons besoin de réconfort et d’une force
spirituelle supplémentaire (voir la leçon 31 de ce manuel).
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LA PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DE L’ÉGLISE
Nous acquérons tous de la force spirituelle si nous assistons régulièrement aux réunions de l’Église, où nous en apprenons plus sur
l’Évangile et où nous fortifions notre témoignage. Nous devons
encourager les membres de la famille à assister à toutes leurs réunions. Lorsque nous assistons à ces réunions, nous devons y participer en chantant, en méditant, en faisant des discours et en montrant du recueillement.
LA PARTICIPATION À LA SAINTE-CÈNE
Montrez l’aide visuelle 29-b, «Nous renouvelons les alliances du baptême quand
nous prenons la Sainte-Cène».

L’une des raisons pour lesquelles nous assistons à la réunion de
Sainte-Cène c’est pour la prendre. Les alliances que nous faisons
quand nous la prenons sont les mêmes que celles du baptême. De
cette manière, chaque semaine, pendant la Sainte-Cène, nous nous
souvenons des alliances que nous avons contractées au baptême
et nous promettons à nouveau de les honorer.
L’AIDE AUX AUTRES
Demandez au membre précédemment désigné de comparer D&A 20:37 à D&A
20:77.

Lorsque nous avons été baptisés, nous avons promis au Seigneur
que nous serions «disposés à porter les fardeaux les uns des
autres… et [que nous serions] prêts à pleurer avec ceux qui pleurent, à consoler ceux qui ont besoin de consolation…» (Mosiah
18:8–9). Le service d’autrui, l’aide aux nécessiteux, la formation de
notre famille, la sollicitude pour le bien-être de tout le monde, fait
partie de notre contrat de baptême avec le Seigneur. C’est une
partie importante de la nouvelle vie que nous commençons après
le baptême.
LE REPENTIR
Nous commettons naturellement tous des erreurs et nous devons
nous repentir pour honorer les alliances du baptême. Nous le faisons en allant dire à l’autorité adéquate que nous avons fauté (voir
la leçon 28 de ce manuel). C’est par le repentir que nous sommes
purifiés de nos péchés, ce qui nous rend dignes d’être guidés par
le Saint-Esprit.
29-b: Nous renouvelons les alliances du baptême
quand nous prenons la Sainte-Cène
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Le chemin de la perfection
Viendra-t-il jamais un jour où nous n’aurons plus besoin de l’alliance
du baptême? La réponse est non, bien entendu, pas avant d’être
parfaits, comme Dieu est parfait. En attendant, nous devons continuer à nous perfectionner, et remplacer les mauvaises habitudes
par d’autres, meilleures. Le président Spencer W. Kimball a dit: «Il
est certain que la maîtrise de soi est un programme continu: un
voyage, et pas simplement un pas en avant. Les hommes ne
deviennent pas soudain justes, pas plus qu’un minuscule gland ne
devient soudain un chêne. La progression vers la perfection peut
néanmoins être rapide si on avance résolument à grands pas vers
le but» (Le miracle du pardon, p. 197).
Le prophète Néphi enseigne qu’après le baptême nous devons
nous «empresser d’avancer» et «endurer jusqu’à la fin». Il promet
que Dieu nous accordera la vie éternelle si nous lui montrons notre
amour en lui obéissant (voir 2 Néphi 31:19–21). En obéissant au
Seigneur et en gardant les alliances que nous avons faites avec
lui au moment du baptême, nous connaîtrons le bonheur dans cette
vie et la joie éternelle dans la vie à venir.
Joseph Fielding Smith a expliqué que nous devions persévérer
jusqu’à la fin dans le respect de nos alliances: «L’un des grands
buts de la véritable Église est d’enseigner aux hommes ce qu’ils
doivent faire après le baptême pour obtenir toutes les bénédictions
d
e
l’Évangile… Nous devons persévérer jusqu’à la fin, garder les commandements après le baptême, travailler à notre salut… nous
devons vivre de manière à acquérir les attributs de la divinité et à
devenir le genre de personnes qui peuvent jouir de la gloire et des
merveilles du royaume céleste» (“The Plan of Salvation”, Ensign,
nov. 1971, p. 5).
Conclusion
Une ancienne religieuse catholique, convertie à l’Église, a expliqué
ce que le baptême signifiait pour elle:
«Tout ce que j’ai vu et entendu dans l’Église m’a vraiment beaucoup
impressionnée. La chaleur et l’amour, aussi bien que l’intérêt profond que chaque membre avait pour les autres membres m’ont fait
comprendre que cette religion avait quelque chose de bien particulier…
«Je me suis alors rendu compte que j’étais dans la mauvaise Église
et que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours était
230

Leçon
29
Leçon

la seule vraie Église sur cette terre. Je savais aussi que je devais…
y adhérer…
«La transition entre mon ancienne vie et ma vie de maintenant n’a
pas été facile, mais ce qui m’a soutenue dans toute cette expérience, ç’a été et c’est encore le fait de renouveler chaque semaine
à la réunion de Sainte-Cène les alliances que j’ai faites lors de mon
baptême, mon alliance de prendre sur moi le nom du Sauveur, de
me souvenir toujours de lui et de garder ses commandements, et
l’alliance du Seigneur que si j’honore ces promesses son Esprit
sera toujours avec moi.
«Je me rappelle ensuite mon baptême et l’immersion totale dans
l’eau. Pour moi, cela symbolise le fait de mourir à l’égoïsme et au
péché et de ressusciter à une nouveauté de vie comme enfant de
Dieu. Le fait de recevoir le baptême symbolise aussi, je pense, la
façon dont notre Père céleste veut que nous vivions, c’est-à-dire en
surmontant l’égoïsme et en luttant contre la tentation. C’est ainsi
que nous ‹mourons› à nous-mêmes et au péché et que nous ressuscitons quotidiennement sur la voie qui nous ramène en la présence de notre Père.
«Je renouvelle ensuite silencieusement l’alliance que j’ai faite de
prendre sur moi le nom de Jésus-Christ, lui disant que je renouvelle
ma promesse de l’accepter et d’accepter les principes de l’Évangile et ses enseignements, d’accepter l’Église, de soutenir le prophète et les autres Autorités de l’Église, les seules personnes qui
aient reçu la mission divine de nous diriger au nom de Dieu. Dans
ma prière silencieuse j’ajoute que je renouvelle l’alliance de toujours
me souvenir de lui, par exemple, de me rappeler sa présence, particulièrement durant la journée, aux moments de tentation ou de
lassitude. Finalement, je renouvelle l’alliance de garder ses commandements, sachant que si je le fais fidèlement, j’aurai son Esprit
avec moi» (Miriam Spain Peterson, “The Lord Takes Care”, No More
Strangers, vol. 3, pp. 154–159).
Incitation à l’action
Étudiez ce que vous avez fait de votre vie depuis votre baptême. À
ce moment-là, vous avez probablement senti «un changement de
cœur» commencer en vous. Comme le demande le prophète Alma,
pouvez-vous le sentir maintenant? (Alma 5:26). Pouvez-vous encore
sentir la «nouveauté de vie» mentionnée dans les Écritures? S’il
vous manque quelque chose, commencez dès aujourd’hui à vous
repentir et à résoudre le problème.
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Écritures supplémentaires
Galates 3:27–29 (nous prenons le nom du Christ lors du baptême)
1 Pierre 3:21 (le baptême est une des conditions du salut)
D&A 27:2 (nous prenons la Sainte-Cène en souvenir du Christ)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 20, «Le baptême», dans le manuel des Principes de l’Évangile.
2. Lisez les leçons 28 et 31 de ce manuel.
3. Procurez-vous un tableau et de la craie ou faites une affiche présentant les alliances du baptême et les recommandations de Moroni 6:4–9.
4. Facultatif: Demandez à un frère de comparer les alliances du baptême et de la
Sainte-Cène.
5. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Le don 
du Saint-Esprit

Leçon 30

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre les grandes
bénédictions que nous pouvons avoir grâce au don du SaintEsprit.
Introduction
Il arrive qu’avant même que nous ne soyons devenus membres de
l’Église, le Saint-Esprit nous ait touchés. Le bon sentiment que nous
avons éprouvé en écoutant les missionnaires, par exemple, c’était
le Saint-Esprit qui nous aidait à comprendre et à accepter l’Évangile. Mais nous n’avons pas le droit d’avoir la compagnie constante
du Saint-Esprit tant que nous ne sommes pas baptisés et confirmés. C’est à ce moment-là que nous recevons le don du SaintEsprit par l’imposition des mains et par le pouvoir de la Prêtrise de
Melchisédek.
Lorenzo Snow nous a recommandé: «Nous devrions nous enquérir
de la nature de cet esprit, pour pouvoir comprendre ses suggestions. Ainsi nous pourrons constamment faire ce qui est bien… À
partir du moment où [nous recevons le don du Saint-Esprit] nous
avons un ami, si nous ne le chassons pas en agissant mal. Cet ami,
c’est le Saint-Esprit» (Conference Report, avr. 1899, p. 52).
Montrez l’aide visuelle 30-a, «Le don du Saint-Esprit est le droit d’avoir le Saint-Esprit
comme compagnon constant».
En quoi le Saint-Esprit est-il comme un ami? Demandez aux frères de lire Jean 14:16,
17, 26 et Jean 16:13.
Pourquoi avons-nous besoin de la compagnie et de l’amitié du Saint-Esprit? (Écrivez
les réponses au tableau.)

Le Saint-Esprit nous aide:
• en nous révélant la vérité
• en nous enseignant l’Évangile
• en nous rappelant certaines choses
• en nous consolant quand nous avons du chagrin
• en nous protégeant du mal
• en nous inspirant lorsque nous enseignons l’Évangile dans des
discours ou des leçons
• en nous prévenant quand nous sommes en danger
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• en nous disant tout ce que nous devons faire
Lisez 2 Néphi 32:5.

LeGrand Richards a dit: «Je préférerais que mes enfants et les
enfants de mes enfants aient la compagnie du Saint-Esprit que
celle de n’importe qui d’autre dans ce monde, parce que s’ils écoutent les murmures de cet Esprit, il les conduira dans toute la vérité
et s’assurera qu’ils retournent bien en la présence de leur Père
céleste» (Improvement Era, juin 1966, p. 540).
Comme le Saint-Esprit est un compagnon si désirable, nous devons
faire tout notre possible pour obtenir sa présence.
Comment garder la compagnie du Saint-Esprit
On peut faire beaucoup pour garder la compagnie du Saint-Esprit.
On peut, par exemple, prendre la Sainte-Cène dignement. Chaque
fois que nous la prenons, nous promettons d’obéir aux commandements du Seigneur. Le Seigneur nous a promis que si nous tenons
nos engagements nous pourrions toujours «avoir son Esprit» avec
nous (voir D&A 20:77).
Une autre manière de garder le Saint-Esprit avec nous est de
rester moralement purs. Le Seigneur nous a dit que notre corps
est comme un temple et que nous ne devons pas le souiller (voir
1 Corinthiens 3:16–17). Le Saint-Esprit ne peut demeurer dans un
temple impur. Il est donc important de garder notre corps pur en
pensée, en parole, en habillement et en action, en évitant même
l’apparence du mal. Melvin J. Ballard a dit: «Le Saint-Esprit est
l’esprit le plus sensible que je connaisse» (Cours de la Prêtrise,
collège des diacres, 1967–68, p. 70). C’est à cause de cela que le
Saint-Esprit peut être offensé par des choses que nous pouvons
considérer comme insignifiantes.
Pour garder le Saint-Esprit avec nous, nous devons vivre en bonne
intelligence avec les personnes qui nous entourent. En parlant aux
Néphites, le Christ dit que l’esprit de querelle venait du diable (voir
3 Néphi 11:29). Le Saint-Esprit ne peut demeurer là où il y a de la
désunion et de la mésentente. C’est pour cette raison qu’une dispute avec notre femme ou une querelle avec un frère ou une sœur
chasse le Saint-Esprit loin de nous et de notre foyer.
Joseph Smith, par exemple, ne pouvait recevoir l’inspiration du
Seigneur que s’il avait des sentiments corrects envers tout le
30-a: Le don du Saint-Esprit est le droit d’avoir le Saint-Esprit comme compagnon
constant
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monde. Un matin, il s’énerva à propos de quelque chose que sa
femme, Emma, avait fait. Plus tard, quand il essaya de se remettre
à la traduction du Livre de Mormon, il constata que cela lui était
impossible. Inquiet, il alla prier dans un verger, après quoi il rentra
chez lui et demanda pardon à Emma. Ce n’est qu’alors qu’il put
traduire. (Extrait d’une déclaration de David Whitmer faite le 15
septembre 1882, Comprehensive History of the Church, vol. 1,
p. 131.)
Nous avons autant besoin du Saint-Esprit que le prophète. Il nous
le faut pour être guidés dans nos responsabilités, et tout particulièrement pour diriger notre famille. Quand les enfants agissent mal,
nous ne devons donc pas nous mettre en colère, mais nous devons
demander au Saint-Esprit de nous montrer comment nous devons
les corriger (voir D&A 121:43).
Que faisons-nous qui empêche le Saint-Esprit d’être notre compagnon? Que pouvons-nous faire pour garder sa compagnie? (Mettez les réponses en deux colonnes
au tableau.)

Joseph Fielding Smith a dit: «Le Saint-Esprit ne demeure pas avec
une personne qui n’est pas disposée à obéir aux commandements
de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut entrer dans une telle âme.
«Ce grand don ne nous est accordé que par l’humilité, la foi et
l’obéissance… Avez-vous jamais réfléchi à la grande bénédiction
que représente pour nous la compagnie d’un des membres de la
Divinité? Y avez-vous pensé sous cet angle? Nous pouvons l’avoir
si nous gardons les commandements que le Seigneur nous a donnés» (Church News, 4 nov. 1961, p. 14).
Comment le Saint-Esprit nous aide
Quand nous montrons par notre fidélité que nous voulons avoir la
compagnie du Saint-Esprit, il nous aide comme suit à mener une vie
plus heureuse et meilleure.
IL NOUS AIDE À ÊTRE MEILLEURS
Le Saint-Esprit «inspire la vertu, la gentillesse, la bonté, la tendresse, la douceur et la charité» (Parley P. Pratt, Key to the Science
of Theology, p. 101).
IL NOUS MONTRE CE QU’IL FAUT FAIRE
Le Saint-Esprit peut nous aider à prendre des décisions importantes.
Lisez D&A 6:15 et D&A 8:2. Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à prendre des
décisions?
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IL NOUS AIDE À PROGRESSER DANS L’ÉGLISE
Franklin D. Richards a raconté comment le Saint-Esprit l’a guidé:
«J’ai entendu le murmure doux et léger, ou les murmures de l’Esprit,
en siégeant en conseil avec vous, mes frères et sœurs, en conférant la prêtrise, en mettant à part des hommes et des femmes à des
postes dans l’Église, en bénissant les malades, en rendant mon
témoignage aux non membres aussi bien qu’aux membres, en faisant un sermon et en bien d’autres occasions» (“The Continuing
Power of the Holy Ghost”, Ensign, juillet 1973, p. 117).
IL NOUS PRÉVIENT
Parfois, le Saint-Esprit nous met en garde contre le danger ou la
tentation. Franklin D. Richards a parlé d’un jeune père qui «fut
réveillé une nuit par une voix qui lui disait clairement de se lever et
de descendre au rez-de-chaussée. Il écouta l’avertissement, et
quand il alla à la cuisine, il trouva un mur en flammes. Il réveilla sa
famille en hâte et appela les pompiers. Il combattit le feu avec l’aide
des siens, l’empêchant de se propager jusqu’à ce que les pompiers arrivent et l’éteignent.
«Pour lui il ne faisait aucun doute que cet avertissement fût une
démonstration de la protection que le Saint-Esprit peut accorder à
ceux qui gardent leur vie en accord avec lui» (Ensign, juillet 1973,
p. 117).
Demandez à un membre précédemment désigné de raconter une expérience dans
laquelle le Saint-Esprit l’a mis en garde contre une tentation ou un danger.

IL NOUS CONSOLE
L’un des rôles du Saint-Esprit est de nous consoler dans la souffrance ou le chagrin. Il peut alors nous aider à trouver la paix et à
comprendre. Franklin D. Richards a raconté l’expérience suivante:
«J’ai eu le bonheur de rencontrer deux femmes formidables, deux
bonnes amies, qui avaient perdu leurs maris dans un tragique accident d’avion. Les ai-je trouvées dans le désespoir et dans un deuil
profond? Non, absolument pas. Jamais je n’ai vu autant de courage
et de force. Elles ont témoigné qu’elles avaient véritablement senti
la consolation donnée par l’Esprit, qu’elles… avaient l’assurance
que tout irait bien pour elles et pour leurs enfants si elles restaient
proches de l’Église et si elles gardaient les commandements du
Seigneur» (Ensign, juillet 1973, p. 117).
Demandez au frère désigné de raconter l’histoire suivante.

Heber J. Grant a raconté comment le Saint-Esprit a apporté de la
connaissance et de la consolation à des membres de sa famille:
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«Une heure avant que ma femme ne décède, je fis entrer mes
enfants dans sa chambre et leur dis que leur mère était mourante et
qu’ils devaient lui faire leurs adieux. Une des filles, qui avait dans
les douze ans, me dit: ‹Papa je ne veux pas que ma maman meure.
Je suis allée avec toi à l’hôpital… pendant six mois… [chaque fois]
que maman allait très mal tu l’as bénie, elle a été soulagée et elle
s’est endormie paisiblement. Je veux que tu la bénisses et que tu
la guérisses.›
«Je dis à ma petite fille que nous devions tous mourir un jour ou
l’autre et que j’étais assuré dans mon cœur que l’heure de sa mère
était venue; et elle quitta la pièce avec le reste des enfants.
«Alors je m’agenouillai auprès du lit de ma femme (qui entre-temps
avait perdu conscience) et je dis au Seigneur que je reconnaissais
sa main dans la vie, dans la mort, dans la joie, dans le chagrin, dans
la prospérité ou dans l’adversité. Je le remerciai de la connaissance
que j’avais que ma femme m’appartenait pour toute l’éternité…
Mais je lui dis que je n’avais pas la force de voir ma femme mourir
et de voir cela affecter la foi de mes jeunes enfants… et je le suppliai, de toute la force que je possédais, de donner à ma fille la
connaissance qu’il était de sa volonté que sa maman meure.
«Dans l’heure, ma femme décéda, et je rappelai les enfants dans la
chambre. Mon petit garçon de cinq ans et demi ou six ans pleurait
à chaudes larmes et ma fille de douze ans le prit dans ses bras en
disant: ‹Ne pleure pas, Heber; depuis que nous avons quitté cette
chambre, la voix du Seigneur des cieux m’a dit: «La volonté du
Seigneur sera faite dans la mort de ta maman»›…
«Je… sais que Dieu écoute les prières et y répond! [Je sais] que
dans l’adversité les saints des derniers jours sont réconfortés et
bénis comme aucun autre peuple!» (Gospel Standards, p. 361.)
IL TÉMOIGNE DE LA VÉRITÉ
C’est par l’intermédiaire du Saint-Esprit que nous recevons notre
témoignage de l’Évangile. De la même manière, le Saint-Esprit
nous aide à savoir quand nos dirigeants parlent par son pouvoir.
Henry D. Moyle a enseigné: «Nous ne pouvons savoir que les orateurs sont inspirés par le Saint-Esprit que quand nous le sommes
nous-mêmes. Il est donc primordial que les membres de l’Église
soient aussi diligents dans leur foi que leurs dirigeants» (“Revelation Yesterday and Today”, Improvement Era, juin 1962, p. 407).
Les bénédictions du Saint-Esprit sont réelles et sont accessibles à
tous les membres de l’Église qui les recherchent en justice.
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Demandez à un frère précédemment désigné de raconter une expérience dans
laquelle il a senti la compagnie du Saint- Esprit.

Conclusion
Le don du Saint-Esprit est une grande bénédiction accordée à ceux
qui ont été confirmés membres de l’Église. Si nous sommes dignes
d’avoir sa compagnie, il nous aidera à mener à bien notre mission
terrestre. Il le fera en nous guidant, en nous protégeant, en nous
réconfortant, et en nous aidant dans tous les domaines de notre
vie.
Incitation à l’action
Recherchez la compagnie du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Pour savoir dans quels domaines vous avez besoin de vous
améliorer pour avoir le Saint-Esprit pour compagnon constant,
posez-vous les questions suivantes:
• Est-ce que j’essaie de garder tous les commandements?
• Est-ce que je prie régulièrement?
• Comment est-ce que je montre mon amour pour le Sauveur?
• Comment est-ce que je montre mon amour pour les autres?
• Est-ce que je veille à la pureté de mes pensées et de mes
actions?
• Est-ce que je remercie le Seigneur de ses bénédictions, notamment du don du Saint-Esprit?
Écritures supplémentaires
Actes 5:32 (le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent)
1 Néphi 10:17–19 (le pouvoir et la connaissance donnés par le
Saint-Esprit découlent de notre foi en Christ)
2 Néphi 31:13 (on reçoit le Saint-Esprit après la foi, le repentir et le
baptême)
Moïse 6:61 (pouvoirs et bénédictions du Saint-Esprit)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 21, «Le don du Saint-Esprit», dans le manuel des Principes de
l’Évangile.
2. Rappelez aux frères d’apporter leurs Écritures au cours.
3. Si vous ne pouvez pas vous procurer un tableau et de la craie, faites une affiche
où apparaîtront les listes proposées.
4. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de cette leçon.
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La prière 
et le jeûne

Leçon 31

Le but de cette leçon est de nous apprendre à fortifier la famille et
le collège en priant et en jeûnant.
Introduction
Demandez aux frères précédemment désignés de faire une courte
révision des principes du jeûne et de la prière enseignés dans le
manuel des Principes de l’Évangile.
La prière et le jeûne nous fortifient, nous et notre famille
La prière et le jeûne peuvent contribuer à nous fortifier, nous et notre
famille. Nos prières pour être guidés sont plus efficaces parce que
le jeûne souligne la ferveur de notre prière. Qui plus est, quand
nous jeûnons et prions, nous nous détournons des choses du
monde et nous admettons que nous dépendons du Seigneur. De
cette façon, nous ouvrons notre cœur pour apprendre et accepter
la volonté de Dieu pour notre famille et nous-mêmes.
La prière et le jeûne augmentent aussi notre capacité d’utiliser efficacement la prêtrise. Nous sommes bénis, les autres et nous,
quand nous apprenons à maîtriser les pouvoirs de la prêtrise, et
cela ne peut se faire que lorsque nous appliquons les principes de
la justice (voir D&A 121:34–36).
Montrez l’aide visuelle 31-a, «Le jeûne et la prière peuvent aider le détenteur de la
prêtrise à bénir plus efficacement les malades».

L’histoire suivante raconte comment un détenteur de la prêtrise a
appris le pouvoir qu’avaient le jeûne et la prière de l’aider à utiliser
la prêtrise:
Quand le petit garçon de Jean et Bernadette tomba gravement
malade, les médecins diagnostiquèrent une méningite cérébrospinale. Ils prévinrent les parents que leur fils allait soit mourir soit
rester handicapé mentalement et physiquement. Jean, détenteur
de la Prêtrise de Melchisédek, décida donc de lui donner une bénédiction. Mais au moment où il se préparait à sceller l’onction, il se
rendit compte qu’il ne connaissait pas la volonté du Seigneur à
31-a: Le jeûne et la prière peuvent aider le détenteur de la prêtrise à bénir plus
efficacement les malades
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l’égard de son fils. Il se contenta donc de bénir l’enfant pour qu’il se
sente bien.
Après la bénédiction, Jean et Bernadette se mirent à jeûner pour
connaître la volonté du Seigneur et pour pouvoir l’accepter. À la fin
de leur jeûne, ils étaient en mesure de le faire. Jean béni à nouveau
son fils. Cette fois-ci l’Esprit lui murmura de bénir l’enfant pour qu’il
guérisse complètement. L’enfant guérit et trois jours après ils le
ramenaient de l’hôpital chez eux.
En quoi le jeûne aurait-il aidé Jean et Bernadette si la réponse à leurs prières avait
été différente?

Instruire et fortifier notre famille par la prière et le jeûne
Nous, les parents, nous devons toujours prier pour connaître les
besoins de nos enfants et savoir comment les satisfaire. Quand l’un
d’eux doit affronter un problème, par exemple, nous pouvons le
mentionner dans nos prières familiales. Nous devons cependant
veiller à ce que cela se fasse de façon positive. Un père a prié pour
son fils en ces termes: «Père [céleste], nous savons que John fait
un effort réel pour se dominer. Nous sommes heureux de le voir
progresser et du soutien que tu lui apportes. Veuille continuer à le
bénir… bénis-nous pour que nous ne le poussions pas à la colère
mais que nous exprimions plutôt notre amour et notre désir de
l’aider» (Ensign, mai 1973, p. 34).
Comment ce genre de prière peut-il aider un jeune homme à surmonter son problème?

M. Russell Ballard, fils, raconte que son fils de cinq ans avait peur
d’aller à l’école. Comprenant le sentiment de son fils, il a dit: «Craig,
tu as un ami qui sera toujours avec toi. Agenouillons-nous ensemble
et demandons-lui de t’aider» (Ensign, nov. 1976, pp. 87–88).
Le jeûne et la prière en commun peuvent apporter beaucoup de
force et d’unité dans une famille, comme le montre l’histoire suivante:
Stéphane avait été appelé à servir le Seigneur en faisant une mission à l’étranger. Il tenait beaucoup à le faire, mais quand il commença à apprendre la langue, il se mit à s’inquiéter parce qu’il
n’arrivait pas à l’assimiler.
Quand il fut au courant du problème de son fils, son père rassembla
sa famille et lui demanda de prier et de jeûner pour que Stéphane
puisse surmonter ce problème et qu’il réussisse sa mission.
Comment une telle expérience peut-elle fortifier nos enfants? Comment le fait de
jeûner et prier ensemble unit-il la famille? Lisez 3 Néphi 18:21.
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L’accomplissement de l’œuvre du Seigneur par le jeûne et la
prière
Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit:
«Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre
cruellement; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l’eau. Je
l’ai amené à tes disciples, et ils n’ont pas pu le guérir.»
Le Seigneur chassa immédiatement le démon qui habitait l’enfant.
Les disciples s’approchèrent de Jésus et demandèrent: «Pourquoi
n’avons-nous pu chasser ce démon?» Jésus leur répondit que
c’était à cause de leur incrédulité, et il ajouta: «Mais cette sorte de
démon ne sort que par la prière et par le jeûne» (voir Matthieu
17:14–21).
Dans le récit suivant, Matthew Cowley parle d’un évêque qui avait
compris la nécessité du jeûne et de la prière:
«[Un jeune et riche évêque de Honolulu]… reçut un jour un coup de
téléphone du Queen’s Hospital lui demandant d’aller faire une
bénédiction à un garçon qui avait la polio. Une sœur indigène lui
avait téléphoné. Il était son évêque et elle avait dit: ‹Venez jusqu’ici,
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 de 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. ‹Cette sorte de démon ne sort que
par la prière et par le jeûne› (Matthew Cowley Speaks, Salt Lake
City, Deseret Book Co., 1954, pp. 149–50).
«Je doute beaucoup que cela serait arrivé s’il s’était rendu à l’hôpital le jour précédent. Je pense qu’il fallait le jeûne et la prière. Je
crois donc que parfois, nous qui détenons la prêtrise, nous ne
l’exerçons pas suffisamment. Il faut garder la forme, il faut continuer
à nous entraîner dans cette prêtrise que nous détenons; nous
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serons alors toujours prêts quand nous allons officier pour donner
des bénédictions» (Matthew Cowley Speaks, p. 150).
Il n’est pas toujours nécessaire d’attendre aussi longtemps avant
de bénir les malades, mais nous devons constamment chercher à
recevoir l’inspiration du Seigneur avant d’accomplir une ordonnance de la prêtrise.
Pourquoi est-il si important que nous soyons spirituellement préparés lorsque nous
accomplissons une ordonnance de prêtrise?

Tout comme le détenteur de la prêtrise a besoin de se préparer pour
accomplir des ordonnances, ceux qui demandent des bénédictions doivent également se préparer, ainsi que leur famille, à les
recevoir. L’histoire suivante raconte comment un couple a eu
recours au jeûne et à la prière pour se préparer, eux et leur enfant,
pour une bénédiction.
«Il y a un peu plus d’un an, un couple entra dans mon bureau portant un petit garçon. Le père me dit : ‹Ma femme et moi nous jeûnons depuis deux jours et nous avons amené notre petit garçon
pour une bénédiction. C’est à vous que nous avons été envoyés.›
«Je dis: ‹Qu’est-ce qu’il a?›
«Ils dirent qu’il était né aveugle, sourd et muet et n’avait aucune
coordination musculaire, ne pouvait même pas marcher à quatre
pattes à l’âge de cinq ans. Je me dis: Nous y voilà. ‹Cette sorte de
démon ne sort que par la prière et par le jeûne.› J’avais une foi
implicite dans le jeûne et les prières de ces parents. Je bénis l’enfant, et quelques semaines plus tard je reçus une lettre: ‹Frère
Cowley, nous voudrions que vous puissiez voir notre petit garçon
maintenant. Il marche à quatre pattes. Quand nous lançons une
balle sur le plancher, il court après elle à quatre pattes. Il peut voir.
Lorsque nous tapons dans nos mains au-dessus de sa tête, il sursaute. Il peut entendre.› La médecine avait laissé tomber le fardeau. Dieu avait repris les choses en main» (Matthew Cowley,
“Miracles”, Speeches of the Year, BYU, 1953, p. 8).
Beaucoup de missionnaires ont découvert les bénédictions qui se
produisent quand on jeûne et qu’on prie ensemble. Le président
Benson raconte une expérience qu’il eut en jeûnant et en priant
lorsqu’il était missionnaire:
«Par expérience personnelle je connais l’efficacité et la puissance
de la prière. En 1922, lorsque j’étais jeune missionnaire dans le nord
de l’Angleterre, l’opposition à l’Église devint très intense. Elle devint
si forte que le président de mission nous demanda de cesser toutes
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les réunions de rue et, dans certains cas, on abandonna même le
porte à porte.
«Mon compagnon et moi nous avions été invités à nous rendre à
South Shields pour parler à la réunion de Sainte-Cène. Il était écrit
dans l’invitation: ‹Nous sommes certains que nous pouvons remplir
la petite chapelle. Beaucoup de gens d’ici ne croient pas aux mensonges qui sont imprimés à notre sujet. Nous sommes certains que,
si vous venez, nous aurons une excellente réunion.› Nous acceptâmes.
«Nous jeûnâmes et priâmes sincèrement et nous rendîmes à la
réunion. Mon compagnon avait envisagé de parler sur les premiers
principes. J’avais beaucoup étudié en vue de faire un discours sur
l’apostasie. Il y avait un excellent esprit à la réunion. Mon compagnon parla le premier et rendit un message inspirant. À mon tour je
parlai avec une liberté que je n’avais encore jamais connue de ma
vie. Lorsque je m’assis, je me rendis compte que je n’avais pas
parlé de l’apostasie. J’avais parlé du prophète Joseph Smith et
rendu mon témoignage de sa mission divine et de la véracité du
Livre de Mormon. Lorsque la réunion fut terminée, plusieurs personnes, dont certaines étaient des non membres, s’avancèrent et
dirent: ‹Ce soir nous avons reçu le témoignage que l’Évangile que
vous prêchez est vrai. Nous sommes maintenant prêts pour le baptême.›
«C’était une réponse à notre jeûne et à nos prières, car nous avions
prié pour ne dire que ce qui toucherait le cœur des amis et des
investigateurs» («La prière», L’Étoile, octobre 1977, p. 34).
Conclusion
Il y a de nombreuses autres occasions où le jeûne et la prière peuvent nous aider à accomplir l’œuvre du Seigneur. Par exemple,
nous pouvons jeûner et prier pour les familles dont nous sommes
les instructeurs au foyer. Nous pouvons également jeûner et prier
en collège pour l’un de nos membres ou pour sa famille.
Par la prière et le jeûne, nous pouvons être bénis physiquement et
accroître notre foi et notre puissance spirituelle. Celle-ci est nécessaire si nous voulons réussir dans nos labeurs et si nous voulons
nous fortifier personnellement et fortifier les autres.
Incitation à l’action
1. Déterminez les choses dans votre vie personnelle et dans votre
famille pour lesquelles vous devez jeûner et prier.
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2. Pensez aux besoins des membres de votre collège.
3. Engagez-vous à prier et jeûner pour l’un de ces buts.
Écritures supplémentaires
LA PRIÈRE
Matthieu 6:5–15 (le Sauveur explique comment il faut prier)
Luc 18:1–14 (nous devons prier avec persévérance)
2 Néphi 32:8–9 (nous devons prier avant de faire l’œuvre du Seigneur)
Alma 34:17–28 (nous devons prier pour tout ce que nous faisons)
Moroni 10:3–5 (par la prière, nous pouvons savoir la vérité de toutes
choses)
D&A 19:28 (nous devons établir une maison de prière et de jeûne)
D&A 88:119 (nous devons prier en public et en privé)
LE JEÛNE
Exode 34:27–28 (Moïse a jeûné avant de recevoir la révélation de
Dieu)
Luc 2:36–37 (Anne a servi Dieu en priant et en jeûnant)
Actes 13:2–3 (le jeûne peut apporter l’inspiration du Saint-Esprit)
Mosiah 27:23 (le jeûne et la prière ont permis la guérison d’Alma)
Alma 6:6 (les Néphites ont jeûné et prié pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu)
Alma 17:9 (les missionnaires ont jeûné et prié pour obtenir l’Esprit)
Alma 45:1 (la prière et le jeûne sont une façon de rendre grâce à
Dieu)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez la leçon 8, «Prier notre Père céleste», dans le manuel des Principes de
l’Évangile. Demandez à un frère de résumer cette leçon en trois minutes.
2. Lisez la leçon 25, «Jeûner», dans le manuel des Principes de l’Évangile. Demandez à un frère de résumer cette leçon en trois minutes.

246

Le recueillement 
et le respect

Leçon 32

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre comment enseigner le recueillement à notre famille et comment améliorer le nôtre.
Introduction
Montrez l’aide visuelle 32-a, «Le recueillement à l’église est un signe d’amour et de
respect pour Dieu».
Écrivez au tableau les paroles de Lévitique 19:30. «Vous observerez mes sabbats,
et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l’Éternel.»

Ce qui suit a été écrit par le président Kimball et a été publié en
1976 comme brochure spéciale intitulée: Nous devons être un peuple respectueux.
Nous sommes un peuple profondément béni. Le Seigneur nous a
donné l’Évangile de Jésus-Christ, le pouvoir de la prêtrise, les promesses du baptême, les alliances du temple, les vérités des Écritures, notre famille, nos biens terrestres. Nous devrions être le peuple
le plus heureux de la terre. Nous devrions être également celui qui
montre le plus de recueillement et de respect. Néanmoins la plupart
d’entre nous ont parfois du mal à montrer autant de recueillement et
de respect qu’il le faudrait. Nous devrions nous demander si nos
actes à la maison et à l’église montrent du respect pour notre Créateur.
Qu’est-ce que le recueillement?
Le recueillement est synonyme de respect profond, d’amour et de
dévouement à Dieu. De nombreux dirigeants de l’Église ont dit que
le recueillement était une des plus grandes qualités de l’âme, car il
demande une vraie foi en Dieu, une haute culture, et l’amour des
belles choses de la vie.
Comme les autres principes de l’Évangile, le recueillement conduit
à une joie plus grande. Ce n’est pas une attitude temporaire et
compassée que l’on adopte le dimanche, mais c’est le résultat
d’une application quotidienne de l’Évangile. Le véritable recueillement favorise le bonheur, l’amour, le respect et la gratitude. C’est
une vertu qui doit faire partie de notre façon de vivre.
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Le respect de Dieu
Par la révélation moderne, le Seigneur nous a aidés à comprendre
le sens et l’importance du respect et du recueillement. Dans D&A
76 par exemple, Joseph Smith et Sidney Rigdon décrivent le
recueillement et le respect comme étant des caractéristiques
importantes de ceux qui atteignent le royaume céleste.
«Et ainsi nous vîmes la gloire des célestes qui excelle en toutes
choses – où Dieu, à savoir le Père, règne sur son trône pour toujours
et à jamais.
«Devant le trône duquel tout s’agenouille en une humble vénération
et lui rend gloire pour toujours et à jamais.
«Ceux qui demeurent en sa présence sont l’Église du Premier-né,
et ils voient comme ils sont vus, et ils connaissent comme ils sont
connus, car ils ont reçu de sa plénitude et de sa grâce.
«Et il les rend égaux en pouvoir, en puissance et en domination»
(D&A 76:92–95).
Une autre révélation moderne nous commande de faire aussi
preuve de respect envers le nom même de Dieu; on nous dit de ne
pas profaner les noms du Père et du Fils, et même d’éviter de les
mentionner trop fréquemment (voir D&A 107:2–4). Selon l’un des
dix commandements: «Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton
Dieu, en vain; car l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra
son nom en vain» (Exode 20:7).
Le respect de Dieu et de son nom est l’une des caractéristiques les
plus importantes du recueillement. Il en va de même pour ce qui
concerne sa sainte maison. Dans la révélation importante donnée à
Joseph Smith, et appelée prière de dédicace du temple de Kirtland,
le Seigneur commanda que cet édifice, comme tous les autres
temples sacrés érigés par les saints, soit un lieu de respect vis-à-vis
de lui (voir D&A 109:16–21).
Dans un sens très réel, ce qui est dit des temples sacrés de l’Église
vaut aussi pour toutes les «maisons du Seigneur», que ce soit un
endroit où les saints tiennent le culte ou un foyer de saints des derniers jours.
Le respect et le recueillement au foyer
Où donc commencent le respect et le recueillement, et comment
pouvons-nous les cultiver? Comme pour toutes les autres vertus
32-a: Le recueillement à l’église est un signe d’amour et de respect pour Dieu
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divines, le respect et le recueillement commencent au foyer. C’est
pendant les prières personnelles et familiales que les enfants
apprennent à courber la tête, à croiser les bras et à fermer les yeux
pendant que nous parlons à notre Père céleste. L’enfant qui a
appris à prier à la maison comprend vite qu’il doit être sage et
immobile quand on fait la prière aux réunions de l’Église.
De même, quand nous tenons la soirée familiale, nos enfants
apprennent qu’il y a des moments particuliers, non seulement à
l’église mais aussi à la maison, où tout le monde doit se conduire
impeccablement.
Nous pouvons également enseigner le respect et le recueillement
aux enfants par la musique. La musique fait la grande joie des
enfants. Si nous chantons les cantiques de l’Église à la maison, nos
enfants les connaîtront et les chanteront aux réunions de l’Église.
Les petits en profitent tout particulièrement si nous leur apprenons
des cantiques faciles chez nous. C’est ainsi qu’ils se réjouiront de
les chanter.
Le respect et le recueillement à l’église
Bien entendu, les parents doivent assister aux réunions du dimanche avec leurs enfants. Lorsque nous préparons les enfants pour
aller à l’église, nous devons aider notre femme pour nous assurer
que les préparatifs sont une expérience familiale agréable. Le
galop frénétique de dernière minute pour rassembler les enfants,
s’habiller et se dépêcher d’aller à la réunion détruit le recueillement.
Quand cela se produit, nous sommes souvent en retard à l’église,
et il y a des paroles d’agacement et des sentiments blessés, ce qui
fait que les enfants sont énervés et s’agitent pendant la réunion.
Nous nous sentirions beaucoup plus respectueux si nous nous y
prenions suffisamment tôt, arrivions à l’église assez longtemps
avant le début des réunions et nous asseyons ensemble pour écouter la musique du prélude et prenions le temps de penser au Sauveur et à son Évangile.
Ceux d’entre nous qui ont de petits enfants ont quelquefois du mal
à les faire tenir tranquilles durant les réunions; mais s’ils sont bien
formés à la maison, cela peut souvent résoudre ce problème. Si
nous ne savons pas comment les amener à se tenir tranquilles à
l’église, nous pouvons demander conseil à des membres qui y ont
réussi.
Avant et après les réunions, nous avons souvent tendance à nous
grouper dans la salle de culte pour bavarder. Cela peut avoir un
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effet perturbateur, même si nous le faisons par amitié pour ceux que
nous ne voyons que le jour du sabbat. C’est aux parents à montrer
l’exemple à leurs enfants en bavardant hors de la salle de culte
avant ou après les réunions. Une fois la réunion terminée, nous
devons contribuer à en ramener l’esprit chez nous en discutant à la
maison d’une pensée, d’une pièce musicale ou d’un autre aspect
positif de la réunion.
Comment améliorer le respect et le recueillement
Comment aider nos enfants à aimer les réunions de l’Église et à montrer davantage
de respect? Quand les frères auront répondu, demandez à l’un d’entre eux de lire
les suggestions suivantes:

Les parents peuvent aider leurs enfants à aimer les réunions de
l’Église:
• en donnant le bon exemple
• en faisant en sorte que les préparatifs soient agréables et se fassent sans hâte
• en arrivant cinq à dix minutes avant le début officiel de la réunion
• en s’asseyant ensemble en famille
• en commentant après coup un discours, un message, une pièce
musicale ou une autre partie de la réunion.
Comment peut-on apprendre le recueillement à de petits enfants? Quand les frères
auront répondu, demandez à quelqu’un de lire les suggestions suivantes:

Les parents qui ont de jeunes enfants doivent s’efforcer:
• De leur faire comprendre ce qui se passe. Ils peuvent s’occuper
sagement avec un livre à colorier ou un livre d’activités, mais il est
important de leur faire comprendre le plus possible ce qui se
passe à la réunion. Faites de temps en temps un commentaire à
voix basse pour expliquer les affaires de la paroisse ou le message de l’orateur; cela pourra aider l’enfant à comprendre ce qui
se passe. Par exemple, le père pourrait chuchoter: «C’est le papa
de Manu qui parle maintenant. Il parle des pionniers.»
• De mettre l’accent sur la musique. Les chants peuvent être une
des parties les plus agréables de la réunion pour les enfants.
Encouragez leur intérêt pour les cantiques en chantant des cantiques simples à la maison et en les leur apprenant. Le directeur
de musique de la paroisse pourra peut-être vous fournir la liste
des chants qui sont prévus pour les réunions à venir.
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• De renforcer les bonnes manières apprises à la maison, à la
Primaire et à l’École du Dimanche. Rappelez aux enfants qu’ils
doivent croiser les bras et incliner la tête pour les prières et être
sages pendant la Sainte-Cène. Ils doivent comprendre qu’ils ne
peuvent pas jouer dans les allées ni entrer et sortir pendant les
réunions.
• De donner l’exemple. Donnez-le en marquant votre intérêt pour la
réunion, en ne parlant que si c’est nécessaire et seulement en
chuchotant et en encourageant les enfants à faire de même.
• De s’assurer que les enfants sont prêts pour la réunion. Les visites aux toilettes doivent se faire avant qu’elle ne commence.
Que pouvons-nous faire pour améliorer le recueillement dans notre classe?

Conclusion
Il ne peut y avoir d’amélioration dans le respect et le recueillement
que si les familles et les dirigeants locaux réunissent leurs efforts
pour régler leurs problèmes dans ce domaine. Les conseils et les
encouragements qui nous viennent du siège de l’Église peuvent
nous aider à savoir comment les résoudre, mais le vrai travail doit
se faire dans notre unité locale de l’Église et chez nous.
Le véritable recueillement est nécessaire si nous voulons être proches de notre Père céleste. Mais, avec les forces du mal qui se
répandent sur la terre, le respect des choses saintes est en voie de
disparition. Nous ne saurons jamais tout le bien que nous pourrions
faire si nous, les membres de la véritable Église du Christ, étions
des modèles de comportement respectueux et recueilli. Nous pouvons, par notre exemple, changer la vie de beaucoup de gens, et
tout particulièrement celle des membres de notre famille.
Incitation à l’action
1. Parlez avec votre famille de ce que vous pouvez faire pour avoir
davantage de recueillement à l’église.
2. Appliquez une des suggestions dimanche prochain.
3. Si vous avez de petits enfants, élaborez un plan pour leur
apprendre le recueillement à la maison et à l’église.
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Rappelez aux frères d’apporter leurs Écritures au cours.
2. Procurez-vous un tableau et de la craie.
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L’amour et 
le service

Leçon 33

Le but de cette leçon est de nous apprendre que l’amour et le service d’autrui sont importants dans notre appel de la prêtrise.
Introduction
Montrez l’aide visuelle 33-a, «Le Christ est le grand exemple de l’amour».

Jésus-Christ aime tout le monde. Sa capacité d’aimer est parfaite.
Son amour est si complet que les Écritures nous disent qu’il est
amour (1 Jean 4:7–12). C’est dans les services qu’il a rendus aux
hommes que l’amour du Christ apparaît le mieux.
Nous, les détenteurs de la prêtrise, nous avons l’obligation de devenir tel qu’il est. Pour cela, nous devons apprendre à aimer et à servir
comme lui. H. Burke Peterson, de l’épiscopat président, nous a
enseigné que «dans un monde et une société où Satan lance les
attaques les plus féroces qu’il ait jamais lancées contre les enfants
des hommes, nous n’avons pas de plus grande arme que l’amour
pur, désintéressé et chrétien» (“The Daily Portion of Love”, Ensign,
mai 1977, p. 69).
L’amour est un commandement
Un jour que le Christ était occupé à enseigner, un scribe lui
demanda: «Quel est le premier de tous les commandements?»
Jésus répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.
«Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a
pas d’autre commandement plus grand que ceux-là» (Marc 12:28–
31).
Pourquoi ces deux commandements sont-ils plus grands que les autres? (Quand
nous aimons Dieu et nos semblables, nous faisons tout ce que nous pouvons pour
les rendre heureux, et par conséquent nous gardons tous les autres commandements.)

Le Sauveur a passé une bonne partie de sa vie à enseigner l’amour.
On appelle parfois son Évangile «l’Évangile d’amour». Il a enseigné
que ce n’est que quand nous aimons les autres que nous sommes
ses disciples (voir Jean 13:35). Il a expliqué que nous devions
même aimer nos ennemis (voir Matthieu 5:43–44). Quelques heures
seulement avant sa crucifixion, Jésus disait encore: «Je vous donne
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un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres»
(Jean 13:34).
Le président Tanner, en mettant l’accent sur l’importance du commandement d’aimer, a dit: «Le seul slogan dont nous avons besoin
pour être heureux… c’est: Aimez-vous les uns les autres – six mots
tout simples.»
La charité, l’amour pur du Christ
Demandez aux frères de lire Moroni 7:45–47. Qu’est-ce que la charité?

Mark E. Petersen a expliqué que la charité c’est «l’amour pur du
Christ qui nous aide à aimer Dieu et notre prochain» («Faites aux
autres…», L’Étoile, octobre 1977, p. 87). L’histoire suivante, racontée par Marion D. Hanks, montre comment un père a appris à sa fille
à acquérir et à manifester la charité.
«Je pense à une bonne personne qui était née avec un corps gravement handicapé… [Elle] a raconté un incident qui se produisit
dans son enfance. Ses camarades de jeu l’avaient traitée de noms
qui… lui avaient fait de la peine et l’avaient fait pleurer. Quand elle
rentra à la maison, son père la prit sur ses genoux, la serra fort dans
ses bras et pleura avec elle tout en lui expliquant que… [cette expérience] pouvait rendre sa vie productrice et heureuse. ‹Chérie, ditil… tu as une bosse dans le dos ainsi que d’autres gros problèmes.
Mais ce n’est pas ta faute, ni celle de tes parents ni de ton Père
céleste… Ce que tes camarades ont dit est vrai, mais ce n’était ni
juste ni gentil. Si tu essaies pendant toute ta vie d’être plus juste et
plus gentille avec les autres qu’eux avec toi, alors tu seras heureuse, et tu auras une vie comblée et utile›» (“More Joy and Rejoicing”, Ensign, nov. 1976, p. 32).
D’après cette histoire, qu’est-ce que chacun de nous peut faire pour devenir charitable? Demandez à un frère de lire 1 Corinthiens 13:1.

Theodore M. Burton a expliqué que «la charité est… un amour si
grand que nous sommes disposés à donner une partie de nousmêmes aux autres… Dire ‹je t’aime› est facile. Mais il ne suffit pas
de déclarer son amour; il faut le prouver par des actes. L’amour, si
on ne le démontre pas, n’est qu’une cymbale qui retentit ou un tambour qui assourdit l’oreille et n’apaise pas l’âme» (“If I Have Not
Love”, The Instructor, juin 1970, p. 201).
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Le fait d’être charitable nous aide à avoir une vie heureuse et utile.
Si nous ne cultivons pas la charité, nous serons «comme le rebut
que les raffineurs rejettent [étant sans valeur] pour être foulé aux
pieds des hommes» (Alma 34:29).
Servir en chrétien
Montrez l’aide visuelle 33-a, «Le Christ est le grand exemple de l’amour».

Notre amour pour notre Père céleste et ses enfants se révèle quand
nous servons notre prochain. Harold B. Lee a dit qu’une nuit il a eu
«ce qui a dû être une vision», dans laquelle il lui était dit: «Si tu veux
aimer Dieu, tu dois apprendre à aimer et à servir les gens. C’est de
cette façon-là que tu montreras ton amour pour Dieu» (Stand Ye In
Holy Places, p. 189).
Le service chrétien est un service rendu sincèrement et souvent
sans récompense à quelqu’un qui est dans le besoin. Il se peut
qu’on ne vous l’ait pas demandé ou que ce soit déplaisant et exige
un grand effort de notre part. Il se peut qu’il doive être rendu à un
moment où il nous est difficile de le rendre. Mais quelle que soit la
manière dont il est rendu, c’est un service que nous rendons simplement parce que nous aimons les enfants de notre Père céleste.
Pourquoi devons-nous rendre service? À qui pouvons-nous rendre service?

Nous devons servir tout le monde, dans la mesure de nos possibilités et selon leurs besoins. Néanmoins, Thomas S. Monson nous
rappelle que certains ont un besoin plus urgent de notre aide que
d’autres: «Les malades, les fatigués, les affamés, ceux qui ont froid,
qui sont blessés, les solitaires, les vieux, les errants, tous nous
appellent à l’aide» (L’Étoile, octobre 1977, p. 84). L’histoire suivante
montre comment un jeune homme a appris l’importance du service.
Demandez au frère précédemment désigné de raconter l’histoire ci-dessous:

Après la réunion de Sainte-Cène, l’évêque demanda à Steve de venir
lui parler dans son bureau. «Nous y voilà, se dit-il, je parie que je vais
être le nouveau président du collège des instructeurs. Toute la
paroisse va vouloir me serrer la main. Ce que maman va être fière!»
«Steve, nous avons une tâche pour toi, dit-il. C’est une tâche spéciale de bon voisinage. Nous nous faisons du souci pour Hasty
McFarland. Il a besoin que quelqu’un se lie d’amitié avec lui. Il n’est
pas membre de l’Église, mais l’amour de Dieu s’étend à tous les
hommes, et nous avons la bénédiction de montrer cet amour.»
Steve était consterné. Il revint en souvenir quinze jours en arrière
quand quelques amis et lui s’étaient moqués du vieux monsieur en
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chantant des petits couplets et en criant les plaisanteries qu’ils
avaient inventées sur lui. Déçu et rempli d’un sentiment de culpabilité, il entendit l’évêque dire: «J’aimerais que tu ailles lui rendre visite
deux ou trois fois par semaine. Si c’est trop te demander, n’aie pas
peur de le dire.»
Steve soupira et dit qu’il le ferait. L’évêque lui donna de plus amples
instructions concernant la tâche. «Tu peux couper du bois pour le
feu et lui fournir de la nourriture, des couvertures, ce qu’il lui faut
pour l’aider à se sentir accepté. Sois un ami pour lui. Ton père sait
que tu as cette tâche et il m’a dit qu’il t’aiderait. Ton Père céleste te
guidera aussi.»
À son âge, quinze ans, Steve n’avait aucun mal à imaginer des
choses qu’il préférerait faire: jouer au football, aller à la chasse, à la
pêche ou jouer avec ses amis. Mais il savait qu’il avait accepté la
tâche.
Hasty menait une vie d’ermite dans une petite cabane de bois juste
en dehors de la ville. Une fois par an, il prenait un bain gratuit à
l’hôtel aux frais du shérif. Il portait un bandeau oculaire noir et il
avait une excroissance sur le côté de la tête. La plupart des enfants
et même certains adultes avaient l’habitude de faire des remarques
désobligeantes à son sujet.
Il arriva, très effrayé, à la cabane de Hasty. Il frappa. Il n’y eut pas
de réponse. Finalement après avoir appelé le vieil homme, il décida
d’ouvrir la porte. Il faisait froid et sombre dans la cabane. Il vit Hasty
assis sur une couverture souillée et moisie sur son lit.
«Hasty, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi?» bégaya
Steve. Il lui dit son nom et ajouta que l’évêque de l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours l’avait envoyé. Le vieux ne dit
rien, il continua à regarder fixement par terre.
Steve sortit pour couper du bois. À chaque coup de hache il se
demandait ce qu’il faisait là. «Cesse de ronchonner, dit une voix
au-dedans de lui. Le vieil homme a froid et a besoin d’aide.»
Il fit du feu et essaya de parler à Hasty, qui ne répondit pas. Il se dit
qu’il n’écoutait pas, et il lui dit qu’il reviendrait le lendemain avec
une couverture chaude et propre. Le lendemain il était de retour
avec une nouvelle couverture, comme promis. Pendant les quatre
semaines qui suivirent, il alla lui rendre visite un jour sur deux. Finalement le vieux commença à lui parler. Un jour, il lui dit: «Mon garçon, pourquoi viens- tu? Je suis sûr qu’un gosse de ton âge a mieux
à faire que de visiter une vieille vermine malade comme moi.» Puis
il sourit.
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Au moment du Thanksgiving, Steve l’invita à dîner. Il ne vint pas,
mais la famille de Steve lui porta une partie de son repas. Il essaya
de les remercier et il avait les larmes aux yeux.
Steve découvrit avec le temps que Hasty avait été berger. Il apprit
que sa femme et ses enfants étaient morts d’une fièvre terrible et
qu’une maladie lui avait coûté son œil. Tout à coup le vieil ermite ne
paraissait plus laid, et Steve, après l’école, se dépêchait d’aller
chez lui pour l’aider et écouter ses histoires.
Lorsque Noël arriva, la famille de Steve l’invita de nouveau à manger. Cette fois-ci, il vint et en costume, bien lavé et présentable. À
la fin du repas, le vieil homme exprima sa reconnaissance pour
Steve et sa famille. Il dit que sa vie avait été un gâchis, mais l’amour
qu’ils lui avaient témoigné était en train de le transformer.
Steve regarda Hasty et vit comme il était heureux; et au-dedans de
lui, il sentit son cœur devenir chaud. (Voir “Hasty”, New Era, nov.
1974, pp. 48–49.)
Le service rendu à Hasty était-il un geste chrétien? Comment le jeune homme a-t-il
été béni pour le service qu’il a rendu? Qui a été le plus béni?

Au moment de notre baptême, nous avons promis au Seigneur de
«porter les fardeaux les uns des autres, pour qu’ils soient légers…
[de] pleurer avec ceux qui pleurent… [de] consoler ceux qui ont
besoin de consolation» (Mosiah 18:8–9). Nous avons la responsabilité de rechercher les nécessiteux. Ensuite nous devons les
secourir avec amour et gentillesse sans qu’on nous le demande ou
qu’on nous le commande (voir D&A 58:26–29).
Conclusion
L’évêque Peterson nous rappelle: «Le Maître a donné le commandement à tous et pas à un petit nombre dans un pays ou à une
poignée dans un autre, pas simplement à une famille çà et là, mais
à tous ses enfants, partout. Exprimez votre amour maintenant! Montrez-le maintenant» (L’Étoile, octobre 1977, p. 79).
Un tel amour ne profite pas seulement à ceux que nous servons
mais aussi à nous-mêmes. Le président Kimball a observé: «C’est
en servant que nous apprenons à servir. Lorsque nous sommes
engagés au service de nos semblables, non seulement nos actes
les aident, mais nous plaçons nos propres problèmes dans une
perspective nouvelle… et nous avons moins de temps pour nous
inquiéter de nous-mêmes… Nous devenons des personnes plus
importantes en servant les autres» (“Small Acts of Service”, Ensign,
1974, p. 2).
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«Nous avons plus que jamais la responsabilité de faire en sorte que
notre foyer rayonne d’une unité, d’un amour, d’un esprit civique,
d’une loyauté que nos voisins percevront. Qu’ils le voient et qu’ils
l’entendent… Que Dieu nous aide comme détenteurs de la prêtrise,
comme membres de l’Église, à propager… l’amour… la charité… et
le service!» (David O. McKay, “Radiation of the Individual”, Instructor, oct. 1964, p. 374.)
Incitation à l’action
1. Priez humblement et sincèrement pour être capables d’aimer
comme Jésus l’a fait.
2. Montrez votre amour pour votre famille en faisant quelque chose
de gentil pour chacun de ses membres.
3. Montrez de l’amour envers quelqu’un qui en a besoin en faisant
quelque chose de gentil pour lui.
4. Aidez votre collège de la prêtrise à préparer une activité de service pour quelqu’un.
Écritures supplémentaires
Matthieu 25:31–46 (nous servons Dieu en servant nos semblables)
1 Corinthiens 13 (la charité est la plus grande caractéristique de la
piété)
Moroni 7:45–48 (la charité est l’amour pur du Christ et un don de
Dieu)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 28, «Servir», et le chapitre 30, «La charité», dans le manuel des
Principes de l’Évangile.
2. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Le but de cette leçon est de nous faire comprendre qu’il est important d’être moralement pur.
Introduction
Dans le monde d’aujourd’hui, il y a toutes sortes de codes de moralité. Ils changent souvent avec le temps et avec les circonstances.
Celui de Dieu, au contraire, ne change jamais, car il est le même
hier, aujourd’hui et à jamais. Une des règles dont Dieu a toujours
attendu de nous que nous l’appliquions, est la pureté morale.
Les Écritures nous disent que «rien d’impur ne peut habiter avec
Dieu» (1 Néphi 10:21). L’apôtre Paul a écrit: «Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le
temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes» (1 Corinthiens
3:16–17). Notre corps est sacré. Le Seigneur nous a donné un
corps dans un but divin, et il attend de nous que nous le gardions
pur et digne de recevoir son Esprit.
Notre corps est sacré
Il est indispensable que nous, détenteurs de la prêtrise, nous nous
gardions moralement purs, car les bénédictions les plus importantes pour nous sont liées à notre pureté morale. Boyd K. Packer a dit:
«L’un des nombreux pouvoirs de Dieu, un pouvoir auquel il attache
une grande importance, c’est le pouvoir de donner et de prendre la
vie. Il nous a interdit de prendre la vie, mais il a partagé avec nous
son pouvoir de la créer, en nous permettant de mettre des enfants
au monde. Comme c’est un pouvoir divin, il a commandé à tous ses
enfants de l’utiliser correctement et de le réserver au mariage. Il
nous a également dit que le désir qui régit ce grand pouvoir doit
être maîtrisé et utilisé dans les limites qu’il a fixées et non pas en
vue d’une satisfaction égoïste ou du simple plaisir… Une bonne
part du bonheur que nous aurons dans cette vie dépendra de la
façon dont nous nous servirons de ce pouvoir de création.
«Ce pouvoir de création s’accompagne de pulsions et de désirs
puissants, puissants à cause de la nécessité de persuader les hommes d’accepter la responsabilité d’un foyer et d’une famille. Mais
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comme ces désirs sont puissants, nous sommes souvent tentés d’utiliser à mauvais escient cette capacité créatrice. C’est l’emploi abusif
de ce pouvoir qui brise les familles et nous fait perdre le bonheur.
C’est pour cela que nous ne devons utiliser ce pouvoir avec personne d’autre que [notre femme]… Et comme le pouvoir créateur
lui-même, notre corps est sacré, lui aussi. Il ne doit pas être l’objet
d’attouchements, que ce soit par nous ou par d’autres, que ce soit
pour expérimenter ou d’une manière contraire à la nature. Le seul
usage correct et légitime de ce pouvoir est dans les liens du mari
age» (“Why Stay Morally Clean?” The New Era, juillet 1972,
pp. 4–6).
Moroni nous dit que la vertu est «ce qu’il y a de plus cher et de plus
précieux au monde» (Moroni 9:9). Nous devons nous garder moralement purs pour pouvoir fonder notre propre famille en justice et
vivre dans la paix et l’entente.
La loi de Dieu concernant la pureté
Dieu n’a jamais changé ses lois concernant le péché sexuel, quoique l’homme ait entrepris de le faire pour son plaisir. La loi de chasteté signifie qu’un homme ne peut avoir de relations intimes avec
personnes d’autre que sa femme. Le Seigneur nous a commandé:
«Tu ne commettras point d’adultère» (Exode 20:14). La loi de chasteté ne se limite cependant pas à l’adultère. Elle recouvre toutes les
utilisations incorrectes de ce pouvoir divin.
Quel usage mauvais l’homme fait-il de ce pouvoir? (Mettez les réponses au
tableau.)

Voici quelques mauvaises utilisations de ce pouvoir sacré:
• L’adultère et la fornication (y compris vivre ensemble sans être
mariés)
• L’homosexualité
• L’avortement
• La masturbation
La chasteté implique aussi des pensées pures et un habillement
pudique. Les Écritures nous disent que nos actes résultent de nos
pensées (voir Proverbes 23:7). En conséquence, nous devons avoir
des pensées vertueuses si nous voulons rester moralement purs.
Notre façon de penser se répercute dans notre vie entre autre par
notre façon de nous habiller. Ceux qui se vêtent avec décence
montrent qu’ils considèrent leur corps comme sacré.
Demandez au frère précédemment désigné de raconter l’histoire suivante du président Kimball.
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«Comme un voyage, le péché commence par la première étape; et
la sagesse et l’expérience enseignent qu’il est plus facile de résister
à la première tentation qu’aux tentations ultérieures quand l’habitude de la transgression a commencé à s’installer. C’est ce que
démontre l’histoire de l’alouette. Assise dans les hautes branches
d’un arbre à l’abri du danger, elle voit un voyageur qui traverse la
forêt, portant une mystérieuse petite boîte noire. L’alouette descend
et se perche sur l’épaule du voyageur.
– Qu’avez-vous dans la petite boîte noire? demande-t-elle.
– Des vers, répond le voyageur.
– Ils sont à vendre?
– Oui, et très bon marché en plus. Le prix n’est qu’une plume pour
un ver.
«L’alouette réfléchit un instant. Je dois avoir un million de plumes.
Je ne verrai pas la différence s’il en manque quelques-unes. Voilà
l’occasion d’obtenir un bon repas sans devoir travailler. Elle dit donc
à l’homme qu’elle va en acheter un. Elle cherche soigneusement
sous son aile une plume minuscule. Elle fait la grimace en l’arrachant, mais la taille et la qualité du ver lui font rapidement oublier la
douleur. Remontée très haut dans l’arbre, elle commence à chanter
aussi joliment qu’avant.
«Le lendemain, elle voit le même homme et, une fois de plus, elle
échange une plume contre un ver. Quelle manière merveilleuse et
facile d’obtenir son repas!
«À partir de ce moment-là, tous les jours l’alouette abandonne une
plume et chaque perte lui fait de moins en moins mal. Au commencement, elle avait beaucoup de plumes, mais avec le temps, elle
s’aperçoit qu’il lui est plus difficile de voler. Finalement, après avoir
perdu une de ses grandes plumes, il lui devient impossible d’atteindre le sommet de l’arbre et, bien entendu, de voler haut dans le ciel.
En fait, il ne lui est plus possible que de voleter à quelques mètres
de haut dans l’air et elle se trouve obligée de chercher sa nourriture
avec les moineaux querelleurs et chamailleurs.
«L’homme aux vers ne vient plus, car il n’y avait plus de plumes
pour payer les repas. L’alouette ne chante plus parce qu’elle a tellement honte de son état déchu.
«C’est comme cela que les habitudes indignes s’emparent de
nous: tout d’abord douloureusement, puis facilement, jusqu’à ce
qu’enfin nous nous trouvions dépouillés de tout ce qui nous faisait
chanter et nous élever. C’est comme cela que l’on perd la liberté.
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C’est comme cela que nous sommes pris au piège du péché» (Le
miracle du pardon, pp. 202–203).
La maîtrise de nos pensées, un habillement pudique et l’obéissance aux commandements de notre Père céleste nous permettent
de veiller à ne pas acquérir des habitudes indignes et perdre notre
chasteté.
Lorsque son fils eut commis l’adultère, Alma lui dit: «Ne sais-tu pas,
mon fils, que ces choses sont une abomination aux yeux du Seigneur; oui, le plus abominable des péchés, après celui de verser le
sang innocent, ou celui de nier le Saint-Esprit?» (Alma 39:5).
Nous devons bien comprendre la gravité de l’immoralité. Non seulement nous devons mener une vie pure, mais nous devons également
encourager les autres à faire de même, particulièrement nos
enfants.
Comment pouvons-nous encourager nos enfants à s’habiller avec pudeur et à être
moralement purs?

Le pouvoir de la prêtrise dans la pureté morale
Personne ne peut transgresser les lois de la chasteté et s’attendre
à trouver la paix à moins de se repentir sincèrement de ce péché.
Le Livre de Mormon nous dit que le Saint-Esprit ne demeure pas
dans des temples impurs (voir Hélaman 4:24). Et si nous perdons
le pouvoir du Saint-Esprit, il nous est impossible d’utiliser l’autorité
de la prêtrise qui nous a été conférée. Le Seigneur a dit: «Et que
tout se fasse en pureté devant moi» (D&A 42:41). Lorsque nous
sommes moralement purs, le Saint-Esprit peut agir par notre intermédiaire pour nous aider à exercer correctement le pouvoir de la
prêtrise. De cette façon, celle-ci est une grande protection contre le
péché. En l’utilisant avec justice, non seulement nous servons efficacement les autres, mais nous obtenons également le pouvoir de
nous détourner de la tentation. A. Theodore Tuttle nous montre
comment l’iniquité nous empêche d’utiliser notre autorité dans la
prêtrise.
«Un jeune écervelé avait passé l’entretien pour aller en mission,
écrit frère Tuttle, et bien qu’on lui eût posé des questions très directes, il répondit en mentant… Puis il partit et essaya d’enseigner
l’Évangile. Cela, évidemment, constituait l’examen final, et là il
échoua. Ce missionnaire découvrit qu’il ne pouvait pas faire l’œuvre
missionnaire sans l’Esprit du Seigneur… il dut donc se repentir et…
confesser à ceux qui avaient eu l’entretien avec lui qu’il avait menti,
pour que l’Esprit du Seigneur soit avec lui» (“Men With a Message”,
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discours prononcé devant des instructeurs des séminaires et instituts, à BYU, 1958, p. 2).
Le président Kimball a fait des recommandations qui auraient rendu
service au missionnaire de l’histoire ci-dessus: «On remettra au moins
jusqu’à l’âge de dix-huit ans toute sortie sentimentale, toute recherche
d’un ou d’une partenaire pour les contacts sociaux, et même alors il
faudra que l’on fasse preuve de beaucoup de jugement et de sérieux
dans son choix. Les jeunes doivent limiter les contacts étroits pendant
plusieurs années, puisque le garçon ira en mission quand il aura dixneuf ans» («La décision du mariage», L’Étoile, juillet 1976, p. 2).
Le président Kimball explique que «parmi les péchés sexuels les
plus courants que commettent nos jeunes gens, il y a le pelotage.
Non seulement ces relations indécentes conduisent souvent à la
fornication… et à l’avortement – qui sont… de répugnants péchés
– mais ils sont en eux-mêmes des maux pernicieux, et les jeunes
ont souvent du mal à voir où l’un se termine et où l’autre commence»
(Le miracle du pardon, p. 69).
Comment les recommandations du président Kimball auraient-elles aidé le jeune
missionnaire?

Le fait de rester chaste et vertueux permet au Seigneur de nous
accorder des pouvoirs spirituels. Mais il nous arrive de commettre
des erreurs. Si le cas s’est produit, nous devons en parler à notre
président de branche, à notre évêque ou à notre président de mission. Il nous conseillera et nous aidera à obtenir le pardon.
Le Seigneur veut tout autant nous pardonner quand nous confessons nos péchés que nous aider à rester moralement purs. Il
connaît nos faiblesses et nous donne le moyen de résister à la tentation (voir 1 Corinthiens 10:13). Qui plus est, il nous a envoyé des
prophètes pour nous guider et nous apprendre à appliquer les principes qu’il nous a donnés.
Si nous faisons tout ce qui est nécessaire pour devenir moralement
purs aux yeux du Seigneur, nous serons en mesure «de nous tenir
avec assurance, sans crainte, ni honte, ni embarras, en la présence
de Dieu. Telle est la promesse faite à tout homme et à toute femme
vertueux» (Gordon B. Hinckley, “From My Generation to Yours, With
Love”, Improvement Era, déc. 1970, p. 73).
En quoi notre exemple de pureté morale influence-t-il l’attitude de nos enfants? Que
pouvons-nous faire pour montrer le bon exemple?

Nous, les détenteurs de la prêtrise, nous ne pouvons pas accomplir
nos devoirs spirituels si nous ne sommes pas moralement purs. La
meilleure façon de le faire est de ne jamais permettre à aucune
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forme d’impureté morale de pénétrer dans notre vie. Si nous montrons l’exemple en obéissant aux lois morales, nos enfants apprendront l’importance de la pureté morale et s’efforceront de rester
eux-mêmes purs.
Conclusion
Le Seigneur nous a donné des commandements pour nous rendre
heureux. Quand nous obéissons à une loi de Dieu, nous recevons
une bénédiction; mais lorsque nous enfreignons une loi, nous
subissons le résultat de notre acte. Le fait de mener une vie moralement pure peut nous être bénéfique de nombreuses manières.
Une vie pure permet un mariage et un foyer heureux. Elle nous évite
la méfiance et le remords. Elle nous permet de rester dignes de
servir le Seigneur. Elle nous permet d’aller au temple. Elle nous
permet, à nous, les détenteurs de la prêtrise, d’exercer celle-ci
efficacement en faveur des autres. Mais surtout, elle nous permet
de vivre de telle façon que nous pourrons demeurer en la présence
de notre Père céleste pendant toute l’éternité.
Incitation à l’action
1. Faites le nécessaire pour être moralement purs.
2. Parlez en famille de l’importance d’être moralement pur et de la
façon de l’être.
Écritures supplémentaires
Matthieu 5:27–28 (nous ne devons pas commettre d’adultère dans
notre cœur)
1 Timothée 2:9–10 (l’importance de la pudeur)
2 Néphi 9:36, 39 (la récompense de la pureté morale; le châtiment
de l’immoralité)
Jacob 2:27–28 (le Seigneur se réjouit de la chasteté)
D&A 42:22–24, 80–81 (les conséquences de l’immoralité)
D&A 88:86 (la pureté morale protège la liberté de la personne)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 39, «La loi de chasteté», dans le manuel des Principes de l’Évangile.
2. Procurez-vous un tableau et de la craie.
3. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
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Leçon 35

Le but de cette leçon est de nous faire comprendre notre responsabilité de fonder une famille éternelle.
Introduction
Le mariage éternel est un enseignement de base de l’Église de
Jésus-Christ et une partie très importante du plan que le Seigneur
a prévu pour nous. Sans lui, nous ne pouvons pas être réellement
heureux dans cette vie ni exaltés dans le royaume céleste dans
l’éternité. Joseph Fielding Smith a écrit: «Le mariage, tel que le
comprennent les saints des derniers jours, est une ordonnance qui
doit être éternelle… Il est le fondement de l’exaltation éternelle, car
sans lui il ne pourrait pas y avoir de progression éternelle dans le
royaume de Dieu» (Doctrine du salut, 2:63).
Le président Kimball a dit: «Notre Père céleste a prévu la progression de l’homme de la petite enfance à l’état divin… Il a voulu que
tous les hommes soient dignes de [se marier] pour le temps et toute
l’éternité» (“The Lord’s Plan for Men and Women”, Ensign, oct.
1975, pp. 2, 4). Le mariage au temple est le début d’une cellule
familiale éternelle. Quand un couple marié au temple a des enfants
et garde les commandements, il fonde une famille éternelle qui lui
apportera pour toujours la joie et le bonheur.
Comment se préparer à devenir une famille éternelle
Montrez l’aide visuelle 35-a, «La famille éternelle commence au temple».

Pour les saints des derniers jours, le temple est un des endroits les
plus importants sur la terre. C’est là qu’on accomplit les ordonnances qui permettent à la famille de vivre ensemble à jamais en la
présence de Dieu. En tant que chefs de famille et détenteurs de la
prêtrise, nous avons la responsabilité de conduire notre famille à
l’exaltation. Cela signifie que nous avons la responsabilité de préparer notre famille à aller au temple. La préparation commence par
nous-mêmes, par nos efforts pour honorer la prêtrise et mener une
vie pure.
35-a: La famille éternelle commence au temple
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Quand ils se marient dans le temple, les hommes et les femmes
sont mariés pour cette vie, et ils sont aussi scellés l’un à l’autre pour
toujours. À partir de ce moment-là, les enfants qui leur naissent leur
sont automatiquement scellés et naissent dans l’alliance. Quand un
couple est déjà légalement marié et qu’il va au temple pour y être
scellé pour l’éternité, le mari et la femme sont d’abord scellés l’un à
l’autre, et les enfants sont ensuite scellés à leurs parents. Après leur
scellement, les enfants qui leur naissent leur sont automatiquement
scellés et font partie de leur famille éternelle.
Que nous nous préparions à nous marier au temple ou que nous
nous préparions à être scellés à notre famille dans le temple, nous
devons le faire de la même façon. Notre première étape est de nous
fixer le but d’aller au temple. Nous devons parler avec notre femme
et nos enfants de ce que nous devons faire pour nous préparer, et
fixer ensemble une date. Nous devons mettre cette date par écrit,
prier pour que le Seigneur nous aide à être prêts en temps voulu,
puis faire tout ce que nous pouvons pour nous préparer. En outre,
comme le temple est un endroit extrêmement sacré, nous devons
nous préparer spirituellement pour y entrer. Dans le temple, nous
faisons des alliances d’une grande importance spirituelle, car nous
promettons au Seigneur que nous garderons tous ses commandements et que nous lui obéirons en tout. Nous devons donc vivre en
justice et chercher à obtenir l’Esprit, si nous voulons être prêts à
faire ces alliances.
Que pouvons-nous faire pour mieux nous préparer spirituellement? (Écrivez les
réponses au tableau.)

Nous pouvons nous préparer:
• en priant souvent et sincèrement
• en lisant régulièrement les Écritures
• en étant moralement purs
• en étant humbles et repentants
• en tenant régulièrement la soirée et les prières familiales.
Si nous faisons sincèrement de notre mieux pour nous préparer
spirituellement, nous recevrons l’aide du Saint-Esprit.
Demandez au frère précédemment désigné de raconter l’histoire suivante:

Une femme raconte comment sa famille a construit ensemble son
bonheur en se préparant à être scellée dans le temple:
«Déjà dans mon enfance, je pouvais sentir la colère, la souffrance,
l’aigreur quand mes parents se disputaient. Souvent je m’endor268
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mais en pleurant, parce que je savais que les choses ne se passaient pas comme elles l’auraient dû.
«Je pouvais sentir la différence chez mes amis où la famille était
unie dans l’Évangile… [Grâce à l’évêque et aux instructeurs au
foyer, les choses se sont mises à changer.] L’Évangile s’est lentement intégré à notre vie… Les disputes ont diminué, elles se sont
beaucoup espacées… Notre famille a senti qu’elle avait la responsabilité de vivre comme on le lui avait appris, surtout maintenant
que nous avions un but à atteindre [le temple]. Si des paroles désagréables étaient prononcées dans l’énervement, nous répondions
avec amour, calmement et sincèrement… Nous étions heureux de
nous aider mutuellement. Maman et papa ne devaient plus demander tout le temps trois ou quatre fois: les tâches ménagères se faisaient discrètement, rapidement et promptement. L’amour et le
désir d’aider ont remplacé l’ancienne aigreur, l’orgueil et les querelles constantes que nous avions.
«D’où venait la différence? De tant de choses. Peut-être était-ce de
la réalisation proche de vieux rêves. Quand les prières et la soirée
familiale sont devenues partie intégrante de notre vie, nous avons
appris à nous connaître et à nous aimer. Notre façon de vivre a
permis à notre témoignage de croître: témoignage de la prière familiale, de la lecture des Écritures, de la soirée familiale, de l’assistance aux réunions de l’Église. Nous avions le témoignage réel du
principe du repentir. Et nous savions aussi que Dieu vivait. Au bout
d’un certain temps et avec ce témoignage et l’assurance que nous
en étions dignes, nous étions prêts à aller au temple du Seigneur
pour y être scellés pour le temps et l’éternité…
«Quand nous nous sommes trouvés aux portes du temple, j’ai eu
une boule dans la gorge. Nous avons eu un moment d’hésitation,
puis nous sommes entrés… Quelqu’un nous a emmenés dans la
salle de scellement. Maman et papa s’y trouvaient, le visage
radieux, habillés de leurs vêtements du temple. Nous nous sommes
agenouillés autour de l’autel en nous tenant par la main. Quelqu’un
a tenu le bébé pour qu’il puisse aussi faire partie du cercle de
famille.
«Alors ont été prononcées les paroles qui unissaient notre famille
pour le temps et toute l’éternité.
«Je sais que mes parents m’aiment, parce qu’ils ont fait en sorte
que je leur sois scellée pour le temps et toute l’éternité» (Brenda
Bloxham, “My Parents Took Us to the Temple”, Ensign, août 1974,
pp. 61–62).
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Les préparatifs financiers sont également importants dans la préparation pour aller au temple. Il arrive que cela nécessite des
années de planification, d’épargne et de collaboration. Beaucoup
de familles ont sacrifié tout ce qu’elles possédaient pour aller au
temple. Pensez, pendant quelques instants, à la valeur qu’a notre
famille à nos yeux. Y a-t-il une somme d’argent qui vaille plus
qu’elle?
Pour faire face au prix d’un voyage au temple, nous devons savoir
combien coûte le voyage aller et retour et évaluer les autres dépenses, comme la nourriture et le logement. Une fois que nous avons
déterminé la somme totale, nous devons décider de ce que nous
pouvons épargner chaque mois. Si nous faisons cela, nous finirons
par aller au temple (voir le témoignage de frère Vara’ i’ Tonga à la
leçon 21). Quoi que nous ayons à faire pour nous préparer, nous et
notre famille, à aller au temple, nous devons commencer maintenant. La récompense compense de loin le temps et les frais que
cela peut exiger.
Demandez au membre du collège précédemment désigné, qui est allé au temple
avec sa famille, de raconter sa préparation et son expérience.

Les prophètes ont souvent recommandé aux jeunes gens qui ne
sont pas encore mariés de se préparer au mariage au temple. Le
président Kimball a dit: «Même si beaucoup de jeunes n’ont pas
actuellement de temple dans leur communauté, il y a généralement
des temples à une distance raisonnable… Nous espérons de tout
cœur que quand vous serez dûment fiancés, vous… [irez] au temple le plus proche pour être scellés pour toute l’éternité, afin que
vos enfants vous appartiennent d’une manière permanente, que
vous soyez en permanence leurs parents et que ce soit un mariage
éternel» («La décision du mariage», L’Étoile, juillet 1976, p. 1).
L’édification d’une famille éternelle
Montrez l’aide visuelle 35-b, «La famille qui est scellée au temple reçoit la promesse
que si ses membres restent fidèles, ils seront ensemble pour l’éternité».

Le mariage au temple est le début de la famille éternelle. Mais ce
n’est que le commencement. Pour édifier des rapports familiaux qui
dureront éternellement, nous devons être fidèles aux promesses
que nous faisons dans le temple. Nous devons également nous
traiter l’un l’autre comme si nous voulions être ensemble en famille
pendant toute l’éternité. Nous devons nous efforcer de faire de
notre foyer un coin du ciel sur terre.
35-b: La famille qui est scellée au temple reçoit la promesse que si ses membres
restent fidèles, ils seront ensemble pour l’éternité
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Nous, les pères, nous pouvons beaucoup faire pour édifier une
famille éternelle. Nous n’avons pas besoin d’être riches et instruits,
mais nous devons honorer notre prêtrise. Si c’est le cas, celle-ci
nous changera et nous fortifiera et nous entendrons le chuchotement intérieur du Saint-Esprit qui nous aidera à édifier une cellule
familiale éternelle. Pour aller dans ce sens, nous pouvons:
• Réunir notre famille pour tenir la prière familiale
• Inviter quelqu’un à demander la bénédiction de la nourriture aux
repas
• Emmener notre famille à l’église
• Payer la dîme et les autres offrandes
• Être honnêtes dans tout ce que nous faisons
• Prier souvent seuls et à genoux, et demander au Seigneur de
nous aider à aimer et à instruire notre femme et nos enfants
• Saisir chaque occasion d’enseigner l’Évangile à notre famille,
particulièrement pendant la soirée familiale
Si nous agissons ainsi avec notre famille, nous aurons la joie de
faire partie d’une famille éternelle.
Les détenteurs de la prêtrise non mariés peuvent également aider
leur famille à être heureuse et à vivre comme une famille éternelle.
Lorsque nous comprenons le plan du Seigneur pour notre famille,
nous pouvons voir que ses membres sont les personnes les plus
importantes de notre vie. Nous devons les traiter avec amour et
gentillesse, et faire tout ce que nous pouvons pour les encourager
et les fortifier.
S’il y a, dans votre classe, de jeunes détenteurs de la prêtrise non mariés, discutez
avec eux de la façon dont ils peuvent se préparer au mariage au temple. Demandezleur d’expliquer pourquoi le mariage éternel est important pour eux. Demandez-leur
ce qu’ils peuvent faire pour que leur famille soit heureuse dès maintenant.

Conclusion
Demandez au frère précédemment désigné de raconter l’histoire suivante.

Un jeune Mexicain raconte l’histoire suivante sur son oncle et sa
tante. Elle décrit la joie que peut procurer une vie familiale basée
sur le mariage au temple.
«Mon oncle David et ma tante Guadalupe… se querellaient
constamment. Leur foyer était un désastre et leurs enfants souffraient d’assister à des disputes quotidiennes. Finalement, tante
Guadalupe et les enfants partirent habiter chez ses parents.
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«Pendant cette séparation, oncle David rencontra les missionnaires
et se fit baptiser quelques jours plus tard. Sa compréhension toute
neuve de l’Évangile lui fit comprendre que la famille était une cellule
éternelle. Il envoya les missionnaires auprès de sa femme et de ses
enfants, mais ils refusèrent de les écouter. [Finalement] ils accep
tèrent l’Évangile, devinrent membres de l’Église, et reprirent la vie
commune. Mais les bagarres et les querelles continuèrent comme
auparavant.
«Ils parlèrent de l’importance du mariage au temple, mais les problèmes économiques et les prises de bec constantes les empêchaient d’atteindre leur but. [Néanmoins, après avoir fait beaucoup
de sacrifices, ils purent aller au temple.] Ma tante et mon oncle
furent scellés à certains de leurs enfants, et ils rentrèrent au Mexique avec seulement 15 pesos… et pas d’emploi pour mon oncle.
«Le fait d’être mariés au temple n’élimina pas ces problèmes, mais
cela leur donna la force de continuer, même sans argent, et d’être
quand même heureux.
«Peu à peu, ils se procurèrent assez d’argent pour manger, et mon
oncle put retrouver du travail.
«J’ai pu constater le grand changement qui s’est produit sur leur
visage et dans leur vie. Ils étaient plus heureux qu’ils ne l’avaient
jamais été, et à ma grande surprise, je ne les ai plus jamais entendus se disputer. Les querelles avaient place aux paroles
d’amour…
«Récemment, mon oncle m’a dit: ‹Jorge, après avoir été mariés
pendant 24 ans et avoir tant souffert, nous avons trouvé le bonheur.
C’est comme si nous étions des jeunes gens purs qui viennent de
se marier et qui jouissent à présent d’une lune de miel éternelle›»
(Jorge Carlos Tejada Peraza, “Eternal Honeymoon”, Ensign, août
1974, pp. 62–63).
Nous pouvons être très heureux grâce à nos rapports familiaux
éternels. Les épreuves sont plus faciles quand nous en partageons
le fardeau avec notre famille. Notre vie s’enrichit et devient plus
agréable grâce à l’amour que nous partageons. Et nous ressentons
beaucoup de paix et de réconfort car nous avons l’assurance que
nous serons ensemble à jamais.
Incitation à l’action
1. Si vous n’êtes pas mariés au temple, faites un plan et commencez à vous préparer pour y être scellés à votre famille. Si possible,
procurez-vous une image du temple et mettez-la à un endroit où on
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la verra facilement. Puis, sous cette image, écrivez la date choisie
par votre famille pour atteindre ce but.
2. Si vous êtes mariés au temple, pensez à ce que vous devez faire
pour vivre à jamais avec votre famille. Choisissez un domaine dans
lequel votre famille peut s’améliorer, et commencez à y travailler
dès cette semaine.
Écritures supplémentaires
D&A 131:1–4 (nous devons être scellés par les liens du mariage
pour avoir accès au plus haut degré du royaume céleste)
D&A 132:19, 55 (bénédictions promises à ceux qui sont scellés en
tant que famille éternelle)
Préparation de l’instructeur
Avant de faire cette leçon:
1. Lisez le chapitre 36, «La famille peut être éternelle», dans le manuel des Principes
de l’Évangile.
2. Demandez à des frères de dire les histoires et les Écritures de la leçon.
3. Demandez à un membre du collège qui a été au temple avec sa famille de raconter comment il s’y est préparé et comment cela s’est passé.
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Témoignage de l’Évangile, 201–206
définition du, 201–202
déclaration sur la, par Harold B. Lee, 201–202
donne du pouvoir à l’enseignement, 141
illustré dans une histoire d’Alvin R. Dyer, 141
fortifier le, 203–204
déclaration sur, par Harold B. Lee, 203
les parents doivent rendre leur, aux enfants, 116–119
recevoir un, 202–203
déclaration sur, par Joseph Smith, 203
déclaration sur, par Loren C. Dunn, 202
déclaration sur, par Parley P. Pratt, 202
Temple, œuvre du, responsabilité du détenteur de la Prêtrise de
Melchisédek, 68
Travail
commandement et bénédiction sur le, 160, 175, 187
habitudes de, 181–182
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Unité nécessaire au fonctionnement du collège de la prêtrise, 26–27
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Vertu, enseigner la vertu, au foyer, 145–151
déclaration sur, par A. Theodore Tuttle, 147–148
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déclaration sur, par Boyd K. Packer, 145, 147
déclaration sur, par Spencer W. Kimball, 145–146
déclaration sur, par Vaughn J. Featherstone, 146
Visiter les membres, devoir du prêtre de, 52–55

Temples et édifices
1. Temple de Salt Lake City
2. Temple de Provo
3. Temple de Jordan River
4. Temple de Washington
5. Temple d’Arizona
6. Temple d’Ogden
7. Temple de Logan
8. Temple de Sao Paolo
9. Temple de Hawaï
10. Temple de Tokyo
11. Temple de Zollikofen (Suisse)
12. Temple de Los Angeles
13. Temple de St-George
14. Temple d’Idaho Falls
15. Temple d’Oakland
16. Temple de Londres
17. Temple d’Alberta
18. Temple de Nouvelle-Zélande
19. Temple de Seattle
20. Temple de Manti
21. Temple de Samoa
22. Fonts baptismaux du temple d’Oakland
23. Salle céleste du temple de Provo
24. Salle de scellement du temple d’Arizona
25. Salle de scellement du temple de Salt Lake City
26. Salle céleste du temple de Salt Lake City
27. Temple d’Hérode
28. Bâtiment des Bureaux de l’Eglise à Salt Lake City
29. Bâtiment administratif de l’Eglise à Salt Lake City
30. Chambre forte des archives de la Granite Mountain, près de
Salt Lake City
31. Bâtiments de l’Eglise de par le monde
286

