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Étant donné que les leçons de l’École du Dimanche ne sont données que deux fois par mois, les instructeurs choi-
sissent soit de combiner deux canevas soit de ne suivre que le canevas prévu pour la semaine . Adaptez librement 
ce calendrier pour tenir compte des dimanches où les réunions habituelles de l’Église n’ont pas lieu comme, par 
exemple, lors des conférences de paroisse ou de pieu, ou la consécration d’un temple . Adaptez le calendrier d’étude 
si, dans votre région, Pâques ou Noël sont célébrés à d’autres dates que celles indiquées dans ce document .
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Vous êtes un instructeur dans l’Église de 
Jésus- Christ

Vous avez été appelé par Dieu à aimer et instruire ses 
enfants à la manière du Sauveur . Vous avez été mis à 
part pour cet appel par l’autorité de sa sainte prêtrise . 
Même si vous n’êtes pas un instructeur expérimenté, si 
vous vivez dignement, priez tous les jours et étudiez les 
Écritures, notre Père céleste vous accordera l’influence 
et le pouvoir du Saint- Esprit pour vous aider à réussir 
(voir 2 Néphi 33:1) .

Les personnes confiées à vos soins sont des enfants 
de notre Père céleste . Il connaît leurs besoins et sait 
comment les toucher de la meilleure manière possible . 
Par l’intermédiaire du Saint- Esprit, Dieu vous guidera 
pendant votre préparation et pendant que vous ensei-
gnez . Il vous révélera ce que vous devez dire et ce que 
vous devez faire (voir 2 Néphi 32:5) .

Le but essentiel de l’enseignement et de l’apprentissage 
de l’Évangile est de changer les vies . Votre but en tant 
qu’instructeur est d’aider vos élèves à faire tout leur 
possible pour approfondir leur conversion à l’Évangile 
de Jésus- Christ, tâche qui s’étend bien au- delà du cours 
lui- même . Invitez- les à participer activement à l’appren-
tissage des principes et de la doctrine de Jésus- Christ, 
et à mettre en pratique ce qu’ils apprennent . Incitez- les 

à faire de leur étude individuelle et en famille en dehors 
de la classe la première source de leur apprentissage de 
l’Évangile . S’ils agissent avec foi et étudient seuls et en 
famille, ils favoriseront la présence de l’Esprit dans leur 
vie car c’est l’Esprit qui produit la conversion véritable . 
Tout ce que vous faites en tant qu’instructeur doit aller 
dans le sens de cet objectif sacré .

N’enseignez que la doctrine de l’Évangile rétabli de 
Jésus- Christ telle qu’elle se trouve dans les ouvrages 
canoniques et les paroles des prophètes modernes . 
La doctrine pure, ou la vérité éternelle et immuable 
enseignée par Dieu à ses serviteurs, invite l’Esprit et a 
le pouvoir de changer la vie .

L’appel à instruire est une responsabilité sacrée et il 
est normal de se sentir dépassé par moments . Mais 
souvenez- vous que votre Père céleste vous a appelé et 
qu’il ne vous abandonnera jamais . Cette œuvre est la 
sienne et si vous servez « de tout votre cœur, de tout 
votre pouvoir, de tout votre esprit et de toute votre 
force » (Doctrine et Alliances 4:2), le Seigneur accroîtra 
vos capacités, vos dons et vos talents, et votre enseigne-
ment sera une bénédiction dans la vie des personnes 
que vous instruisez .
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Utilisation de Viens et suis- moi – Pour l’École 
du Dimanche

Se préparer à enseigner à l’École 
du Dimanche

Le foyer doit être le centre de l’apprentissage personnel 
et familial de l’Évangile . C’est vrai pour vous comme 
pour les personnes que vous instruisez . Lorsque vous 
vous préparez à enseigner, commencez par vivre vos 
propres expériences avec les Écritures . Les parties les 
plus importantes de votre préparation sont d’aller au 
Christ, d’étudier les Écritures et de rechercher l’inspira-
tion du Saint- Esprit .

Le manuel Viens et suis- moi – Pour les personnes et les 
familles joue un rôle important dans votre étude 
personnelle et dans votre préparation pour enseigner . 
Il vous aidera à acquérir une compréhension plus 
approfondie des principes doctrinaux qui se trouvent 
dans les Écritures . Il vous permettra aussi d’inciter et 
d’inviter les membres de la classe à utiliser Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles dans le but d’amé-
liorer leur étude personnelle et familiale des Écritures 
(vous trouverez de l’aide dans la section « Idées pour 
encourager l’étude personnelle et en famille » du pré-
sent manuel) . Ce faisant, n’oubliez pas d’être sensible 

aux circonstances familiales des membres de la classe 
qui n’ont pas l’occasion d’étudier régulièrement les 
Écritures en famille ou de tenir la soirée familiale .

Pendant votre préparation, vous recevrez des idées et 
des impressions concernant les personnes que vous 
instruisez, l’édification de leur foi en notre Père céleste 
et en Jésus- Christ grâce aux principes qui se trouvent 
dans les Écritures, et la façon dont vous les inciterez 
à découvrir ces principes dans le cadre de leur propre 
étude des Écritures .

Idées pédagogiques

Pendant votre préparation, vous recevrez des inspira-
tions supplémentaires en explorant les canevas de cette 
documentation . Ne considérez pas ces idées comme 
des instructions à suivre étape par étape mais plutôt 
comme une source d’inspiration . Vous connaissez vos 
élèves et vous apprendrez à les connaître encore mieux 
en étudiant ensemble en classe . Le Seigneur aussi les 
connaît et il vous inspirera les meilleures façons de les 
aider à développer ce qu’ils font pour étudier l’Évan-
gile chez eux .
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De nombreuses autres ressources sont à votre disposi-
tion pour vous préparer, y compris des idées dans Viens 
et suis- moi – Pour les personnes et les familles et dans les 
magazines de l’Église . Pour plus de renseignements sur 
cette documentation ou de la documentation annexe, 
lisez la section « Documentation supplémentaire » du 
présent manuel .

Quelques éléments à garder à 
l’esprit
• En tant qu’instructeur, vous avez la responsabilité 

importante de soutenir l’apprentissage personnel et 
familial de l’Évangile, de l’encourager et d’en tirer 
parti . Il se peut que certains élèves n’étudient pas 
régulièrement l’Évangile chez eux mais vous ferez 
toute la différence en les encourageant et en les 
aidant à faire de leur foyer le centre de leur appren-
tissage de l’Évangile .

• Si les membres de la classe comprennent et appli-
quent la vraie doctrine, leur conversion à l’Évangile 
de Jésus- Christ deviendra plus profonde . Invitez- les 
à noter et à suivre les inspirations qu’ils reçoivent du 
Saint- Esprit .

• Enseigner, c’est plus que donner un cours magistral, 
mais c’est aussi plus que simplement animer une dis-
cussion . Une partie de votre rôle consiste à susciter 
une participation qui édifie et qui s’appuie sur les 
Écritures . Vous devez aussi faire part des idées inspi-
rées que vous avez reçues en étudiant les Écritures .

• N’oubliez pas que lorsqu’ils étudient les Écritures 
chez eux, beaucoup de membres de votre classe 

vivent des expériences importantes . Soutenez leur 
apprentissage de l’Évangile en leur donnant souvent 
l’occasion de dire ce qu’ils apprennent chez eux et 
l’influence que cela a dans leur vie .

• Notre Père céleste veut que vous réussissiez dans 
votre rôle d’instructeur . Il a fourni de nombreuses 
sources d’aide, notamment les réunions de conseil 
des instructeurs . Dans ces réunions, vous parlerez 
avec d’autres instructeurs des problèmes que vous 
rencontrez . Vous discuterez également de principes 
d’enseignement à la manière du Christ et vous vous 
exercerez à les mettre en pratique .

• Certaines personnes apprennent mieux quand elles 
ont des occasions d’enseigner . De temps à autre, 
demandez à un membre de la classe, y compris un 
jeune, d’enseigner une partie de la leçon . Fondez 
votre décision sur les besoins et les capacités des 
élèves . Si vous demandez à l’un d’entre eux d’en-
seigner, prenez le temps de l’aider à se préparer en 
utilisant les idées qui se trouvent dans cette docu-
mentation et dans Viens et suis- moi – Pour les personnes 
et les familles. N’oubliez pas qu’en tant qu’instructeur 
appelé, vous êtes responsable au bout du compte de 
ce qui est enseigné en classe .

• Ce manuel comprend un canevas pour chaque 
semaine de l’année . Les dimanches où il n’y a pas 
d’École du Dimanche, les familles continuent de lire 
les Doctrine et Alliances chez elles selon le calen-
drier prévu dans Viens et suis- moi – Pour les personnes 
et les familles. Vous pouvez sauter les leçons qui tom-
bent les semaines sans École du Dimanche ou choi-
sir d’en enseigner plusieurs dans un même cours .
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Idées pour encourager l’étude personnelle et 
en famille

Voici quelques idées pour vous aider à encourager les 
membres de la classe à étudier la parole de Dieu chez 
eux, seuls et en famille . Tenez compte du fait que tous 
n’ont pas la possibilité d’étudier les Écritures avec leur 
famille (par exemple, certains membres vivent seuls ou 
dans des familles partiellement membres) .

• Demandez aux membres de la classe de raconter 
des expériences qu’ils ont vécues en étudiant les 
Écritures chez eux . Par exemple, demandez- leur de 
parler d’un verset qui a approfondi l’amour qu’ils 
ont pour Jésus- Christ .

• Demandez- leur de donner des exemples de ce qu’ils 
font pour rendre leur étude personnelle ou en 
famille plus enrichissante . (Vous trouverez certaines 
idées dans les sections « Idées pour améliorer votre 
étude personnelle des Écritures » et « Idées pour 
améliorer votre étude des Écritures en famille » dans 
Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles.)

• Demandez aux membres de la classe d’expliquer ce 
qu’ils ont fait pour agir dans le sens de ce qu’ils ont 
ressenti pendant leur étude des Écritures person-
nelle ou en famille .

• Prenez quelques minutes pour leur montrer la 
documentation que l’Église a préparée pour 
aider les membres à étudier l’Évangile, telle que 
les aides à l’étude des Écritures sur scriptures .
ChurchofJesusChrist .org, les « Histoires tirées 
des Écritures » sur children .ChurchofJesusChrist .
org, le contenu pour les jeunes sur youth .
ChurchofJesusChrist .org, les manuels du séminaire 
et de l’institut et les enregistrements audio et vidéo 
ainsi que les photos qui se trouvent sur mediali-
brary .ChurchofJesusChrist .org . Une grande partie 
de cette documentation se trouve aussi sur l’applica-
tion Bibliothèque de l’Évangile .

• Prenez quelques minutes pour expliquer comment 
utiliser l’application Bibliothèque de l’Évangile 
pour étudier les Écritures, notamment comment 
marquer des passages et noter des impressions .

• Demandez à un ou plusieurs membres de la classe 
d’expliquer comment ils ont enseigné un principe 
précis de l’Évangile à leur famille .
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Documentation supplémentaire

On trouvera cette documentation dans l’ap-
plication Bibliothèque de l’Évangile et sur 
ChurchofJesusChrist .org .

Viens et suis- moi – Pour les 
personnes et les familles

Adaptez les activités du présent manuel à votre 
classe d’École du Dimanche . Si les membres de votre 
classe ont fait ces activités au cours de leur étude des 
Écritures personnelle ou en famille, demandez- leur 
de raconter leurs expériences et de faire part de leurs 
impressions .

Révélations dans leur contexte

Révélations dans leur contexte : Les histoires cachées derrière 
les sections des Doctrine et Alliances est un recueil d’essais 
sur le contexte historique dans lequel les révélations 
des Doctrine et Alliances ont été reçues . Le contexte 
donne une meilleure compréhension des paroles du 
Seigneur dans les Doctrine et Alliances et de leur signi-
fication pour les saints de l’époque .

Les saints

Les saints est un ouvrage en plusieurs volumes qui fait le 
récit de l’histoire de l’Église . Le volume 1, L’Étendard de 
la vérité, et le volume 2, Aucune main impie, couvrent la 
même période de l’histoire de l’Église que les Doctrine 
et Alliances . Les récits rapportés vous aideront à com-
prendre le contexte des révélations que vous étudiez 
dans les Doctrine et Alliances .

Sujets de l’histoire de l’Église

Vous trouverez de nombreux articles concernant 
des personnes, des objets anciens, la géogra-
phie et les événements de l’histoire de l’Église sur 
ChurchofJesusChrist .org/study/history/topics .

Manuels du séminaire et de 
l’institut

Les manuels du séminaire et de l’institut fournissent 
le contexte historique et des commentaires doctrinaux 
sur les principes qui se trouvent dans les Écritures . Ils 
donnent également des idées pour l’enseignement des 
classes de l’École du Dimanche .

Cantiques et Chants pour 
les enfants

La musique sacrée favorise la présence de l’Esprit et 
enseigne la doctrine de manière à s’en souvenir . En 
plus de la version imprimée des Cantiques et des Chants 
pour les enfants, vous trouverez un grand nombre de 
versions enregistrées sur music .ChurchofJesusChrist .
org et sur les applications LDS Music et LDS Media .

Magazines de l’Église

Le magazine Le Liahona contient des articles et d’au-
tres éléments qui compléteront les principes que vous 
enseignez à partir des Doctrine et Alliances .
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Vidéos et illustrations

L’utilisation d’illustrations, de vidéos et d’autres 
supports aidera les personnes que vous instruisez à 
se représenter la doctrine et les histoires tirées des 
Écritures . Allez dans la Médiathèque de l’Évangile 
sur le site ChurchofJesusChrist .org pour consulter 
les collections multimédia de l’Église . Ces ressour-
ces sont aussi disponibles sur l’application mobile 
« Bibliothèque de l’Évangile » et vous trouverez égale-
ment de nombreuses images dans le Recueil d’illustra-
tions de l’Évangile.

Sujets de l’Évangile

Dans les Sujets de l’Évangile (topics .
ChurchofJesusChrist .org), vous trouverez des informa-
tions sur divers sujets de l’Évangile ainsi que des liens 
vers des ressources utiles, par exemple des messages 
de la conférence générale, des articles, des passages 
scripturaires et des vidéos apparentés . Vous trouverez 
aussi des Essais sur des sujets de l’Évangile, qui offrent 
des réponses approfondies à des questions doctrinales 
et historiques .

Ancrés dans la foi

Pour mieux comprendre certains principes de l’Évan-
gile, consultez Ancrés dans la foi. Cet ouvrage présente 
des sujets de l’Évangile expliqués en termes simples et 
classés par ordre alphabétique .

Prêchez mon Évangile

Ce guide pour les missionnaires offre un aperçu des 
principes de base de l’Évangile .

Jeunes, soyez forts

Cet ouvrage rappelle les règles de l’Église qui aident 
les jeunes et d’autres personnes à devenir des disciples 
fidèles de Jésus- Christ . Pensez à le consulter souvent, 
notamment lorsque vous instruisez des jeunes .

Enseigner à la manière du Sauveur

Ce livret vous permettra d’apprendre et de mettre en 
pratique les principes de l’enseignement à la manière 
du Christ . Les réunions de conseil des instructeurs 
donnent l’occasion d’en discuter et de s’y exercer .



xii

Un modèle pour l’enseignement

Chaque canevas du présent manuel suit un même 
modèle qui consiste à inviter à participer et à enseigner 
la doctrine .

Inviter à participer

À chaque cours, invitez les membres de la classe à 
exprimer les idées et à raconter les expériences qu’ils 
ont eues au cours de la semaine écoulée dans le cadre 
de leur étude des Écritures seuls et en famille, et les 
moments où ils ont appliqué ce qu’ils ont appris . 
Aidez- les à voir que leur étude en dehors de la classe 
est importante . Leur conversion individuelle ne vien-
dra pas de ce qu’ils apprennent le dimanche seulement 
mais aussi des expériences qu’ils vivent au quotidien . 
Quand ils entendront les autres faire part de leurs 
expériences et de leur témoignage de l’Évangile de 
Jésus- Christ, il est vraisemblable qu’ils rechercheront 
par eux- mêmes des expériences similaires .

Tout le monde ne lit pas les chapitres des leçons et 
certains de ceux qui le font ne se sentent peut- être pas 
à l’aise à l’idée de s’exprimer . Veillez à ce que tous les 
membres de la classe se sentent valorisés, qu’ils aient 
quelque chose à raconter ou non .

Enseigner la doctrine

Avec les membres de votre classe, vous devez vous 
concentrer sur Jésus- Christ et sur sa doctrine (les 
vérités éternelles de l’Évangile) . Celle- ci se trouve dans 
les passages scripturaires donnés . En discutant de la 
doctrine à partir des Écritures, de quels versets, cita-
tions, expériences, questions et documentation supplé-
mentaire parlerez- vous ? Comment allez- vous utiliser 
ces ressources pour aider les membres de la classe à 
découvrir et à comprendre les principes de l’Évangile ? 
Comment les aiderez- vous à fortifier leur foi en notre 
Père céleste et en Jésus- Christ ?
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28 DÉCEMBRE – 3 JANVIER

Doctrine et Alliances 1
« ÉCOUTE, Ô PEUPLE »

En lisant la section 1 des Doctrine et Alliances, réfléchissez aux versets sur lesquels vous 
 insisterez en classe et aux enseignements que les élèves en retireront .

Inviter à participer

Pour lancer la discussion sur les Doctrine et Alliances, 
demandez aux élèves ce qu’ils ressentent à la perspective 
d’étudier ce livre d’Écritures cette année . Quels passages 
de la section 1 leur donnent envie de lire les Doctrine 
et Alliances ? Demandez- leur de relever dans la sec-
tion 1 un verset qu’ils citeraient s’ils devaient essayer de 
convaincre quelqu’un de lire cet ouvrage sacré .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 1

Le Seigneur nous invite à « sonder ces 
commandements ».
• Pour introduire la « préface » du Seigneur aux 

Doctrine et Alliances (verset 6), demandez à un élève 
d’expliquer ce qu’est une préface et quelle est son 
rôle dans un livre . Les élèves expliqueront ensuite 
en quoi la section 1 remplit cette fonction pour les 
Doctrine et Alliances . Par exemple, quels sont les 

thèmes du livre exposés par la section 1 ? Quels sont 
les buts du livre ? Comment cette section va- t- elle 
influencer votre lecture des Doctrine et Alliances 
cette année ?

• Le canevas de cette semaine de Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles nous invite à 
réfléchir à la manière dont nous appliquerons la 
recommandation du Seigneur de « sonder ces com-
mandements » (verset 37) . Invitez les élèves à dire ce 
qu’ils projettent de faire cette année pour étudier les 
Doctrine et Alliances de manière approfondie . Que 
vont- ils rechercher ? Quelle est la différence entre 
sonder et lire ? Quelles méthodes d’apprentissage 
trouvent- ils les plus utiles ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 1:1-  6, 23- 24, 37- 39

Dieu parle par l’intermédiaire de ses 
serviteurs et ses paroles s’accompliront.
• Nous sommes nombreux à avoir des parents, 

des amis et des collègues qui ne partagent pas 
nos croyances concernant les prophètes vivants . 
Demandez aux élèves de citer des vérités tirées de la 
section 1 qu’ils utiliseraient pour répondre à quel-
qu’un qui remet en cause nos croyances concernant 
les prophètes . Suggérez- leur de regarder notam-
ment ce qui est dit aux versets 1 à 6 et 37 à 39 . Que 
nous enseignent ces versets sur le Seigneur et ses 
prophètes ?



doc triNe et alliaNces 1

3

• Les élèves trouveront sans doute intéressant d’ap-
prendre que certains des membres du conseil appelé 
par Joseph Smith pour discuter de la publication 
des révélations du prophète se sont opposés à cette 
idée . Ils étaient gênés à cause du style médiocre de 
Joseph et craignaient qu’en publiant les révélations, 
cela ne cause davantage de problèmes pour les 
saints (voir Les saints, tome 1, p . 150- 152) . En quoi 
la section 1 répond- elle à ces inquiétudes ? (voir, par 
exemple, les versets 6, 24, 38) .

• Les paroles du cantique « Viens écouter la voix 
de Dieu » (Cantiques, n° 12) enseignent certains 
des principes enseignés dans la section 1 . Chantez 
ou lisez le cantique puis demandez aux élèves de 
trouver les couplets du cantique et les versets de la 
section 1 qui enseignent les mêmes principes .

Dieu nous parle par l’intermédiaire de ses serviteurs.

DOCTRINE ET ALLIANCES 1:12- 30, 35- 36

Le Seigneur a rétabli son Évangile pour 
nous aider à faire face aux difficultés des 
derniers jours.
• Quelles pensées les élèves ont- ils eues après avoir 

lu la description des derniers jours aux versets 13 à 
16 ? Que se passe- t- il aujourd’hui dans le monde qui 
montre l’accomplissement de ce qui a été prophé-
tisé ? Invitez les élèves à dire tout ce qui, dans la sec-
tion 1, les aide à se sentir en paix et à avoir confiance 
malgré les difficultés de notre époque .

• Pour les aider à réfléchir aux bénédictions de 
l’Évangile rétabli, écrivez la question suivante 
au tableau : Que nous enseignent les versets 17 à 23 
sur les raisons pour lesquelles le Seigneur a rétabli son 
Évangile ? Demandez aux élèves de lire attentivement 
ces versets et d’en discuter ensemble . Par exemple, 
comment les vérités rétablies par l’intermédiaire de 
Joseph Smith nous aident- elles à faire grandir notre 
foi ? (voir le verset 21) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 1:19- 28

Le Seigneur se sert des « faibles et des 
simples » pour accomplir son œuvre.
• L’un des thèmes importants de la section 1 des 

Doctrine et Alliances porte sur le rôle des « faibles 
et des simples » dans la grande œuvre du Seigneur 
dans les derniers jours (verset 23) . Demandez aux 
élèves d’étudier les versets 19 à 28 pour trouver en 
quoi les mots « faibles » et « simples » s’appliquent 
à nous qui sommes les serviteurs du Seigneur . Au 
cours de la discussion, posez des questions comme : 
Quelles caractéristiques le Seigneur veut- il que ses 
serviteurs possèdent ? Qu’accomplira le Seigneur 
par l’intermédiaire de ses serviteurs dans les der-
niers jours ? Comment les prophéties qui se trou-
vent dans ces versets s’accomplissent- elles dans le 
monde et dans notre vie ?

Améliorer notre enseignement
Aidez les élèves à appliquer les Écritures à 
eux- mêmes. Les mêmes vérités qui ont inspiré 
les premiers membres de l’Église nous aident à 
faire face à nos difficultés aujourd’hui. lorsque 
vous enseignez les doctrine et alliances, aidez 
les élèves à faire le lien entre les messages du 
Seigneur à Joseph Smith et ce que le Seigneur 
pourrait leur dire personnellement. (Voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 21.)
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4 – 10 JANVIER

Joseph Smith, Histoire 1:1- 26
« JE VIS […] UNE COLONNE DE LUMIÈRE »

N’oubliez pas que la partie la plus importante de votre préparation consiste à étudier les 
Écritures et à mettre en application ce que vous apprenez . L’Esprit vous aidera à savoir sur 
quoi mettre l’accent en classe .

Inviter à participer

Qu’est- ce que les élèves ont compris en étudiant Joseph 
Smith, Histoire 1:1- 26 cette semaine ? Montrez une 
image de Joseph Smith ou de la Première Vision et 
demandez aux élèves d’écrire au tableau ce qu’ils ont 
retiré de leur étude avec les versets associés . Invitez- 
les aussi à expliquer comment leur témoignage de 
Joseph Smith et de sa mission a grandi en étudiant ces 
passages .

Enseigner la doctrine
JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:5- 18

Si nous demandons avec foi, Dieu 
nous répondra.
• Vos élèves sont bien placés pour comprendre le 

désir qu’avait Joseph de chercher la vérité dans un 
monde où l’on enseigne un grand nombre d’idées 
conflictuelles . En quoi la confusion qui règne à 
notre époque ressemble- t- elle à ce qu’il a connu ? 
Pour aider les élèves à savoir comment trouver 
des réponses à leurs questions, demandez- leur de 
lister au tableau différentes manières de rechercher 
la vérité . Demandez- leur ensuite de relire Joseph 

Smith, Histoire 1:5- 18 et de compléter la liste avec ce 
que Joseph Smith a fait pour trouver des réponses à 
ses questions .

• Invitez les élèves qui le souhaitent à dire de quelle 
façon ils ont suivi l’exemple de Joseph Smith dans 
leur recherche de la vérité et comment Dieu leur a 
répondu . La citation du président Nelson dans la 
section Documentation supplémentaire suggère plu-
sieurs manières de rechercher la vérité .

La prière nous permet de communiquer avec Dieu.

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:15- 20

Joseph Smith a vu Dieu le Père et son Fils, 
Jésus- Christ.
• La Première Vision a révélé plusieurs vérités sur 

Dieu qui contredisaient ce que beaucoup de gens 
croyaient à l’époque de Joseph . Demandez aux 
élèves de lire Joseph Smith Histoire 1:15- 20 et de 
relever ce que ce passage nous apprend sur Dieu . 
Pourquoi est- il important de connaître ces vérités au 
sujet de Dieu ?
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• Si Joseph Smith rendait visite à notre classe, que 
lui demanderiez- vous sur son expérience ? La 
vidéo « Ask of God: Joseph Smith’s First Vision » 
(Demander à Dieu : la première vision de Joseph 
Smith, ChurchofJesusChrist .org) pourra donner 
à vos élèves des renseignements supplémentaires 
sur la première vision de Joseph Smith (voir la 
Documentation complémentaire) . Demandez aux élè-
ves de compléter la phrase suivante : « Parce que la 
Première Vision a eu lieu, je sais que… » . De quelles 
bénédictions jouissons- nous grâce à la Première 
Vision ?

• Pour contribuer à l’esprit de votre discussion, 
proposez aux élèves de lire ou de chanter le can-
tique suivant : « La première prière de Joseph 
Smith » (Cantiques, n° 14) . Qu’est- ce que ce cantique 
nous aide à comprendre et à ressentir au sujet de 
la Première Vision ? Demandez à quelques élèves 
d’expliquer leur démarche pour savoir par eux- 
mêmes que Joseph a réellement vu Dieu le Père et 
Jésus- Christ dans le Bosquet sacré, ou demandez 
aux missionnaires à plein temps (ou à un membre 
récemment rentré de mission) de venir expliquer 
comment la Première Vision a influencé la vie des 
personnes qu’ils instruisent .

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:21- 26

Nous pouvons rester fidèles à ce que nous 
savons même si les autres nous rejettent.
• Les élèves ont peut- être vécu des expériences simi-

laires à celles de Joseph Smith lorsqu’il a commencé 
à raconter sa vision à son entourage (voir Joseph 
Smith, Histoire 1:21- 26) . Demandez- leur de men-
tionner les passages qui les inspirent lorsque des 
gens mettent en doute leurs croyances .

• Si vous connaissez des membres de la paroisse qui 
sont en proie à l’opposition parce qu’ils sont mem-
bres de l’Église, demandez- leur de venir raconter ce 
qu’ils font pour conserver une foi forte . Que nous 
apprend l’exemple de Joseph Smith dans Joseph 
Smith, Histoire 1:21- 26 ?

Documentation supplémentaire

Suivre l’exemple de Joseph
Le président Nelson a enseigné :

« Joseph Smith, le prophète, nous a montré un modèle 
à suivre pour trouver la réponse à nos questions . 
Poussé par la promesse de Jacques selon laquelle, si 
nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander 
à Dieu [voir Jacques 1:5], le jeune Joseph a présenté sa 
question directement à notre Père céleste . Il a recher-
ché la révélation personnelle et sa quête a ouvert la 
dernière dispensation .

« De la même manière, que va vous ouvrir votre quête 
personnelle ? De quelle sagesse manquez- vous ? 
Qu’avez- vous besoin de savoir ou de comprendre de 
manière urgente ? Suivez l’exemple de Joseph, le pro-
phète . Trouvez un endroit tranquille où vous pouvez 
vous rendre régulièrement . Humiliez- vous devant Dieu . 
Épanchez votre cœur à votre Père céleste . Tournez- 
vous vers lui pour trouver des réponses et du récon-
fort » (« Révélation pour l’Église, révélation pour notre 
vie », Le Liahona, mai 2018, p . 95) .

La première vision de Joseph Smith.
Pour une version de la Première Vision qui s’appuie sur 
plusieurs des récits donnés par Joseph Smith, lisez Les 
saints, tome 1, p . 15- 17 .

Améliorer notre enseignement
Recherchez l’inspiration. Ne considérez pas 
ces canevas comme des instructions que vous 
devez suivre pendant que vous enseignez. 
Utilisez- les plutôt pour stimuler vos idées et 
favoriser l’inspiration lorsque vous méditez sur 
des points de doctrine dans les Écritures et sur 
les besoins des personnes que vous instruisez.
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11 – 17 JANVIER

Doctrine et Alliances 2 ; Joseph Smith, 
Histoire 1:27- 65
« LE CŒUR DES ENFANTS SE TOURNERA VERS LEURS PÈRES »

Avant de lire les idées présentées dans ce canevas, étudiez Doctrine et Alliances 2 et  
Joseph Smith, Histoire 1:27- 65, puis notez vos impressions spirituelles .

Inviter à participer

Pour inciter les membres de la classe à faire part de ce 
qu’ils ont appris en étudiant ces passages, demandez- 
leur de citer un verset qui les a poussés à réfléchir plus 
profondément que d’habitude . Qu’est- ce qui les a 
marqués dans ce verset ?

Enseigner la doctrine
JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:27-  65

Dieu a appelé Joseph Smith pour accomplir 
son œuvre.
• Serait- il utile que vos élèves relisent ce qui est relaté 

dans Joseph Smith, Histoire 1:27- 65 ? Demandez à 
l’un d’eux d’en faire un résumé ou demandez aux 
élèves de se mettre par deux ou en petits groupes et 
de se raconter les uns aux autres ce qui est rapporté 
dans ce passage . Encouragez- les à donner le plus de 
détails possible . En quoi cette histoire renforce- t- elle 
votre témoignage de l’appel divin de Joseph Smith ? 
Quelle leçon pouvons- nous tirer sur la manière dont 
Dieu accomplit son œuvre ?

• Montrez des objets ou des images en rapport avec 
l’œuvre que Joseph Smith a été appelé à accom-
plir, comme un Livre de Mormon ou l’image d’un 
temple . Demandez aux élèves de trouver des versets 
dans Joseph Smith, Histoire 1:33- 42 qui parlent de 
ces aspects de la mission du prophète . Quelle com-
paraison peut- on faire entre ce que Dieu a requis 
de Joseph Smith et ce qu’il requiert de nous ? Que 
nous enseignent les prophètes actuels concernant 
cette œuvre ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 2

Élie est venu pour tourner notre cœur vers 
nos ancêtres.
• Serait- il utile que vos élèves parlent de qui était 

Élie et du pouvoir de scellement qu’il a rétabli ? 
Demandez- leur de lire ce que le Guide des Écritures 
indique sur Élie ou relisez ensemble des passages 
de sa vie (voir 1 Rois 17- 18) . En quoi ces renseigne-
ments vous permettent- ils de mieux comprendre 
Doctrine et Alliances 2 ? Discutez également de la 
définition du verbe sceller . Amenez des objets qui 
pourraient servir de leçon de choses, comme une 
boîte de conserve, un sac de conservation avec 
fermeture à glissière ou un cachet qui scelle un 
document . En quoi ces objets vous aident- ils à com-
prendre la signification du scellement des familles ? 
Comment ce pouvoir remplit- il le but de la création 
de la terre ? (voir Doctrine et Alliances 138:47- 48 
et la citation de Russell M . Nelson dans la section 
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Documentation supplémentaire) . Pour aider les élèves 
à voir comment la prophétie qui se trouve dans 
Doctrine et Alliances 2 a été accomplie, discutez de 
Doctrine et Alliances 110:13- 16 .

• Le fait d’apprendre quelles sont les « promesses 
faites aux pères » (Doctrine et Alliances 2:2) aidera 
peut- être les élèves à mieux comprendre le pouvoir 
de la prêtrise qu’Élie est venue rétablir . Qui sont 
« les pères » ? (voir Doctrine et Alliances 27:9- 
10) . Quelles promesses le Seigneur a- t- il faites à 
Abraham, Isaac et Jacob ? (voir Genèse 17:1- 8 ; 
22:16- 18 ; 26:1- 5, 24 ; 28:11- 15 ; Abraham 2:8- 11) . 
Que signifie « implanter » les promesses dans notre 
cœur ? Comment cela peut- il nous aider à tourner 
notre cœur vers nos ancêtres ?

temple de Palmyra (New York, États- unis)

• Pour encourager les élèves à tourner leur cœur 
vers leurs ancêtres, demandez à quelques membres 
de mener la discussion sur ce sujet . Si possible, 
demandez au consultant de l’œuvre du temple et 
de l’histoire familiale de la paroisse d’y participer . 
Commencez par lire Doctrine et Alliances 2:2- 3 et 
demandez à ceux qui mènent la discussion de racon-
ter des expériences dans lesquelles leur cœur s’est 
tourné vers leurs ancêtres . Qu’est- ce qui, dans leur 
vie, les a amenés à vouloir connaître leur histoire 
familiale ? Quels conseils donneraient- ils pour aider 
les autres élèves à s’intéresser à leur histoire familiale 
et au service au temple ? La citation de Dallin H . 
Oaks dans la section Documentation supplémentaire et 

la vidéo intitulée Les bénédictions promises de l’histoire 
familiale (ChurchofJesusChrist .org) inspireront 
aussi les élèves . Ils trouveront d’autres idées sur 
FamilySearch .org .

Documentation supplémentaire

Le but de la Création.
Le président Nelson a enseigné :

« La vie éternelle, rendue possible par l’Expiation, est 
le but suprême de la Création . Pour l’exprimer par la 
négative, si les familles n’étaient pas scellées dans les 
saints temples, la terre serait entièrement dévastée .

« Les buts de la Création, de la Chute et de l’Expiation 
convergent tous vers l’œuvre sacrée qui s’accomplit 
dans les temples de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers jours » (« L’Expiation », Le Liahona, jan-
vier 1997, p . 40) . Voir aussi Moïse 1:39 .

Tout le monde peut faire quelque chose. 
Dallin H . Oaks a enseigné : « Dans l’œuvre de rédemp-
tion des morts, il y a beaucoup de tâches à accom-
plir . […] Notre tâche n’est pas de contraindre tout le 
monde à tout faire mais d’encourager chacun à faire 
quelque chose » (« Avec sagesse et avec ordre », L’Étoile, 
décembre 1989, p . 20) .

Améliorer notre enseignement
Faites participer les élèves qui n’ont pas 
étudié les Écritures chez eux. assurez- vous 
que chaque membre de la classe se sent à l’aise 
pour participer et contribuer à la discussion, 
même les élèves qui n’ont pas lu chez eux.
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18 – 24 JANVIER

Doctrine et Alliances 3- 5
« MON ŒUVRE SE POURSUIVRA »

Étudiez Doctrine et Alliances 3- 5 avant de lire les idées présentées dans ce canevas ; cela vous 
aidera à recevoir l’inspiration du Saint- Esprit . Le canevas de cette semaine de Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles vous aidera à comprendre les événements qui ont mené aux 
révélations rapportées dans ces sections .

Inviter à participer

Donnez aux élèves quelques minutes pour revoir les 
passages qu’ils ont lus chez eux et pour en trouver un 
qui leur semble important . Demandez- leur de dire ce 
qu’ils ont appris à une personne de la classe .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 3:1- 15

Nous devons faire confiance à Dieu plutôt 
que craindre l’homme.
• Comme Joseph Smith, nous sommes tous sujets aux 

pressions qu’exercent des personnes qui voudraient 
que nous fassions ce que nous savons être mal . 
D’après Doctrine et Alliances 3:1- 15, quelles vérités 
nous aideront à rester fidèles à Dieu en de pareilles 
circonstances ?

• Joseph Smith a dû être réprimandé parce qu’il 
craignait les hommes plus que Dieu, mais il avait 
aussi besoin d’être encouragé . Demandez à la 
classe de chercher dans la section 3 de quelle façon 
le Seigneur a réprimandé et encouragé Joseph . 
Demandez- leur, par exemple, de noter au tableau les 

expressions tirées des versets 1 à 15 contenant, d’un 
côté, les réprimandes du Seigneur et, de l’autre, les 
incitations à se repentir et à rester fidèle . Que nous 
enseigne l’expérience de Joseph sur la façon dont le 
Seigneur nous aide à surmonter nos fautes ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 4

Le Seigneur nous demande de le servir de 
tout notre cœur.
• Les qualités qui décrivent les serviteurs du Seigneur 

dans Doctrine et Alliances 4:5- 6 sont aussi les qua-
lités de Jésus- Christ . Pour aider les élèves à appro-
fondir leur étude, demandez- leur de choisir une de 
ces qualités et de trouver des définitions ou d’au-
tres passages scripturaires qui leur permettent de 
mieux la comprendre (voir, par exemple, la citation 
d’Elaine S . Dalton dans la section Documentation 
supplémentaire) . Demandez à quelques élèves d’ex-
pliquer ce qu’ils ont trouvé . Demandez- leur aussi 
d’expliquer pourquoi la qualité qu’ils ont choisie 
est nécessaire pour servir dans le royaume de Dieu . 
Comment pouvons- nous cultiver davantage ces 
qualités ? (voir le verset 7) .

• Doctrine et Alliances 4 est une section adressée 
à Joseph Smith, père, qui voulait savoir ce qu’il 
pouvait faire pour participer à l’œuvre du Seigneur . 
Cette section aidera quiconque désire servir le 
Seigneur . Voici une des façons d’étudier cette 
section : Répartissez les élèves en petits groupes et 
demandez- leur de s’appuyer sur la section 4 pour 
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rédiger un profil de poste pour des serviteurs de 
Dieu . En quoi ces qualifications sont- elles différen-
tes de celles que l’on trouve dans d’autres profils de 
postes ? Pourquoi ces qualités sont- elles essentielles 
pour accomplir l’œuvre de Dieu ? La citation de 
frère Bednar dans la section Documentation supplé-
mentaire aidera les élèves à comprendre pourquoi il 
est important d’acquérir ces qualités .

DOCTRINE ET ALLIANCES 5

Les personnes humbles et qui croient 
reçoivent le témoignage de la vérité.
• Si les plaques d’or étaient exposées au monde entier, 

serait- ce suffisant pour le convaincre que le Livre 
de Mormon est vrai ? Pourquoi ? (voir Doctrine et 
Alliances 5:7) . Dites aux élèves de chercher, dans 
la section 5, des idées sur la manière de répondre à 
quelqu’un qui demande des preuves sur la véracité 
du Livre de Mormon . Qu’est- ce que le Seigneur a 
enseigné à Joseph Smith et Martin Harris qui peut 
nous aider à obtenir un témoignage des vérités de 
l’Évangile ?

Martin Harris, tableau de lewis a. ramsey

Documentation supplémentaire

Vertu signifie force.
Elaine S . Dalton a donné l’explication suivante sur la 
vertu : « La vertu est un mot que nous n’entendons pas 

souvent dans la société d’aujourd’hui, mais la racine 
du mot latin virtus, signifie force . Les femmes et les 
hommes vertueux possèdent une dignité tranquille et 
une force intérieure . Ils sont confiants parce qu’ils sont 
dignes de recevoir le Saint- Esprit et d’être guidés par 
lui » (« Retour à la vertu », Le Liahona, novembre 2008, 
p . 79) .

Devenir missionnaire.
David A . Bednar a dit : « Le processus qui permet de 
devenir missionnaire n’exige pas d’un jeune homme 
qu’il porte une chemise blanche et une cravate pour 
aller tous les jours à l’école ou qu’il respecte les règles 
missionnaires en ce qui concerne les heures du cou-
cher et du lever . […] Mais vous pouvez progresser 
dans votre désir de servir Dieu [voir Doctrine et 
Alliances 4:3] et vous pouvez commencer à penser 
comme pensent les missionnaires, lire ce que lisent les 
missionnaires, prier comme prient les missionnaires et 
ressentir ce que ressentent les missionnaires . Vous pou-
vez éviter les influences profanes qui font que le Saint- 
Esprit se retire et vous pouvez progresser dans votre 
capacité de reconnaître les chuchotements spirituels 
et d’y réagir » (« Devenir missionnaire », Le Liahona, 
novembre 2005, p . 45- 46) .

Améliorer notre enseignement
Posez des questions qui favorisent une 
discussion profonde. Les questions auxquel-
les il y a plus d’une bonne réponse possible 
permettent aux élèves de faire part de pen-
sées, de sentiments et d’expériences qui leur 
sont propres. Par exemple, posez la question 
suivante : « comment pouvez- vous savoir quand 
dieu vous parle ? » (voir Enseigner à la manière 
du Sauveur, p. 33.)
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25 – 31 JANVIER

Doctrine et Alliances 6- 9
« C’EST LÀ L’ESPRIT DE RÉVÉLATION »

Doctrine et Alliances 6- 9 contient des principes précieux sur la façon de recevoir la révélation . 
Appliquez- les afin de recevoir la révélation concernant la façon d’aider les élèves à tirer des 
enseignements de ces sections .

Inviter à participer

Pour encourager les élèves à faire part de ce que l’étude 
de Doctrine et Alliances 6- 9 leur a apporté, demandez- 
leur de parler, si c’est approprié, des impressions spiri-
tuelles qu’ils ont reçues . Quels messages ont- ils reçus 
de la part du Seigneur ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 6 ; 8- 9

Notre Père céleste nous parle par « l’Esprit 
de vérité ».
• Dans ces sections, le Seigneur nous donne de nom-

breux enseignements sur la révélation personnelle ; 
vous n’aurez probablement pas le temps de tous les 
couvrir en un seul cours . Pour y remédier, divisez la 
classe en trois groupes et attribuez- leur une section 
chacun, 6, 8 ou 9 . Dites- leur de chercher les réponses 
à des questions comme : Comment le Saint- Esprit 
communique- t- il avec nous ? Comment reconnaître 
une révélation personnelle ? Comment se préparer 
à recevoir la révélation ? Demandez ensuite à une 

personne de chaque groupe d’expliquer brièvement 
ce que son groupe a trouvé . Invitez les membres 
de la classe à parler d’une occasion où ils ont su 
reconnaître une révélation personnelle . Par exemple, 
y a- t- il des choses dans Doctrine et Alliances 6:22- 24 
qui vous rappellent des expériences passées ?

• Les élèves qui demandent à être guidés, mais qui 
ont le sentiment de ne pas recevoir de réponse se 
sentent peut- être découragés . Cela les réconfor-
tera de savoir qu’Oliver Cowdery a eu les mêmes 
sentiments quand il a été incapable de traduire aussi 
facilement qu’il l’espérait . Demandez aux élèves de 
trouver dans la section 9 les conseils que le Seigneur 
donne à Oliver . Quels messages de cette section sont 
susceptibles d’aider quelqu’un qui a l’impression 
que le Seigneur ne répond pas à ses prières ? Vous 
trouverez d’autres citations utiles dans la section 
Documentation supplémentaire .

Oliver Cowdery, tableau de lewis a. ramsey
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DOCTRINE ET ALLIANCES 6- 7

« Selon ce que tu désires de moi »
• Dans le canevas de cette semaine de Viens et suis- 

moi – Pour les personnes et les familles, il est proposé 
de noter tout ce qui s’apparente au mot désir dans 
les sections 6 et 7 . Demandez aux élèves ce que cet 
exercice leur a appris ou faites l’activité ensemble 
pendant le cours . Que nous apprennent nos actes 
quotidiens sur nos désirs ? Comment le Seigneur 
nous aide- t- il à changer nos désirs ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 6:29- 37

Si nous nous tournons vers le Seigneur, 
il nous aidera à surmonter le doute et 
la crainte.
• Pourquoi craignons- nous parfois de faire le bien ? 

(voir le verset 33) . Demandez aux élèves de donner 
des raisons possibles ainsi que des idées tirées de 
Doctrine et Alliances 6:29- 37 qui leur donnent le 
courage de faire le bien .

• Pour lancer la discussion sur ce que Jésus- Christ fait 
pour nous aider à ne pas douter et à ne pas craindre 
(voir le verset 36), demandez aux élèves d’écrire 
sur une feuille ce que les gens craignent en général . 
(Ronald A . Rasband en a donné des exemples dans 
son message intitulé « Ne soyez pas troublés », Le 
Liahona, novembre 2018, p . 18 .) Lisez ensuite certai-
nes réponses à haute voix et, pendant la discussion, 
expliquez comment le Sauveur et le pouvoir de son 
expiation nous aident lorsque nous avons peur . Vous 
trouverez des idées supplémentaires dans Doctrine 
et Alliances 6:29- 37 (voir aussi 1 Jean 4:18) . Que 
signifie « [se tourner] vers [le Christ] dans chacune 
de [nos] pensées » ? (verset 36) . En quoi le fait de 
nous concentrer sur le Sauveur nous aide- t- il lorsque 
nous avons des doutes ou des craintes ?

Documentation supplémentaire

Comprendre comment notre Père céleste 
répond aux prières.
« J’ai appris personnellement qu’il m’arrive de ne pas 
recevoir de réponse à une prière parce que le Seigneur 
sait que je ne suis pas prêt . Quand il répond, c’est 
souvent ‘un peu ici et un peu là’ [2 Néphi 28:30] parce 
que je ne peux pas supporter plus ou je ne suis pas 
disposé à faire plus » (Robert D . Hales, « Se confier 
en l’Éternel : Que ta volonté soit faite », Le Liahona, 
novembre 2011, p . 73) .

« Que faire lorsque l’on s’est soigneusement préparé, 
que l’on a prié avec ferveur, que l’on a attendu la 
réponse pendant un délai raisonnable mais qu’on ne 
la ressent toujours pas ? Lorsque cela se produit, vous 
pourriez peut- être exprimer votre gratitude, car c’est 
une preuve de la confiance que le Seigneur a en vous . 
Lorsque vous vivez d’une manière digne, que votre 
choix est conforme aux enseignements du Sauveur et 
que vous devez agir, faites- le avec confiance . […] Si 
vous vivez de manière juste et que vous agissez avec 
confiance, Dieu ne vous laissera pas aller trop loin 
avant de vous donner un signal d’alarme, si vous avez 
pris la mauvaise décision » (Richard G . Scott, « Faire 
appel au don divin de la prière », Le Liahona, mai 2007, 
p . 10) .

Améliorer notre enseignement
Exprimez votre confiance dans les capacités 
de vos élèves. Certains d’entre eux se sentent 
peut- être seuls dans leurs efforts pour vivre 
l’Évangile. assurez- leur que s’ils s’efforcent 
d’apprendre par eux- mêmes, le Saint- Esprit les 
instruira. (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 29.)
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1ER – 7 FÉVRIER

Doctrine et Alliances 10- 11
« AFIN DE SORTIR VAINQUEUR »

Quelles impressions avez- vous eues en lisant Doctrine et Alliances 10- 11 ? Quelles impressions 
avez- vous reçues pour répondre aux besoins des personnes que vous instruisez ?

Inviter à participer

Pour donner aux élèves l’occasion d’expliquer ce qu’ils 
ont appris lors de leur étude personnelle et familiale 
des Écritures, écrivez au tableau Doctrine et Alliances 10 
et Doctrine et Alliances 11. Demandez à quelques élèves 
de noter sous l’un de ces deux titres le numéro d’un 
verset dans lequel ils ont trouvé une vérité importante . 
Invitez- en quelques- uns à parler de la vérité qu’ils 
ont trouvée .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 10:1- 33

Satan cherche à détruire l’œuvre de Dieu.
• Doctrine et Alliances 10 aidera les élèves à reconnaî-

tre les efforts de Satan pour détruire leur foi et à y 
résister . Pour replacer le contexte historique de cette 
section, demandez à un élève de raconter l’épisode 
dans lequel Martin Harris a perdu les cent seize 
pages de la traduction du Livre de Mormon (voir le 

chapeau de la section 3 des Doctrine et Alliances et 
Les saints, tome 1, p . 52- 56) . Demandez aux élèves de 
chercher dans Doctrine et Alliances 10:1- 33 le plan 
de Satan concernant les pages perdues . Que nous 
apprennent ces versets sur la façon dont Satan opère 
et pourquoi il fait ce qu’il fait ? (voir aussi le ver-
set 63) . Que fait- il de comparable à notre époque ? 
Comment le Seigneur nous aide- t- il à vaincre Satan 
dans notre vie ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 10:34- 52

La sagesse du Seigneur « est plus grande 
que la ruse du diable ».
• Lorsque nous nous sentons découragés à cause de 

nos péchés, nous pouvons regagner espoir en nous 
souvenant que le Seigneur a compensé le péché 
de Joseph Smith et de Martin Harris lorsqu’ils ont 
désobéi et perdu les cent seize pages de la traduc-
tion du Livre de Mormon . Réfléchissez à ce que 
vous allez faire pour aider les élèves à reprendre 
espoir grâce à ce récit . Par exemple, demandez- leur 
de dire ce qu’ils ont appris sur le Seigneur dans 
Doctrine et Alliances 10:34- 52 (voir aussi Doctrine 
et Alliances 3:1- 3) . Ce sera une bonne occasion pour 
eux de dire en quoi ils ont vu que la « sagesse [du 
Seigneur] est plus grande que la ruse du diable » 
(Doctrine et Alliances 10:43) . Comment le fait de le 
savoir affermit- il leur foi en lui ?
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Mormon abrège les plaques, tableau de Tom Lovell

DOCTRINE ET ALLIANCES 11

Si nous demandons à Dieu, nous recevrons.
• Dans le canevas de cette semaine du manuel Viens 

et suis- moi – Pour les personnes et les familles, il nous 
est demandé de lire Doctrine et Alliances 11 comme 
si la section avait été écrite pour nous personnelle-
ment . Demandez si des membres de la classe veulent 
expliquer ce qui leur semble particulièrement 
pertinent dans cette section . Comment comptent- ils 
appliquer ce qu’ils ont appris ?

• Pour lancer la discussion sur Doctrine et 
Alliances 11, demandez aux élèves de relever dans 
cette section un principe pour lequel ils formuleront 
une question . Par exemple : « Que signifie s’atta-
cher au Christ de tout son cœur ? » (verset 19) ou 
« Comment obtenir la parole de Dieu ? » (verset 21) . 
Ils peuvent écrire leur question sur une feuille de 
papier et la faire passer à toute la classe pour que 
chacun ajoute des idées et des réponses possibles 
aux questions des uns et des autres . (Pour faciliter 
l’exercice, demandez d’abord aux élèves de former 
de petits groupes .) Demandez- leur ensuite de lire 
à toute la classe certaines des réponses qui ont été 
données à leur question .

DOCTRINE ET ALLIANCES 11:8- 26

Dieu nous accordera son Esprit si nous 
nous préparons comme il le demande.
• Serait- il utile à vos élèves d’aborder la façon de 

reconnaître la révélation personnelle par l’intermé-
diaire de l’Esprit ? Si c’est le cas, lancez la dis-
cussion en leur demandant d’imaginer qu’on leur 
demande d’écrire certaines vérités sur la façon de 
recevoir des révélations personnelles . Quels passa-
ges de Doctrine et Alliances 11:8- 26 citeraient- ils ? 
Par exemple, qu’écriraient- ils sur ce qu’il faut faire 
pour se préparer à recevoir des directives personnel-
les et des réponses à nos questions ? Que diraient- ils 
sur ce qu’il faut faire pour reconnaître les répon-
ses lorsqu’elles arrivent ? Demandez- leur ensuite 
de réfléchir à ce qu’ils vont faire pour mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris quand ils cherchent à 
recevoir des révélations personnelles .

Dans le cadre de cette activité, lisez la citation de 
Julie B . Beck, ancienne présidente générale de la 
Société de Secours : « La capacité de se qualifier 
pour la révélation personnelle, de la recevoir et 
d’agir en conséquence est la qualité la plus impor-
tante que l’on puisse acquérir dans cette vie » (« Et 
sur les servantes, dans ces jours- là, je répandrai mon 
esprit », Le Liahona, mai 2010, p . 11) .

Améliorer notre enseignement
Impliquez ceux qui ont des difficultés. 
Que pouvez- vous faire lorsqu’un élève sem-
ble déconnecté des autres membres de la 
classe ? Parfois, il faut simplement l’impliquer. 
Demandez- lui de participer à une prochaine 
leçon. si vos efforts ne portent pas de fruits 
immédiatement, continuez de faire preuve 
d’amour et de sollicitude. (Voir Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 8- 9.)
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8 – 14 FÉVRIER

Doctrine et Alliances 12- 13 ; Joseph Smith, 
Histoire 1:66- 75
« À VOUS, MES COMPAGNONS DE SERVICE »

Le Saint- Esprit a éclairé l’esprit de Joseph Smith et d’Oliver Cowdery concernant les Écritures 
et il vous inspirera de la même manière si vous étudiez Doctrine et Alliances 12- 13 et Joseph 
Smith, Histoire 1:66- 75 dans un esprit de prière .

Inviter à participer

Pour inciter les élèves à s’exprimer, demandez- leur 
d’expliquer comment ils étudient les Écritures . Qu’ont- 
ils fait pour trouver des explications dans les Écritures 
au cours de la semaine ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 13

Jean- Baptiste a rétabli la Prêtrise d’Aaron.
• Pour lancer la discussion sur les vérités contenues 

dans Doctrine et Alliances 13, demandez aux élèves 
d’expliquer en quoi cette section aidera les jeunes 
à mieux comprendre la Prêtrise d’Aaron . Qu’est- ce 
que la section 13 enseigne sur la Prêtrise d’Aaron 
que les jeunes gens et les jeunes filles doivent com-
prendre ? Pour donner à chacun l’occasion de par-
ticiper, demandez aux élèves de se mettre par deux 

pour répondre à cette question et ensuite de donner 
leur réponse à toute la classe .

• Vous trouverez dans le canevas de cette semaine 
de Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles 
des références pour expliquer certaines expressions 
utilisées dans Doctrine et Alliances 13 . Demandez 
aux élèves de dire ce qu’ils ont appris en étudiant 
ces références . Pour lancer la discussion sur les clés 
mentionnées dans cette section, montrez un jeu de 
clés et demandez aux élèves d’expliquer à quoi les 
clés nous servent . Il y a également une explication 
donnée par Ruth et Dale Renlund dans la section 
Documentation supplémentaire . À quelles bénédictions 
les clés de la Prêtrise d’Aaron nous donnent- elles 
accès ? En quoi notre vie serait- elle différente sans 
ces bénédictions ?

• La beauté de l’Évangile rétabli tient en partie au fait 
qu’il nous enrôle dans la même œuvre que les hom-
mes et les femmes mentionnés dans les Écritures : 
l’établissement du royaume de Dieu sur la terre . 
En un sens, cela fait de nous leurs « compagnons 
de service » . Que signifie être un compagnon de 
service dans l’œuvre du Seigneur ?Matthieu 3:13- 
17, Luc 1:13- 17 et 3:2- 20 aideront les élèves à mieux 
comprendre ce qu’a fait Jean- Baptiste .
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Joseph Smith baptise Oliver Cowdery, tableau de Del Parson

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:66- 75

Les ordonnances nous donnent accès au 
pouvoir de Dieu.
• Pour que les élèves puissent témoigner les uns 

aux autres des bénédictions que nous apportent 
les ordonnances de la prêtrise, demandez- leur de 
relire Joseph Smith, Histoire 1:66- 75, notamment 
la note du verset 71, et de relever les bénédictions 
que Joseph et Oliver ont reçues après leur bap-
tême et leur ordination à la prêtrise . Comment 
les ordonnances nous donnent- elles un pouvoir 
spirituel ? Demandez aux élèves qui le souhai-
tent de raconter une expérience personnelle dans 
laquelle ils ont ressenti le pouvoir de Dieu après 
avoir reçu une ordonnance de la prêtrise comme 
le baptême, la Sainte- Cène ou les ordonnances du 
temple . Dans le cadre de la discussion, montrez la 
vidéo intitulée « Les bénédictions de la prêtrise » 
(ChurchofJesusChrist .org) .

• Si c’est utile pour votre classe, demandez aux élèves 
de faire un tableau qui montre les bénédictions 
qui découlent des ordonnances de la prêtrise . Par 
exemple, écrivez au tableau les titres suivants : 
Commandements et Bénédictions . Demandez aux 
élèves de relever dans les passages suivants les 
points qui leur permettront de remplir le tableau : 
Jean 14:26 ; Actes 2:38 ; Doctrine et Alliances 84:19- 
22 ; 131:1- 4 ; Joseph Smith, Histoire 1:73- 74 . 
Demandez- leur d’inclure également les autres béné-
dictions qu’ils ont reçues grâce à ces ordonnances . 
Invitez- les à raconter une expérience dans laquelle 
ils ont ressenti que les ordonnances qu’ils ont reçues 
ont permis au pouvoir du Sauveur d’intervenir dans 
leur vie .

Documentation supplémentaire

Que sont les clés de la prêtrise ?
Dale G . Renlund et sa femme, Ruth, ont donné l’expli-
cation suivante au sujet des clés de la prêtrise .

« Le terme clés de la prêtrise est utilisé de deux manières 
différentes . La première désigne un droit ou privilège 
spécifique conféré à tous ceux qui reçoivent la Prêtrise 
d’Aaron ou de Melchisédek . […] Par exemple, les 
détenteurs de la Prêtrise d’Aaron reçoivent les clés du 
ministère d’anges et les clés de l’Évangile préparatoire 
de repentir et du baptême par immersion pour la 
rémission des péchés (voir Doctrine et Alliances 13:1 ; 
84:26- 27) . Les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek 
reçoivent la clé des mystères du royaume, la clé de la 
connaissance de Dieu et les clés de toutes les béné-
dictions spirituelles de l’Église (voir Doctrine et 
Alliances 84:19 ; 107:18) . […]

« La deuxième manière d’utiliser le terme clés de la 
prêtrise sert à désigner le fait de diriger . Les dirigeants 
de la prêtrise reçoivent des clés supplémentaires de la 
prêtrise qui donnent le droit de présider une organisa-
tion de l’Église ou un collège . Dans ce cas, les clés de 
la prêtrise sont l’autorité et le pouvoir de diriger, de 
guider et de gouverner dans l’Église » (The Melchizedek 
Priesthood: Understanding the Doctrine, Living the 
Principles, 2018, p . 26) .

Améliorer notre enseignement
Témoignez fréquemment. « Votre témoignage 
simple et sincère de la vérité spirituelle aura 
une influence considérable sur les personnes 
que vous instruisez. […] il n’a pas besoin d’être 
éloquent ni long » (Enseigner à la manière du 
Sauveur, p. 11). au cours de la discussion sur 
doctrine et alliance 13, rendez votre témoi-
gnage personnel de la Prêtrise d’aaron.
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15 – 21 FÉVRIER

Doctrine et Alliances 14- 17
« SOIS TÉMOIN »

Réfléchissez aux points de doctrine et aux événements décrits dans Doctrine et Alliances 14- 17 . 
Comment inciterez- vous les personnes que vous instruisez à être « témoins de [ces] choses » ? 
(Doctrine et Alliances 14:8) .

Inviter à participer

Qu’est- ce que vos élèves ont relevé d’important 
au cours de leur étude personnelle et familiale des 
Écritures ? Pour chaque section de Doctrine et 
Alliances 14- 17, demandez aux élèves de donner une 
raison de participer à l’œuvre du Seigneur .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 14- 16

Le Sauveur nous invite à participer à 
son œuvre.
• Que savent vos élèves au sujet de la famille 

Whitmer ? (voir Les saints, tome 1, p . 71- 73) . Notez 
au tableau certains faits concernant les Whitmer . 
Comment ces faits nous permettent- ils de mieux 
comprendre les conseils que le Seigneur adresse aux 
Whitmer dans les sections 14 à 16 ? Par exemple, 
pourquoi le Seigneur a- t- il comparé son œuvre à la 
moisson d’un champ ?

• Pour permettre aux élèves de dire ce qu’ils pen-
sent de leur implication dans l’œuvre du Seigneur, 
notez les références suivantes au tableau : Doctrine 
et Alliances 14:1 ; 14:2- 4 ; 14:5, 8 ; 14:6- 7 ; 14:9- 11 ; 
15:6 . Demandez aux élèves de se mettre par deux, 
de lire l’un de ces passages ensemble et de discu-
ter de ce qui y est enseigné au sujet de l’œuvre du 
Seigneur . Demandez à quelques- uns d’expliquer à 
l’ensemble de la classe ce qu’ils ont trouvé .

• Demandez aux élèves de raconter une expérience au 
cours de laquelle ils ont aidé quelqu’un à se rappro-
cher du Sauveur, y compris dans le cadre du service 
missionnaire à plein temps ou du service pastoral . 
Comment les paroles rapportées dans Doctrine et 
Alliances 15:6 et 16:6 se sont- elles accomplies dans 
leur vie ? Dans ces sections, quels enseignements 
nous aident à nous préparer à parler de l’Évangile ?

Illustration de travailleurs dans un champ de blé par Greg Newbold
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DOCTRINE ET ALLIANCES 17

Nous pouvons rester fidèles à ce que 
nous savons même lorsque les autres 
nous rejettent.
• Pourquoi le Seigneur a- t- il voulu qu’il y ait des 

témoins du Livre de Mormon ? Demandez aux 
élèves d’expliquer ce qu’ils ont compris en lisant 
Doctrine et Alliances 17 . Vous trouverez des idées 
supplémentaires dans les passages scripturaires 
mentionnés dans le chapeau de la section 17 et dans 
le « Témoignage de trois témoins » au début du 
Livre de Mormon . En quoi le témoignage des trois 
témoins a- t- il influencé votre témoignage du Livre 
de Mormon ?

• Même sans avoir vu d’ange et sans avoir tenu les 
plaques d’or, nous pouvons témoigner du Livre de 
Mormon . Selon vos élèves, quels enseignements 
de la section 17 (y compris dans le chapeau de la 
section) peuvent s’appliquer dans leur vie ? Que 
diriez- vous si quelqu’un vous demandait « pour-
quoi croyez- vous que le Livre de Mormon est 
vrai ? » Demandez aux élèves d’écrire leur réponse 
et invitez- en quelques- uns à lire la leur à toute 
la classe . La citation d’Ezra Taft Benson dans la 
section Documentation supplémentaire donnera envie 
aux élèves de rendre leur témoignage du Livre de 
Mormon aux autres .

• Demandez également à un élève de raconter l’ex-
périence des autres témoins des plaques d’or (voir 
« Le témoignage de huit témoins » dans le Livre de 
Mormon et l’expérience de Mary Whitmer dans Les 
saints, tome 1, p . 73- 74) . Que nous apprennent les 
expériences vécues par ces témoins ?

• Pour permettre une discussion sur les témoins 
du Livre de Mormon, vous pourriez montrer des 
passages de la vidéo « A Day for the Eternities » (Un 
jour pour les éternités, ChurchofJesusChrist .org) la 
partie concernant les Trois témoins commence aux 
environs de la quinzième minute .)

Documentation supplémentaire

Rendre notre témoignage du Livre 
de Mormon.
Ezra Taft Benson a lancé l’invitation suivante aux 
membres de l’Église en 1988 :

« Le Livre de Mormon est l’instrument conçu par Dieu 
pour ‘balay[er] la terre comme un flot, pour rassembler 
[s]es élus’ (Moïse 7:62) . Ce volume d’Écritures sacrées 
doit être davantage au centre de notre prédication, de 
notre enseignement et de nos efforts missionnaires .

« […] À cette époque de médias électroniques et de 
diffusion massive de l’écrit, Dieu nous tiendra pour 
responsables si nous ne faisons pas connaître le Livre 
de Mormon sur une grande échelle .

« Nous avons le Livre de Mormon, nous avons les 
membres, nous avons les missionnaires, nous avons 
toutes les ressources et le monde a besoin de ce livre . Il 
faut agir maintenant !

« Mes chers frères et sœurs, nous concevons à peine 
la puissance du Livre de Mormon, le rôle divin qu’il 
doit encore jouer et l’écho qui doit lui être donné » 
(Enseignements des présidents de l’Église : Ezra Taft Benson, 
2014, p . 154) .

Améliorer notre enseignement
Posez des questions qui invitent à témoi-
gner. Une question inspirée est une manière 
puissante de favoriser la présence de l’Esprit. 
Par exemple, dans votre enseignement de 
doctrine et alliances 14:9, posez une question 
comme : « comment êtes- vous parvenus à la 
connaissance que Jésus- Christ est ‘une lumière 
qui ne peut être cachée dans les ténèbres’ ? » 
(Voir Enseigner à la manière du Sauveur, p. 32.)
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22 – 28 FÉVRIER

Doctrine et Alliances 18- 19
« LES ÂMES ONT UNE GRANDE VALEUR »

Ce n’est que grâce au Saint- Esprit que le cœur de quelqu’un peut changer . Henry B . Eyring a 
dit : « Si vous enseignez des principes doctrinaux, le Saint- Esprit se manifestera » (« Discussion 
with Elder Richard G . Scott and Elder Henry B . Eyring », Réunion de formation du DEE 
 diffusée par satellite, 11 août 2003) .

Inviter à participer

Pour donner envie aux élèves de raconter des expérien-
ces qu’ils ont eues en lisant les Écritures, lisez ensemble 
Doctrine et Alliances 18:34- 36 . Demandez ensuite à des 
élèves de citer un verset qu’ils ont lu cette semaine dans 
lequel ils ont reconnu la voix du Seigneur .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 18:10- 16 ; 19:15- 20, 39-  41

Le Seigneur se réjouit lorsque nous 
nous repentons.
• Nombreuses sont les personnes qui associent le 

repentir à des sentiments négatifs . Comment les 
paroles du Seigneur dans Doctrine et Alliances 18 
et 19 aideront- elles les élèves à considérer le repen-
tir comme quelque chose de joyeux ? Écrivez au 
tableau Le repentir est              et demandez aux élèves 

de compléter la phrase d’après ce qu’ils ont lu dans 
les sections 18 et 19 . (Si nécessaire, relisez Doctrine 
et Alliances 18:10- 16 ; 19:15- 20, 39- 41 en classe .)

• Que signifie « appeler au repentir » ? (Doctrine et 
Alliances 18:14) . Demandez aux élèves de réfléchir 
à cette question pendant qu’ils lisent Doctrine et 
Alliances 18:10- 16 . Pourquoi les gens choisissent- ils 
parfois de ne pas se repentir ? Comment pouvons- 
nous pousser les personnes que nous aimons à aller 
au Sauveur et à recevoir le pardon ? Dites aux élèves 
de se référer à Doctrine et Alliances 18:10- 16 ou 
19:15- 20 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 18:10- 16

« Les âmes ont une grande valeur aux yeux 
de Dieu. »
• Comment ferez- vous comprendre aux élèves à 

quel point chacun de nous est important aux 
yeux de Dieu ? Demandez- leur de lire Doctrine et 
Alliances 18:10- 16 et de raconter des expériences 
dans lesquelles ils ont été amenés à comprendre leur 
valeur pour Dieu . Quel impact ces versets ont- ils sur 
leur façon de se percevoir et de percevoir les autres ? 
Comment Dieu nous montre- t- il que nous avons une 
grande valeur à ses yeux ?
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La valeur d’une âme, tableau de Liz Lemon Swindle

DOCTRINE ET ALLIANCES 19:15- 19

Jésus- Christ a souffert pour tout le 
genre humain.
• Comment allez- vous aider les membres de la classe 

à ressentir le témoignage du Saint- Esprit pendant 
qu’ils réfléchissent à ce qu’a dit le Sauveur à pro-
pos des souffrances liées à son sacrifice expiatoire ? 
(Doctrine et Alliances 19:15- 19) . Invitez quelqu’un 
à chanter un cantique sur le Sauveur qu’il aime 
particulièrement . Montrez une image du Sauveur 
et demandez aux élèves de lire les versets 15 à 19 
puis d’écrire ce qu’ils pensent et ressentent . (Les 
paroles de D . Todd Christofferson dans la section 
Documentation supplémentaire peuvent aussi susciter 
en eux une reconnaissance plus profonde pour ce 
que le Sauveur a souffert .) Pour les aider dans leur 
méditation, écrivez au tableau une phrase comme 
celle- ci : Je suis reconnaissant pour l’expiation de Jésus- 
Christ parce que… Invitez les élèves qui le souhaitent 
à lire ce qu’ils ont écrit et à rendre témoignage de 
Jésus- Christ .

DOCTRINE ET ALLIANCES 19:16- 26, 34-  41

Faire la volonté de Dieu requiert souvent 
des sacrifices.
• Si les élèves sont dans des situations qui leur 

imposent de faire des sacrifices pour l’Évangile, ils 
se sentiront inspirés en lisant celui qu’a fait Martin 
Harris pour que le Livre de Mormon soit publié . 
Demandez à quelqu’un de se préparer à raconter 
l’histoire de Martin Harris qui a dû hypothéquer 

sa ferme afin de financer l’impression du Livre de 
Mormon (voir Les saints, tome 1, p . 80- 82) . Quels 
versets de la section 19 l’ont probablement aidé à 
prendre sa décision ? Demandez à des élèves d’expli-
quer en quoi le Livre de Mormon a été une bénédic-
tion pour eux et à quel point ils sont reconnaissants 
des sacrifices consentis par Martin Harris et d’autres 
personnes pour que le livre soit publié .

• Invitez un élève qui le souhaite à raconter un sacri-
fice qu’il a fait pour le Seigneur . Cela poussera les 
élèves à réfléchir à leur propre disposition à faire des 
sacrifices . Encouragez- les à exprimer ce qui, dans 
Doctrine et Alliances 19, les encourage à faire des 
sacrifices pour faire la volonté de Dieu (voir surtout 
les versets 16 à 26 et 34 à 41) .

Documentation supplémentaire

Le coût de l’amour de Dieu.
Faisant référence à Doctrine et Alliances 19:18, D . Todd 
Christofferson a dit : « Réfléchissons au coût de 
l’amour précieux de Dieu . […] Ses tourments extrê-
mes à Gethsémané et sur la croix étaient plus que ce 
qu’aucun mortel pourrait supporter . Néanmoins, en 
raison de son amour pour son Père et pour nous, il a 
persévéré et, de ce fait, il peut nous offrir l’immortalité 
et la vie éternelle » (« Demeurez dans mon amour », Le 
Liahona, novembre 2016, p . 50) .

Améliorer notre enseignement
Créez un cadre qui favorise la présence 
de l’Esprit. Il y a plusieurs façons de favori-
ser la présence de l’Esprit dans votre classe. 
Un prélude musical favorise le recueillement. 
Exprimer son amour et son témoignage suscite 
une atmosphère chaleureuse et spirituelle. (Voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 15.)
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1ER – 7 MARS

Doctrine et Alliances 20- 22
« NAISSANCE DE L’ÉGLISE DU CHRIST »

Notez les impressions spirituelles que vous recevez pendant votre étude de Doctrine et 
Alliances 20- 22 . Certaines vous donneront des idées utiles lorsque vous enseignerez .

Inviter à participer

Pendant leur étude personnelle, les élèves ont pro-
bablement compris quelles bénédictions découlent 
d’avoir la véritable Église sur terre . Demandez- leur de 
citer un passage de ces sections qui illustre pourquoi ils 
sont reconnaissants que l’Église ait été rétablie .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 20- 21

L’Église de Jésus- Christ a été rétablie.
• Invitez les élèves à étudier les ressemblances entre 

l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours et l’Église que le Christ a établie autrefois . 
Pour ce faire, tracez quatre colonnes au tableau que 
vous intitulerez : Doctrine, Ordonnances, Autorité de 
la prêtrise et Prophètes . Donnez les références sui-
vantes à propos de l’Église primitive du Christ : 
Matthieu 16:15- 19 ; Jean 7:16- 17 ; Éphésiens 2:19- 22 ; 
3 Néphi 11:23- 26 ; Moroni 4- 5 . Demandez aux élèves 
de trouver ce que chaque passage enseigne sur 
l’Église du Christ et écrivez la référence au tableau, 
dans la colonne appropriée . (Certaines références 
peuvent aller dans plus d’une colonne .) Demandez- 
leur de procéder de la même manière pour les 

références suivantes concernant l’Église rétablie du 
Christ : Doctrine et Alliances 20:17- 25, 60, 72- 79 ; 
21:1- 2 . Que vous apprend cette comparaison sur le 
rétablissement de l’Église du Christ ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 20:37, 75- 79 ; 22

Les ordonnances sacrées nous aident à 
devenir semblables au Sauveur.
• Donnez aux élèves le temps d’étudier les critères 

de qualification pour le baptême dans Doctrine et 
Alliances 20:37 et demandez- leur de réfléchir à des 
questions comme : En quoi ces critères nous aident- 
ils à nous préparer au baptême dans l’Église du 
Seigneur ? Que signifie prendre le nom du Christ 
sur nous ? (voir Mosiah 5:5- 12) . Qu’est- ce qui vous 
aide à rester « déterminés à servir [ Jésus- Christ] 
jusqu’à la fin » ?

• Qu’enseigne la section 22 au sujet du baptême ? 
Demandez aux membres de la classe d’imaginer 
qu’ils ont un ami qui s’est fait baptiser dans une 
autre église . Ils trouveront dans cette section des 
conseils pour aider leur ami à comprendre pourquoi 
le baptême dans l’Église rétablie du Sauveur est 
nécessaire . Demandez- leur de faire un jeu de rôle sur 
la base de ce scénario, toute la classe ou par deux .

• Lisez Doctrine et Alliances 20:75- 79 et demandez 
aux élèves de réfléchir à ce que ces versets ensei-
gnent sur le Sauveur et sur son pouvoir dans notre 
vie . Quels mots ou expressions ressortent lorsque 
nous lisons les prières de Sainte- Cène de cette 
manière ? Pourquoi est- il important de prendre la 
Sainte- Cène chaque semaine ?
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La Sainte- Cène est une ordonnance sacrée.

DOCTRINE ET ALLIANCES 20:38-  60

Le service dans la prêtrise est une 
bénédiction pour les membres de l’Église 
et leurs familles.
• La description des devoirs de la prêtrise dans 

Doctrine et Alliances 20:38- 60 aidera vos élèves 
à mieux comprendre le service dans la prêtrise . 
Demandez- leur d’imaginer qu’un ami ou un parent 
récemment baptisé est sur le point d’être ordonné 
à un office de la prêtrise . Comment utiliseraient- ils 
ces versets pour l’aider à comprendre ses devoirs ? 
Quels exemples donneraient- ils pour l’aider à com-
prendre qu’en remplissant ces devoirs, il deviendra 
davantage comme Jésus- Christ ? Invitez- les à faire 
un jeu de rôle sur la base de cette conversation .

En outre, comment ces versets aideraient- ils une 
sœur nouvellement baptisée à comprendre comment 
participer à l’œuvre décrite ici ? (N’hésitez pas à 
utiliser les citations de la section « Documentation 
supplémentaire » dans cette discussion .)

DOCTRINE ET ALLIANCES 21:4- 7

Nous sommes bénis lorsque nous recevons 
la parole du Seigneur par l’intermédiaire 
de son prophète.
• Doctrine et Alliances 21 contient une citation puis-

sante sur le fait de suivre le prophète du Seigneur . 
Pour aider les élèves à réfléchir à ces citations et 
à en discuter, demandez- leur de relever aux ver-
sets 4 à 7 une expression qu’ils aimeraient mieux 
comprendre et de l’écrire au tableau . Choisissez 

quelques expressions et trouvez- en la signification 
dans le cadre de la discussion . Que nous enseignent 
ces expressions sur le fait de suivre le prophète du 
Seigneur ?

Documentation supplémentaire

Nous œuvrons tous avec le pouvoir de 
la prêtrise.
« Les hommes sont ordonnés aux offices de la prêtrise, 
mais hommes et femmes peuvent en ressentir le pou-
voir et les bénédictions dans leur vie . […]

« […] [Les femmes] prient et font des discours dans les 
assemblées, occupent de nombreux postes de direction 
et de service, prennent part à des conseils de prêtrise 
aux niveaux local et général, et font des missions offi-
cielles de prosélytisme dans le monde entier . En cela, et 
de bien d’autres manières encore, les femmes exercent 
l’autorité de la prêtrise bien qu’elles ne soient pas 
ordonnées à un office de la prêtrise . […]

« […] Dans les responsabilités ecclésiastiques, les 
ordonnances du temple, les relations familiales et le 
service individuel et discret, les saints des derniers 
jours, hommes et femmes, agissent avec le pouvoir et 
l’autorité de la prêtrise . Cette interdépendance entre 
les hommes et les femmes dans l’accomplissement 
de l’œuvre de Dieu par son pouvoir est un aspect 
essentiel de l’Évangile de Jésus- Christ » (Sujets de 
l’Évangile, « Enseignements de Joseph Smith au sujet 
de la prêtrise, du temple et des femmes », topics .
ChurchofJesusChrist .org) .

Améliorer notre enseignement
Nous apprenons ensemble. En tant qu’ins-
tructeur, vous apprenez avec le reste de 
votre classe. Montrez que vous êtes disposé 
à apprendre de vos élèves en écoutant leurs 
explications.
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8 – 14 MARS

Doctrine et Alliances 23- 26
« FORTIFIER L’ÉGLISE »

Avant de lire ce canevas, lisez Doctrine et Alliances 23- 26 et méditez sur les principes qui, selon 
vous, fortifieront les membres de votre classe . Lisez ensuite la documentation que vous utilise-
rez pour enseigner, y compris celle qui est présentée dans ce canevas .

Inviter à participer

Quelles bénédictions avez- vous reçues lorsque vous 
avez « [consacré votre] temps à étudier les Écritures » ? 
(Doctrine et Alliances 26:1) . De quelle façon avez- vous 
ressenti l’Esprit dans votre foyer ? Demandez aux 
élèves d’expliquer ce qu’ils font pour surmonter les 
obstacles et les distractions qui les empêcheraient de 
consacrer leur temps à l’étude personnelle et familiale 
des Écritures .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 23- 26

Nous pouvons tous fortifier l’Église.
• Cherchez avec les élèves ce que signifie « exhorter 

l’Église » (Doctrine et Alliances 25:7) . Demandez à 
quelqu’un de donner la définition du mot exhorter 
d’après le dictionnaire ou de donner des exemples 
d’exhortations . Quelles occasions avons- nous de 
nous exhorter les uns les autres ? En quoi cela 
fortifie- t- il l’Église ? Quels autres principes de 
Doctrine et Alliances 23- 26 nous aident à fortifier 
l’Église ? Expliquez aussi comment ces principes 
permettent de fortifier notre foyer . Pour les appli-
quer dans le cadre du service pastoral, relisez des 

extraits du message de Bonnie H . Cordon « Devenir 
un berger » (Le Liahona, novembre 2018, p . 74- 76) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 24

Le Sauveur peut nous « sortir de [nos] 
afflictions ».
• La révélation qui se trouve dans Doctrine et 

Alliances 24 a été donnée pour « fortifier, encou-
rager et instruire » Joseph et Oliver tandis qu’ils 
traversaient une période éprouvante (Doctrine et 
Alliances 24, chapeau de section ; voir aussi Les 
saints, tome 1, p . 99- 101) . Demandez aux élèves 
de trouver dans cette section ce qui montre que 
le Seigneur était conscient de la situation dans 
laquelle Joseph se trouvait . Comment le Seigneur 
a- t- il répondu aux besoins de Joseph ? En quoi 
fait- il de même pour nous aujourd’hui ? Demandez 
aux élèves de raconter une expérience au cours 
de laquelle ils ont ressenti que le Seigneur était 
conscient de leur situation et les a édifiés pendant 
leurs afflictions .

Il en a guéri beaucoup de diverses maladies, tableau de J. Kirk richards
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DOCTRINE ET ALLIANCES 25

Emma Smith est « une dame élue ».
• Pour aider les élèves à trouver en quoi la révélation 

du Seigneur à Emma Smith s’applique à eux per-
sonnellement, faites l’activité suivante : Demandez à 
une moitié de la classe de relever dans la section 25 
ce qu’Emma a demandé au Seigneur de faire, et à 
l’autre moitié de la classe, ce que le Seigneur a pro-
mis qu’il ferait . Demandez ensuite aux deux groupes 
de dire ce qu’ils ont trouvé . Demandez à quelques 
élèves quels principes sont particulièrement impor-
tants pour eux .

• Quels mots et expressions de la section 25 sou-
tiennent ce que le Seigneur déclare à Emma Smith 
quand il dit « Tu es une dame élue » ? (verset 3) . 
Demandez aux élèves de trouver comment Emma 
a appliqué les principes de cette révélation . 
Documentation utile : « Tu es une dame élue » 
(Revelations in Context, p . 33- 39 ou https://www .chur-
chofjesuschrist .org/study/manual/revelations- in- 
context/thou- art- an- elect- lady?lang=fra), « Voix du 
Rétablissement » dans le canevas de cette semaine 
de Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles

• D’après Doctrine et Alliances 25:11- 12, que pense 
le Seigneur de la musique sacrée ? Demandez aux 
élèves comment ils vont utiliser les cantiques pour 
favoriser la présence de l’Esprit chez eux .

DOCTRINE ET ALLIANCES 25:5, 14

Nous devons chercher à avoir un « esprit 
d’humilité ».
• Le Seigneur a recommandé à Emma Smith de 

persévérer « dans l’esprit d’humilité » (Doctrine et 
Alliances 25:14 ; voir aussi le verset 5) . Pour com-
prendre ce que cela signifie, écrivez le mot humilité 
au tableau puis demandez aux élèves d’écrire ce à 
quoi le mot leur fait penser . Demandez- leur ensuite 
de relever dans la section 25 les mots et expressions 
en rapport avec l’humilité et de dire ce qu’ils ont 
trouvé . Lisez la citation de David A . Bednar dans 
la section « Documentation supplémentaire » . 
Pourquoi est- il important d’être humble ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 25:10, 13

Nous devons rechercher « les choses d’un 
monde meilleur ».
• Pour aider les élèves à appliquer le conseil dans 

lequel le Seigneur nous demande de « [délaisser] 
les choses de ce monde et [de rechercher] les choses 
d’un monde meilleur » (Doctrine et Alliances 25:10), 
demandez- leur de donner des exemples de « choses 
de ce monde » et de « choses d’un monde meilleur » . 
Quels conseils pouvons- nous nous donner mutuelle-
ment pour nous aider à nous concentrer sur les cho-
ses éternelles ? En quoi le conseil donné au verset 13 
converge- t- il vers ce but ?

Documentation supplémentaire

L’humilité est une force.
David A . Bednar a expliqué : « La vertu chrétienne de 
la douceur est souvent mal comprise dans le monde 
actuel . La douceur est forte, pas faible . Elle est active, 
pas passive . Elle est courageuse, pas timide . Elle fait 
preuve de retenue, pas d’excès . Elle est modeste, ne se 
met pas en avant . Elle est bienveillante, pas effrontée . 
Une personne douce ne s’irrite pas facilement . Elle 
n’est ni prétentieuse ni autoritaire, et elle reconnaît 
sans hésiter les accomplissements d’autrui » (« Doux et 
humble de cœur », Le Liahona, mai 2018, p . 32) .

Améliorer notre enseignement
Témoignez des bénédictions promises. 
Lorsque vous invitez les membres de la classe 
à mettre en application ce qu’ils apprennent, 
témoignez des bénédictions que Dieu pro-
met en retour (voir « Enseigner à la manière du 
Sauveur », p. 35).
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15 – 21 MARS

Doctrine et Alliances 27- 28
« TOUT DOIT SE FAIRE AVEC ORDRE »

Les événements à l’origine des révélations contenues dans Doctrine et Alliances 27- 28 ont eu 
lieu à des moments et dans des lieux différents, mais les principes enseignés dans ces sections 
sont pertinents aujourd’hui . Quels principes bénéficieraient à vos élèves qui traversent des 
moments difficiles ?

Inviter à participer

Donnez aux élèves quelques minutes pour trouver un 
verset ou une expression, dans les sections 27 et 28 des 
Doctrine et Alliances, qui a de la valeur pour eux . Pour 
donner à tous les élèves l’occasion de parler, demandez- 
leur de se mettre par deux et de se dire l’un l’autre ce 
qu’ils ont trouvé .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 27:1- 2

Nous devons prendre la Sainte- Cène en 
ayant l’œil fixé uniquement sur la gloire 
de Dieu.
• Pour lancer la discussion sur Doctrine et 

Alliances 27:1- 2, écrivez au tableau une question 
comme : Que nous a enseigné le Sauveur concer-
nant le but de la Sainte- Cène ? Dites aux élèves de 
trouver les expressions de ces versets qui répondent 
à la question . Invitez ceux qui le souhaitent à faire 
part des impressions qu’ils ont reçues concernant 

ce qui permet d’avoir une expérience plus sacrée 
lorsque nous prenons la Sainte- Cène .

Ils trouveront d’autres idées dans ce que le 
Sauveur a dit lorsqu’il a institué la Sainte- 
Cène (voir Luc 22:19- 20 ; 3 Néphi 18:1- 11 ; voir 
aussi la vidéo intitulée « La dernière Cène » sur 
ChurchofJesusChrist .org) . Si le Sauveur était pré-
sent à la réunion de Sainte- Cène, que feriez- vous 
différemment ?

la sainte- cène contient les symboles du sacrifice du sauveur.

DOCTRINE ET ALLIANCES 27:15- 18

L’armure de Dieu nous aidera à résister 
au mal.
• Comment allez- vous aider les élèves à revêtir l’ar-

mure de Dieu pour résister au mal à notre époque ? 
Demandez à quelqu’un de dessiner au tableau l’ar-
mure décrite aux versets 15 à 18 . Demandez ensuite 
aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont compris au sujet 
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des différentes parties de l’armure pendant leur 
étude personnelle . Ou bien demandez- leur de lire 
Doctrine et Alliances 27:15- 18 et d’écrire au tableau 
les éléments de l’armure et les parties du corps 
qu’elles protègent . Que signifie revêtir l’armure de 
Dieu ? Demandez aux élèves comment le Seigneur 
nous protège du mal lorsque nous revêtons l’armure 
de Dieu .

• Si vous instruisez des jeunes, faites le lien entre 
Doctrine et Alliances 27:15- 18 et les principes énon-
cés dans Jeunes, soyez forts. Par exemple, demandez- 
leur de lire ces versets et de discuter des raisons 
pour lesquelles nous avons besoin de l’armure de 
Dieu . Dites- leur de revoir l’un des principes qui se 
trouvent dans Jeunes, soyez forts deux par deux. Que 
nous apprennent ces passages sur les attaques de 
Satan ? Comment l’armure de Dieu nous aide- t- elle 
à les repousser ? Comment faire pour revêtir son 
armure ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 28

Le prophète vivant reçoit la révélation pour 
l’Église du Seigneur.
• Pour aider les élèves à connaître le rôle du prophète, 

relisez l’expérience qui a conduit Joseph Smith à 
prier et à recevoir la section 28 (voir le chapeau 
de la section) puis lisez les versets 2- 3, 6- 7, 11- 13 . 
Comment Satan essaie- t- il de nous convaincre de 
suivre des personnes que le Seigneur n’a pas dési-
gnées ? Invitez les élèves à raconter une expérience 
qui a fortifié leur témoignage concernant le fait que 
le prophète reçoit la révélation pour l’Église .

• Pour réviser Doctrine et Alliances 28, dites aux 
élèves d’imaginer que quelqu’un vient de recevoir 
un nouvel appel dans l’Église . Quelles idées de 
Doctrine et Alliances 28:1- 6, 13- 16 pourriez- vous 
utiliser pour aider cette personne dans son appel ? 
Utilisez la citation qui se trouve dans la section 
« Documentation supplémentaire » pour compléter 
la discussion .

Documentation supplémentaire

Conseils concernant la révélation 
personnelle.
Joseph F . Smith et ses conseillers dans la Première 
Présidence ont enseigné :

« Lorsque les visions, les rêves, la prophétie, les 
impressions ou tout don ou inspiration extraordinaire 
transmettent un message qui n’est pas conforme aux 
révélations officielles de l’Église ou qui est contraire 
aux décisions de ses autorités en place, les saints des 
derniers jours peuvent être sûrs que cela ne vient pas 
de Dieu, si plausible que cela puisse paraître . […] Dans 
les affaires temporelles aussi bien que spirituelles, les 
saints peuvent être guidés par Dieu et recevoir des 
révélations pour ce qui les concerne, mais cela ne leur 
donne pas l’autorité de guider les autres . […]

« L’histoire de l’Église contient beaucoup de soi- disant 
révélations revendiquées par des imposteurs ou des 
fanatiques qui croyaient dans les manifestations qu’ils 
recherchaient afin de les faire accepter par d’autres 
personnes et, à chaque fois, il en a résulté de la décep-
tion, de la tristesse et du désastre » ( Joseph F . Smith, 
Anton H . Lund et Charles W . Penrose, « A Warning 
Voice », Improvement Era, septembre 1913, 1149) .

Améliorer notre enseignement
Concentrez- vous sur la véritable doctrine. 
Boyd K Packer a enseigné : « la véritable 
doctrine, lorsqu’elle est comprise, change les 
attitudes et le comportement » (« Ne craignez 
pas », Le Liahona, mai 2004, p. 79). lorsque nous 
enseignons, nous devons centrer nos ensei-
gnements sur Jésus- Christ si nous voulons lui 
amener des âmes.
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22 – 28 MARS

Doctrine et Alliances 29
JÉSUS- CHRIST RASSEMBLERA SON PEUPLE

La meilleure manière de vous préparer à enseigner Doctrine et Alliances 29 est de l’étudier à 
l’aide de la prière et de rechercher l’inspiration de l’Esprit . Réfléchissez à d’autres manières de 
jouir de la présence de l’Esprit dans votre vie, comme à travers le jeûne, en allant au temple ou 
en servant votre prochain .

Inviter à participer

Dans Doctrine et Alliances 29:5, le Seigneur dit aux 
saints : « Élevez votre cœur et réjouissez- vous . » 
Demandez aux élèves d’expliquer ce qui les a réjouis 
au cours de leur étude des Écritures personnelle ou 
familiale .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 29

Notre Père céleste a préparé un plan pour 
notre exaltation.
• Pour motiver les élèves à étudier chez eux, appuyez- 

vous sur les activités qui se trouvent dans le canevas 
de cette semaine de Viens et suis- moi – Pour les per-
sonnes et les familles . Par exemple, écrivez au tableau 
différentes parties du plan du salut, telles que : la 
vie prémortelle, la Création, l’expiation de Jésus- Christ, 
etc . Demandez aux élèves de dire ce qu’ils ont appris 
sur ces parties du plan du salut dans Doctrine et 

Alliances 29 . Ou demandez- leur comment ils utilise-
raient cette section pour instruire quelqu’un qui ne 
connaît pas le plan de Dieu .

DOCTRINE ET ALLIANCES 29:1-  8, 14- 21

Jésus- Christ rassemblera son peuple avant 
sa seconde venue.
• Pour aider les élèves à comprendre pourquoi Jésus- 

Christ rassemble son peuple, demandez- leur de 
lire les versets 1 à 8 et de répondre aux questions 
suivantes : Comment le Christ nous a- t- il rassemblés 
et protégés comme une poule rassemble et protège 
ses poussins ? Comment nous regroupons- nous 
auprès du Sauveur ? (voir, par exemple, le verset 2) . 
Demandez aux élèves d’expliquer en quoi ils sont 
bénis lorsqu’ils se rassemblent et adorent avec d’au-
tres membres de l’Église .

Combien de fois, tableau de Liz Lemon Swindle
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• Afin de faire comprendre aux élèves leur respon-
sabilité d’aider notre Père céleste à rassembler ses 
enfants, lisez ce que dit le président Nelson dans la 
section Documentation supplémentaire ou montrez la 
vidéo intitulée « A Witness of God » (Un témoin de 
Dieu ChurchofJesusChrist .org) . Que nous appren-
nent ces messages sur le rassemblement ? Comment 
ces messages renforcent- ils ce que le Seigneur dit 
dans Doctrine et Alliances 29:1- 8 ?

• Certains événements des derniers jours décrits dans 
Doctrine et Alliances 29:14- 21 inquiètent peut- être 
les élèves . Demandez- leur d’exprimer ce qu’ils 
ressentent . Pourquoi le Seigneur nous prévient- il 
de l’imminence de ces événements ? Quelles vérités 
rassurantes les versets 1 à 8 nous apprennent- ils sur 
le Sauveur et le rassemblement ? En quoi le rassem-
blement nous aide- t- il à anticiper ces événements 
avec foi et non avec crainte ? Chantez un cantique 
sur le rassemblement, par exemple « Israël ton Dieu 
t’appelle » (Cantiques, n° 6), et expliquez ce qu’il 
enseigne sur le rassemblement d’Israël .

DOCTRINE ET ALLIANCES 29:34- 35

Chaque commandement du Seigneur 
est spirituel.
• Certains commandements peuvent sembler tempo-

rels mais tous les commandements sont spirituels 
pour le Seigneur . Pour comprendre cette vérité, 
demandez aux élèves de lire ensemble les versets 34 
et 35 et de noter au tableau quelques commande-
ments ainsi que les principes spirituels et les béné-
dictions qui leur sont rattachés . Demandez- leur de 
donner des exemples tirés des Écritures ou de leur 
propre vie qui les ont aidés à voir la nature spiri-
tuelle des commandements de Dieu . Comment cette 
activité affecte- t- elle votre façon de considérer les 
commandements ?

Documentation supplémentaire
DOCTRINE ET ALLIANCES 29

Participer au rassemblement d’Israël.
Le président Nelson a enseigné :

« Nous sommes dans les derniers jours, et le Seigneur 
accélère son œuvre de rassemblement d’Israël . Ce 
rassemblement est la chose la plus importante qui se 
produise sur la terre aujourd’hui . Rien d’autre n’est 
comparable en magnitude, rien d’autre n’est compa-
rable en importance, rien d’autre n’est comparable 
en majesté . Et, si vous choisissez de le faire, si vous le 
voulez, vous y jouerez un rôle important . Vous jouerez 
un grand rôle dans quelque chose d’important, dans 
quelque chose de grandiose, dans quelque chose de 
majestueux !

Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons 
simplement cette vérité fondamentale, que chacun des 
enfants de notre Père céleste, des deux côtés du voile, 
mérite d’entendre le message de l’Évangile rétabli de 
Jésus- Christ . Ils décident pour eux- mêmes s’ils veulent 
en savoir plus . […]

« Notre Père céleste a réservé beaucoup de ses esprits 
les plus nobles – je pourrais même dire : sa meilleure 
équipe – pour cette phase finale . Ces esprits nobles, ces 
meilleurs joueurs, c’est vous ! » (« Ô vaillants guerriers 
d’Israël », réunion spirituelle mondiale pour les jeunes, 
3 juin 2018, ChurchofJesusChrist .org) .

Améliorer notre enseignement
Enseignez avec clarté et simplicité. au lieu 
d’essayer de divertir votre classe, enseignez la 
doctrine avec clarté et simplicité. Soyez sûr que 
« la vertu de la parole de dieu » aura « un effet 
plus puissant sur l’esprit du peuple que […] quoi 
que ce [soit] d’autre » (alma 31:5).
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29 MARS – 4 AVRIL

Pâques
« JE SUIS CELUI QUI VIT, JE SUIS CELUI QUI FUT IMMOLÉ »

Rien n’est plus important à comprendre pour nous que l’expiation de Jésus- Christ . Pensez aux 
personnes qui vont assister à votre cours ; qu’est- ce qui approfondira leur foi en Jésus- Christ ?

Inviter à participer

Au cours de leur étude des Doctrine et Alliances cette 
année, vos élèves ont sûrement trouvé des passages 
concernant le Sauveur qui les touchent particulière-
ment . Commencez le cours en leur donnant l’occasion 
de parler de ces passages . Comment votre étude des 
Doctrine et Alliances a- t- elle contribué à approfondir 
votre foi en Jésus- Christ ?

Enseigner la doctrine

Jésus- Christ a accompli une « expiation 
parfaite ».
• Parce que l’expiation de Jésus- Christ est un point de 

doctrine essentiel, prenez le temps nécessaire pour 
vous assurer que les élèves la comprennent . Pour 
cela, écrivez au tableau des questions comme celles 
qui suivent : Qu’est- ce que l’expiation de Jésus- Christ ? 
Comment affecte- t- elle ma vie quotidienne ? Comment 
affecte- t- elle ma vie éternelle ? Comment recevoir le 
pouvoir rédempteur du Sauveur dans ma vie ? Donnez 
aux élèves quelques minutes pour réfléchir à ces 
questions et chercher des Écritures qui permettent 
d’y répondre . Demandez aux élèves d’écrire les réfé-
rences au tableau et sélectionnez- en quelques- unes 

pour la discussion de classe . Voici quelques exem-
ples : Luc 22:39- 44 ; 1 Jean 1:7 ; 2 Néphi 2:6- 9 ; 
Mosiah 3:5- 13, 17- 18 ; Alma 7:11- 14 ; Moroni 10:32- 
33 ; Doctrine et Alliances 19:16- 19 ; 45:3- 5 .

• Les élèves se sentiront édifiés en regardant la 
vidéo « Le Sauveur souffre à Gethsémané » 
(ChurchofJesusChrist .org) avant de lire ce que 
le Sauveur dit lui- même de ses souffrances dans 
Doctrine et Alliances 19:16- 19 . En quoi ces versets 
vous permettent- ils d’avoir une reconnaissance plus 
profonde pour le sacrifice de Jésus- Christ ? Vous 
trouverez d’autres titres de vidéos dans la section 
Documentation supplémentaire .

Le Seigneur de la prière, tableau de Yongsung Kim

DOCTRINE ET ALLIANCES 76:11- 14, 20- 24 ; 110:1- 10

Joseph Smith, le prophète, témoigne que 
Jésus- Christ vit.
• Joseph Smith a vu le Sauveur ressuscité et a puis-

samment témoigné que Jésus- Christ vit . Pour aider 
les élèves à étudier le témoignage de Joseph Smith, 
répartissez- les en deux groupes . Vous donnerez 



PâQUES

29

à chacun d’eux l’un des passages suivants à lire : 
Doctrine et Alliances 76:11- 14, 20- 24 et 110:1- 10 . 
Demandez aux élèves de relever dans ces versets au 
moins un mot qui décrit le Sauveur . Invitez- les à les 
écrire au tableau à tour de rôle et utilisez- les pour 
mener la discussion sur les attributs et le pouvoir 
du Sauveur . En quoi le témoignage de Joseph Smith 
fortifie- t- il notre foi en la divinité et en la mission de 
Jésus- Christ ?

• Certains élèves ont peut- être remarqué le lien entre 
les enseignements contenus dans les Doctrine et 
Alliances et les paroles et principes du cantique 
« Je sais qu’il vit, mon Rédempteur » (Cantiques, 
n° 73 ; voir le canevas de cette semaine dans Viens et 
suis- moi – Pour les personnes et les familles) . Demandez- 
leur, s’ils le souhaitent, d’expliquer ce qu’ils ont 
trouvé . Ou bien lisez ou chantez ce cantique en 
classe et cherchez le lien avec les passages suivants : 
Doctrine et Alliances 6:34 ; 45:3- 5 ; 84:77 ; 98:18 ; 
138:23 . Comment êtes- vous parvenus à la connais-
sance que notre Rédempteur vit ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 29:26- 27 ; 42:45-  46 ; 
63:49 ; 88:14- 17, 27- 31 ; 93:33- 34

Grâce à Jésus- Christ, nous ressusciterons.
• Pour encourager les élèves à expliquer ce que les 

Doctrine et Alliances nous enseignent sur la résur-
rection, demandez- leur d’imaginer qu’un ami ou 
un parent leur demande ce que signifie ressusciter . 
Comment aideriez- vous cette personne à com-
prendre ce qu’est la résurrection ? Dites- leur de 
se référer à Doctrine et Alliances 88:14- 17, 27- 31 . 
Autres références scripturaires utiles : Alma 11:40- 45 
et Alma 40:21- 23 . Que diriez- vous pour aider cette 
personne à ressentir la joie et l’espoir que procure le 
fait de savoir qu’il y a une résurrection ?

• Comment allez- vous aider les membres de la classe 
à réfléchir au don de la résurrection que nous a fait 
le Sauveur ? Écrivez le début de phrase suivant au 
tableau : Grâce à Jésus- Christ… Demandez aux élèves 
de chercher comment terminer la phrase dans les 
passages suivants : Doctrine et Alliances 29:26- 27 ; 
42:45- 46 ; 63:49 ; 93:33- 34 . Comment les vérités 
contenues dans ces versets influencent- elles votre 
vision de la mort ? Comment influencent- elles votre 
vie de tous les jours ?

Documentation supplémentaire

Vidéo de Pâques sur 
ChurchofJesusChrist.org.
« Il vit : Témoignages de Jésus- Christ »

« Parce qu’il vit »

« Grâce à lui »

« Alléluia—Un message de Pâques sur Jésus- Christ »

« Son nom sacré : Une déclaration de Pâques »

« Car Dieu a tant aimé le monde »

Améliorer notre enseignement
Aidez les élèves à sonder les Écritures. 
« Posez des questions qui obligent les élèves 
à chercher la réponse dans les Écritures. […] 
aidez- les à voir que, bien que les Écritures aient 
été écrites il y a de nombreuses années, elles 
contiennent la réponse du Seigneur aux ques-
tions et aux problèmes que nous avons tous » 
(Enseigner à la manière du Sauveur, p. 30).



30

5 – 11 AVRIL

Doctrine et Alliances 30- 36
« TU ES APPELÉ À PRÊCHER MON ÉVANGILE »

Quels messages de Doctrine et Alliances 30- 36 seront utiles à vos élèves ? Qu’est- ce qui les 
 poussera à parler de l’Évangile autour d’eux ?

Inviter à participer

Demandez aux élèves d’expliquer ce qui, dans Doctrine 
et Alliances 30- 36, les pousse à parler de l’Évangile .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 30- 36

Nous sommes appelés à prêcher l’Évangile 
de Jésus- Christ.
• Dans le canevas de cette semaine du manuel Viens 

et suis- moi – Pour les personnes et les familles, il est 
demandé de chercher dans Doctrine et Alliances 30- 
36 ce que le Seigneur demande à ses missionnaires 
et ce qu’il leur promet . Demandez aux élèves de dire 
ce qu’ils ont trouvé . (Par exemple, voir Doctrine et 
Alliances 30:8 ; 31:3- 5 ; 32:1, 5 ; 35:24 .) Demandez- 
leur d’écrire une lettre à quelqu’un qui est en 
mission, ou qui se prépare à partir, dans laquelle ils 
incluront certaines des instructions et promesses du 
Seigneur .

• Instruisez- vous des jeunes qui se préparent à partir 
en mission ? Si c’est le cas, demandez à chaque 
élève de lire l’une des sections de Doctrine et 

Alliances 30- 36 et de relever ce qui les motive à 
servir . Soulignez que les missionnaires mentionnés 
dans ces sections étaient nouveaux dans l’Église et 
inexpérimentés . Qu’est- ce qui les a qualifiés pour 
proclamer l’Évangile ? Regardez l’une des vidéos 
indiquées dans la section « Documentation supplé-
mentaire » . D’après cette vidéo, pour quelles raisons 
devons- nous faire une mission et comment devons- 
nous nous préparer ?

• Tout le monde n’a pas l’occasion de faire une mis-
sion à plein temps, mais nous pouvons tous inviter 
des gens à aller au Christ et à écouter le message 
du Rétablissement . Demandez aux élèves de faire 
la liste des différentes façons qu’ils ont « d’ouvr[ir] 
la bouche » (Doctrine et Alliances 33:8- 10) . Quelles 
occasions avons- nous de parler de nos croyances 
avec les autres ? Quels conseils tirés des sections 30- 
36 des Doctrine et Alliances s’appliquent à ces 
occasions de parler de l’Évangile ? Demandez à 
quelques élèves qui ont eu des expériences positives 
en le faisant de donner leurs idées et de répondre 
aux questions des autres élèves .

• Le Seigneur a promis à Ezra Thayer et à Northrop 
Sweet que s’ils ouvraient la bouche pour procla-
mer l’Évangile, ils « deviendr[aient] comme Néphi, 
autrefois » (Doctrine et Alliances 33:8) . Quels 
attributs utiles pour prêcher l’Évangile Néphi 
avait- il ? (voir, par exemple, 1 Néphi 3:7 ; 4:6 ; 
10:17 ; 17:15 ; 2 Néphi 1:27- 28) . Comment ces attri-
buts nous aident- ils dans nos efforts pour parler de 
l’Évangile ?



doc triNe et alliaNces 30 - 36

31

Le Seigneur nous demande de prêcher l’Évangile à notre époque 
comme dans les débuts de l’Église.

DOCTRINE ET ALLIANCES 32- 33 ; 35

Le Seigneur nous prépare pour l’œuvre 
qu’il veut que nous fassions.
• Comment le Seigneur nous a- t- il aidés à faire son 

œuvre ? Discutez de la vie des personnes mention-
nées dans les sections 32, 33 et 35 des Doctrine et 
Alliances ; cela constituera un bon point de départ 
pour méditer sur ces expériences . Par exemple, 
racontez l’histoire de la vision d’Ezra Thayer qui 
se trouve dans la section « Documentation supplé-
mentaire » et demandez aux élèves de lire Doctrine 
et Alliances 33:1- 13, qui est une partie de la révéla-
tion donnée à son intention . Comment le Seigneur 
a- t- il préparé Ezra pour l’œuvre qu’il voulait qu’il 
fasse ? (voir Doctrine et Alliances 33:2) . Demandez 
à un élève de donner le contexte de la relation 
entre Parley P . Pratt et Sidney Rigdon (voir « Les 
voix du Rétablissement : Premiers convertis » dans 
Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles) . 
En quoi cette relation a- t- elle été une bénédiction 
pour l’Église ? Quelle preuve avons- nous que la 
main du Seigneur était dans la vie de ces hommes ? 
Demandez aux élèves de raconter des expériences 
qui les ont aidés à voir que le Seigneur les connais-
sait de manière similaire .

Documentation supplémentaire

Vidéos sur l’œuvre missionnaire (sur 
ChurchofJesusChrist.org).
« Value of a Full- Time Mission » (La valeur d’une mis-
sion à plein temps)

« Parler de l’Évangile »

« Le moment de faire une mission »

« Elder and Sister Bednar—Missionary Working 
Life » (Frère et sœur Bednar — Une vie de travail 
missionnaire)

« Un devoir de la prêtrise »

La vision de Ezra Thayer.
Ezra Thayer a écrit que quelque temps avant de se 
faire baptiser, il a eu une vision dans laquelle il a vu 
ce qui suit : « Un homme est venu portant un rou-
leau de papier qu’il me tendit, ainsi qu’une trompette 
dont il me dit de jouer . Je lui dis que je n’avais jamais 
joué de la trompette de ma vie . Il me répondit que je 
pouvais en jouer et me demanda d’essayer . […] Cela 
a produit le plus beau son que j’aie jamais entendu » 
(« Revelation, October 1830–B, Revelation Book 1 », 
historical introduction, josephsmithpapers .org) . Plus 
tard, lorsque Joseph Smith a reçu une révélation à 
l’intention d’Ezra Thayer et de Northrop Sweet, qui 
figure aujourd’hui dans Doctrine et Alliances 33, Ezra 
a interprété la révélation comme étant le rouleau de 
papier qu’il avait vu dans sa vision .

Améliorer notre enseignement
Favorisez une atmosphère de respect. 
« Faites comprendre à vos élèves que chacun 
d’eux a une influence sur l’ambiance générale. 
recommandez- leur de vous aider à établir un 
cadre ouvert, aimant et respectueux afin que 
chacun se sente à l’aise pour raconter des expé-
riences, poser des questions ou témoigner » 
(Enseigner à la manière du Sauveur, p. 15).
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12 – 18 AVRIL

Doctrine et Alliances 37- 40
« SI VOUS N’ÊTES PAS UN, VOUS N’ÊTES PAS DE MOI »

Avant de préparer les activités du cours, étudiez Doctrine et Alliances 37- 40 dans un esprit de 
prière . Vous avez plus de chance d’être guidé spirituellement dans votre préparation à ensei-
gner si vous commencez par avoir des expériences personnelles en sondant ces Écritures .

Inviter à participer

Écrivez ce qui suit au tableau : En lisant Doctrine et 
Alliances 37- 40, j’ai ressenti que le Seigneur me disait
             . Demandez aux élèves de terminer la phrase . 
Encouragez- les à répondre en s’appuyant sur des ver-
sets tirés de leur lecture .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 37- 38

Dieu nous rassemble pour nous bénir.
• Il est parfois plus facile de comprendre les révéla-

tions contenues dans les Doctrine et Alliances en 
nous mettant à la place des personnes à qui elles ont 
été données . Pour que les élèves se livrent à cet exer-
cice avec les sections 37 et 38, demandez- leur d’ima-
giner qu’ils vivent à Fayette (New- York) en 1831 . Un 
élève jouera le rôle de Joseph Smith et lira la sec-
tion 37 . Comment auriez- vous réagi à ce comman-
dement ? Demandez aux élèves d’imaginer qu’un 
de leurs amis ne veut pas s’installer en Ohio, et de 
relever dans la section 38 les principes qui le motive-
raient à accepter fidèlement le commandement de se 

rassembler en Ohio . (Si nécessaire, dites- leur de se 
reporter aux versets 1- 4, 11- 12, 17- 22 et 27- 33 .) S’ils 
le souhaitent, demandez aux élèves de raconter en 
quoi des principes similaires les ont aidés lorsqu’ils 
ont dû obéir à un commandement qui leur semblait 
difficile .

• Les saints des derniers jours ne sont plus sous le 
commandement de se rassembler en s’installant 
dans un lieu précis, mais nous nous rassemblons 
dans nos familles, nos paroisses et nos pieux . Pour 
parler des bénédictions qui découlent de ce ras-
semblement, divisez la classe en deux groupes . 
Demandez au premier de relever dans Doctrine 
et Alliances 38:31- 33 les bénédictions associées au 
rassemblement en familles et à l’autre groupe de 
relever dans le même passage les bénédictions asso-
ciées au rassemblement dans nos paroisses et pieux . 
Demandez- leur ensuite d’expliquer à toute la classe 
ce qu’ils ont trouvé . Quelles bénédictions recevons- 
nous lorsque nous nous réunissons avec notre classe 
de l’École du Dimanche ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 38:24- 27

Le peuple de Dieu doit être uni.
• Les saints qui se sont rassemblés en Ohio venaient 

d’horizons divers, mais le Seigneur leur a com-
mandé de surmonter leurs différences et a ajouté : 
« Soyez un » (verset 27) . Pourquoi sommes- nous 
parfois incapables de nous considérer tous 
égaux ? Pendant que les élèves lisent Doctrine et 
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Alliances 38:24- 27, demandez- leur de réfléchir à la 
façon dont ils traitent les autres . Que signifie estimer 
nos frères et sœurs comme nous- mêmes ? Pourquoi 
est- il impossible d’être véritablement le peuple du 
Seigneur si nous ne sommes pas un ?

• La lecture de Doctrine et Alliances 38:24- 27 
doit mener à une discussion sur l’unité dans 
nos relations, au sein de la paroisse, dans notre 
famille, etc . Les vidéos suivantes, disponibles sur 
ChurchofJesusChrist .org pourront vous aider : « A 
Friend to All » (L’ami de tous) ou « Love in Our 
Hearts » (L’amour dans notre cœur) . Les élèves 
pourront exprimer leurs sentiments et ce qui les aide 
à comprendre le principe évoqué dans les versets 24- 
27 . Demandez aux élèves de réfléchir et de répondre 
à la question suivante : « Que puis- je faire pour 
accroître l’unité dans ma paroisse ? »

DOCTRINE ET ALLIANCES 38:39 ; 39-  40

Le Père désire nous donner les richesses 
de l’éternité.
• Faites un tableau pour aider les élèves à discuter 

de Doctrine et Alliances 38:39 . Dans une colonne, 
demandez aux élèves de faire la liste des « richesses 
de la terre », ou des choses qui sont considérées 
comme précieuses ici- bas, mais qui ne nous suivent 
pas dans l’au- delà . Dans l’autre colonne, ils feront 
la liste des « richesses de l’éternité », ou des choses 
auxquelles Dieu accorde de l’importance et qui 
durent pour toujours . Quelles expériences vous ont 
enseigné que les richesses de l’éternité sont plus 
précieuses que les richesses du monde ?

• Comme beaucoup d’entre nous, James Covel avait 
des désirs justes, mais son incapacité d’obéir aux 
directives de Dieu représente une mise en garde 
importante pour nous tous . Pour aider les élèves 
à tirer des leçons de l’expérience de James Covel, 
demandez à quelques- uns d’entre eux de relever 
dans la section 39 ce que le Seigneur lui demande 
de faire . Demandez aux autres de relever les béné-
dictions qui lui ont été promises s’il obéissait . 
Demandez- leur aussi de trouver dans la section 40 
pourquoi James Covel n’a pas reçu ces bénédictions . 
En quoi cette expérience peut- elle s’appliquer à 
nous ? Quels sont les « soucis du monde » qui peu-
vent nous empêcher de recevoir la parole de Dieu 
« avec joie » ?(Doctrine et Alliances 40:2) .

Améliorer notre enseignement
N’essayez pas de couvrir tous les points 
de la leçon. « il y a beaucoup à discuter dans 
chaque leçon, mais il n’est pas nécessaire de 
couvrir tout le sujet en une seule fois pour tou-
cher le cœur de quelqu’un ; il suffit souvent d’un 
ou deux points clés » (Enseigner à la manière du 
Sauveur, p. 7). le saint- esprit, les commentaires 
des élèves et les idées de ce canevas vous aide-
ront à savoir sur quoi mettre l’accent.
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19 – 25 AVRIL

Doctrine et Alliances 41- 44
« MA LOI POUR GOUVERNER MON ÉGLISE »

Vous n’aurez pas le temps d’aborder tous les principes enseignés dans Doctrine et  
Alliances 41- 44 en une leçon . Recherchez l’inspiration pour vous aider à choisir les  
principes qui seront les plus pertinents pour vos élèves .

Inviter à participer

Quand les révélations de la section 42 ont été publiées, 
Joseph Smith a écrit que les saints les ont « reçues avec 
joie » (« Letter to Martin Harris », 22 février 1831, jose-
phsmithpapers .org) . Demandez aux élèves de raconter 
ce qu’ils ont reçu avec joie pendant leur étude person-
nelle ou familiale des Écritures cette semaine .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 41-  42

Les lois de Dieu gouvernent son Église et 
peuvent gouverner notre vie.
• Dans Doctrine et Alliances 41, le Seigneur aide les 

saints à se préparer à recevoir sa loi, qu’il révé-
lera quelques jours plus tard (voir la section 42) . 
Comment la révélation contenue dans la section 41 
a- t- elle préparé les saints à recevoir la loi de Dieu ? 
Pour aider les élèves à répondre à cette ques-
tion, demandez- leur de relever dans Doctrine et 
Alliances 41:1- 6 les principes qui nous aident à rece-
voir la loi de Dieu . Comment les appliquer quand 
nous avons des occasions de recevoir des instruc-
tions du Seigneur ?

• Dans le canevas de cette semaine de Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles, on demande de 
diviser la section 42 en cinq groupes de versets repré-
sentant chacun un principe important de l’Évangile . 
Utilisez ce regroupement pour faciliter la discussion 
de classe sur cette section . Par exemple, écrivez les 
références au tableau et demandez à chaque élève de 
choisir un groupe . Demandez aux élèves de relever 
dans le groupe de versets qu’ils ont choisi ce qui 
leur semble important pour nous à notre époque . 
Demandez- leur ensuite de donner un exemple per-
sonnel qui illustre les bénédictions que nous recevons 
lorsque notre vie est gouvernée par ces lois .

DOCTRINE ET ALLIANCES 41:9- 11

Le Seigneur demande à ses serviteurs de 
faire des sacrifices.
• Edward Partridge, premier évêque de l’Église réta-

blie, a reçu le commandement de laisser son métier 
et de « consacrer tout son temps » à remplir son 
appel . Ce n’est pas ce qui est requis de nous mais 
que trouvons- nous dans ces versets qui s’applique à 
nous lorsque nous servons Dieu ? (Pour plus de ren-
seignements sur Edward Partridge, voir « Un évêque 
pour l’Église », Révélations dans leur contexte, history .
churchofjesuschrist .org .)

DOCTRINE ET ALLIANCES 42:61, 65-  68 ; 43:1- 7

La révélation apporte la paix, la joie et la 
vie éternelle.
• Comme les premiers dirigeants de l’Église, cer-

tains de vos élèves ont peut- être des questions 
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qui ressemblent à des « mystères » parce qu’ils 
ont besoin de directives de la part du Seigneur . 
Demandez- leur d’écrire une question ou une préoc-
cupation pour laquelle ils ont besoin de recevoir la 
révélation personnelle . Qu’avez- vous relevé dans 
Doctrine et Alliances 42:61, 65- 68 qui pourrait vous 
aider lorsque vous recherchez la révélation ?

• Pour aider les élèves à comprendre comment Dieu 
donne des révélations pour guider son Église, 
demandez- leur de lire Doctrine et Alliances 43:1- 
7 . Regardez aussi la vidéo intitulée « Les pro-
phètes et la révélation – Entendre sa voix » 
(ChurchofJesusChrist .org) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 43:8- 10

Nous nous réunissons pour nous 
« instruire et [nous] édifier les uns les 
autres ».
• Comment utiliseriez- vous Doctrine et Alliances 43:8- 

10 pour instruire quelqu’un qui pense qu’il n’est 
pas nécessaire d’aller aux réunions de l’Église ? Les 
ressources dans la section « Documentation sup-
plémentaire » vous aideront à centrer la discussion 
sur le but divin des collèges de la prêtrise et de la 
Société de Secours (cela s’applique aussi aux classes 
des Jeunes Filles) . Demandez aux élèves d’expliquer 
en quoi leur participation au sein des collèges, de 
la Société de Secours et des diverses classes a été 
une bénédiction pour eux . Qu’est- ce qui est sous- 
entendu aux versets 8 à 10 concernant ce que nous 
devrions faire pour nous préparer et pour participer 
aux réunions ?

Documentation supplémentaire

Pourquoi nous sommes organisés en 
collèges et en Société de Secours.
Julie B . Beck, ancienne présidente générale de la 
Société de Secours, a expliqué pourquoi Dieu nous 
a organisés en collèges de prêtrise et en Société de 
Secours :

 1 . « Nous organiser sous l’égide de la prêtrise et 
selon le modèle de la prêtrise. »

 2 . « Concentrer l’attention des fils et des filles de 
notre Père céleste sur l’œuvre du salut et les 
y engager. Les membres des collèges et de la 
Société de Secours sont organisés pour assumer la 
responsabilité d’aider l’œuvre de notre Père qui est 
de réaliser la vie éternelle de ses enfants . »

 3 . « Aider les évêques à gérer avec sagesse le magasin 
du Seigneur. Le magasin du Seigneur comprend 
le ‘temps, [les] talents, [la] compassion, [les] biens 
matériels et [les] moyens financiers’ des membres 
de l’Église [Manuel 2 : Administration de l’Église, 
6 .1 .3, ChurchofJesusChrist .org] . Les talents des 
saints doivent être employés pour aider à prendre 
soin des pauvres et des nécessiteux, et pour édifier 
le royaume de Dieu . »

 4 . « Fournir une défense et un refuge pour les 
enfants de notre Père céleste et leurs familles dans 
les derniers jours. »

 5 . « Nous renforcer et nous soutenir dans nos rôles 
et nos responsabilités familiales en tant que fils 
et filles de Dieu. » (« Why We Are Organized into 
Quorums and Relief Societies », Réunion spirituelle 
de l’université Brigham Young, 17 janvier 2012, 
speeches .byu .edu .)

Améliorer notre enseignement
Invitez. « au lieu de toujours lancer des invita-
tions à faire quelque chose de précis, proposez 
aux élèves de penser à la manière dont ils vont 
appliquer ce qu’ils ont appris » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 35).
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26 AVRIL – 2 MAI

Doctrine et Alliances 45
« LES PROMESSES […] S’ACCOMPLIRONT »

En lisant Doctrine et Alliances 45, réfléchissez aux versets, citations de dirigeants de l’Église, 
expériences, questions et autres ressources que vous pourriez utiliser pour enseigner la 
 doctrine . Quand vous enseignerez, demandez aux élèves de noter les inspirations qu’ils 
 reçoivent et de faire un plan pour les mettre en application .

Inviter à participer

Demandez aux élèves d’écrire sur un bout de papier 
le numéro d’un verset de Doctrine et Alliances 45 qui 
les a inspirés . Ramassez les papiers . Choisissez- en 
quelques- uns au hasard et demandez aux élèves qui les 
ont rédigés de lire leur verset à la classe et d’expliquer 
pourquoi ils l’ont choisi . Demandez aux autres de dire 
ce qu’ils comprennent .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 45:1- 5

Jésus- Christ est notre avocat auprès du Père.
• Demandez à un élève d’expliquer ce qu’est un 

avocat . Si nécessaire, cherchez la définition du mot 
avocat dans un dictionnaire . Avec cette définition 
à l’esprit, demandez aux élèves de se répartir en 
binômes et de lire Doctrine et Alliances 45:3- 5 . 
Demandez- leur de discuter des mots ou expres-
sions de ces versets qui les aident à comprendre le 
rôle de Jésus- Christ en tant qu’avocat auprès du 
Père . (Voir aussi 2 Néphi 2:8- 9 ; Mosiah 15:7- 9 ; 

Moroni 7:27- 28 ; Doctrine et Alliances 29:5 ; 62:1 .) 
Demandez aux élèves de dire ce qu’ils ressentent à 
l’idée que le Sauveur est leur avocat .

DOCTRINE ET ALLIANCES 45:11- 75

La Seconde Venue ne doit pas 
nous effrayer.
• Comment aiderez- vous les membres de la classe à 

voir les avertissements menaçants et les promesses 
pleines d’espoir de la section 45 ? Par exemple, 
écrivez au tableau les titres suivants : Prophéties et 
Bénédictions promises . Sous ces titres, les élèves liste-
ront les enseignements qu’ils relèvent dans Doctrine 
et Alliances 45:11- 75 . Pourquoi le Seigneur veut- il 
que nous sachions ces choses à l’avance ? Que faire 
pour recevoir les bénédictions promises ?

• Encouragez les élèves à échanger des conseils sur la 
manière d’être optimiste et rempli d’espoir devant 
les calamités prédites pour notre époque (telles que 
celles décrites dans Doctrine et Alliances 45:11- 75) . 
Pour les aider à attendre la Seconde Venue avec 
foi plutôt qu’avec crainte, montrez- leur la vidéo 
intitulée : « Le cœur des hommes leur manquera » 
(ChurchofJesusChrist .org) . En quoi le cœur des 
hommes leur manque- t- il à notre époque ? (Voir le 
verset 26) . Quels conseils le président Nelson nous 
donne- t- il dans cette vidéo pour nous aider à affron-
ter paisiblement des situations alarmantes ?
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DOCTRINE ET ALLIANCES 45:31- 32

« Tenez- vous en des lieux saints et ne vous 
laissez pas ébranler. »
• Invitez les élèves qui le souhaitent à expliquer 

les efforts qu’ils font pour se « tenir en des lieux 
saints », comme le Seigneur l’a conseillé dans 
Doctrine et Alliances 45:31- 32 . Comment établir 
des lieux saints dans notre vie ? La citation qui se 
trouve dans la « Documentation supplémentaire » et 
la vidéo « Tenez- vous en des lieux saints – Fleurissez 
là où vous êtes plantés » (ChurchofJesusChrist .org) 
enrichiront la discussion .

La parabole des dix vierges, tableau de Dan Burr

Documentation supplémentaire

« Tenez- vous en des lieux saints. »
Ann M . Dibb, ancienne membre de la présidence 
générale des Jeunes Filles, a enseigné que le com-
mandement de nous tenir en des lieux saints et de ne 
pas nous laisser ébranler « explique comment nous 

pouvons recevoir la protection, la force et la paix dans 
des périodes de troubles » . Après avoir indiqué que ces 
lieux saints comprennent nos temples, nos églises et 
nos foyers, elle a dit que « chacun d’entre nous peut en 
trouver beaucoup plus » . Elle a ajouté :

« Notre premier réflexe peut être de considérer le 
mot lieu comme désignant un cadre physique ou un 
lieu géographique . Cependant, un lieu peut être ‘une 
situation, une position ou un état d’esprit particu-
liers’ [Merriam- Webster .com, dictionnaire, « place », 
merriam- webster .com] . Cela signifie que les lieux saints 
peuvent aussi désigner des moments déterminés : des 
moments où le Saint- Esprit témoigne, des moments où 
nous ressentons l’amour de notre Père céleste ou des 
moments où nous recevons une réponse à nos prières . 
Plus encore que cela, je crois que chaque fois que vous 
avez le courage de prendre la défense de ce qui est 
juste, en particulier dans des situations où personne 
d’autre n’est disposé à le faire, vous créez un lieu saint » 
(« Vos lieux saints », Le Liahona, mai 2013, p . 115) .

Améliorer notre enseignement
Soyez un témoignage vivant. En mettant 
en pratique les points de doctrine que vous 
enseignez, vous serez capable de rendre un 
témoignage personnel et puissant de leur 
véracité. le saint- esprit confirmera votre témoi-
gnage au cœur des membres de votre classe. 
réfléchissez aux principes que vous enseigne-
rez cette semaine et au cours des semaines à 
venir. comment les vivre plus pleinement ? (Voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 13- 14.)
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3 – 9 MAI

Doctrine et Alliances 46- 48
« RECHERCHEZ AVEC FERVEUR LES MEILLEURS DONS »

En lisant Doctrine et Alliances 46- 48, le Saint- Esprit vous rendra témoignage des vérités 
contenues dans ces sections . Le fait de noter et de relire vos impressions vous aidera à trouver 
comment aider les élèves à découvrir ces mêmes vérités .

Inviter à participer

De temps en temps, demandez aux membres de la 
classe d’expliquer comment se passe leur étude person-
nelle ou familiale des Écritures . Par exemple, quand 
les élèves parlent de ce qu’ils ont découvert person-
nellement ou en famille au cours de leur étude de la 
semaine, demandez- leur ce qui leur a inspiré ces idées .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 46:1- 7

Nous devons accueillir tout le monde dans 
l’Église de Jésus- Christ.
• Pour beaucoup de personnes, ce qu’elles ressen-

tent pendant les réunions de l’Église a une grande 
influence sur leur participation . Les instructions que 
le Seigneur donne dans Doctrine et Alliances 46:1- 7 
aideront les membres de votre paroisse à être plus 
accueillants et permettront aux membres et aux 
visiteurs de vivre des expériences plus profondes 
à l’église . Demandez aux membres de la classe de 
chercher dans ces versets les principes liés aux 
réunions de l’Église et de noter ce qu’ils trouvent au 
tableau . Animez une discussion de classe sur l’appli-
cation pratique de chaque principe de la liste .

• En quoi les instructions du Seigneur dans Doctrine 
et Alliances 46 aideront- elles les élèves à considé-
rer les réunions de l’Église comme une occasion 
de ressentir le Saint- Esprit ? Demandez- leur de 
lire attentivement Doctrine et Alliances 46:2 et de 
discuter d’occasions où ils ont vu des dirigeants et 
des instructeurs diriger des réunions sous l’influence 
du Saint- Esprit . Quel est le rôle des personnes qui 
assistent aux réunions ? Demandez aux élèves de 
raconter une expérience au cours de laquelle ils ont 
senti qu’une réunion était dirigée et guidée par le 
Saint- Esprit .

• Demandez à certains d’entre eux de raconter ce 
qu’ils ont vécu la première fois qu’ils ont assisté à 
une réunion de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours . Qu’est- ce qui a fait qu’ils se sont 
sentis les bienvenus ? Quel conseil donneraient- 
ils aux autres membres pour que nos réunions de 
l’Église soient plus accueillantes ? Comment appli-
quer les conseils du Seigneur qui se trouvent dans 
Doctrine et Alliances 46:1- 7 ? Demandez aux élèves 
de s’exercer à accueillir une personne qui vient à 
l’église pour la première fois .

• Un cantique tel que « Chantons du Christ le grand 
amour ! » (Cantiques, n° 103) les aidera aussi à réflé-
chir et à discuter de ce qui rendrait nos réunions de 
l’Église plus chaleureuses et édifiantes . Chantez ce 
cantique en classe et demandez aux élèves ce que les 
paroles les poussent à faire pour aider leur prochain 
à ressentir l’amour de Dieu à l’église .
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Le Seigneur a enseigné que nous sommes tous les bienvenus dans 
son Église.

DOCTRINE ET ALLIANCES 46:7- 33

Notre Père céleste accorde des dons 
spirituels pour le profit de ses enfants.
• Les premiers saints croyaient fermement aux mani-

festations du Saint- Esprit . Comment allez- vous 
aider les membres de la classe à croire que ces dons 
peuvent se manifester dans notre vie aujourd’hui ? 
Commencez en leur demandant de se mettre par 
deux ou en petits groupes et de lire Doctrine et 
Alliances 46:7- 33 . Demandez- leur de relever au 
moins cinq dons spirituels et d’expliquer à quelles 
occasions ils se sont manifestés dans leur vie ou 
dans la vie de quelqu’un qu’ils connaissent (cela 
peut être un membre de la classe) . Dans ce qu’ils ont 
trouvé, que diraient- ils à toute la classe qui édifierait 
la foi de chacun en ces dons ?

• Le Seigneur a déclaré que ces dons de l’Esprit 
sont pour le profit de ceux qui sont fidèles et « pas 
pour avoir un signe » (verset 9) . Invitez les élèves à 
avoir une discussion sur la manière dont les dons 
spirituels profitent aux fidèles . Comment ces dons 
peuvent- ils aider les personnes qui veulent obtenir 
un témoignage de l’Évangile ou le fortifier ?

• Certaines personnes aiment Dieu et s’efforcent 
de respecter ses commandements, mais ont l’im-
pression de n’avoir aucun des dons de l’Esprit . 
Comment les conseils donnés dans Doctrine et 
Alliances 46:7- 33 les aideront- ils ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 47

Le Saint- Esprit nous guide lorsque nous 
remplissons notre appel.
• De nombreuses personnes comprennent ce que John 

Whitmer a ressenti quand il a voulu recevoir l’assu-
rance que son appel venait de Dieu . S’ils ont vécu 
une expérience similaire, demandez aux élèves de 
la raconter . Dans Doctrine et Alliances 47, qu’est- ce 
qui est susceptible d’avoir donné à John Whitmer de 
l’assurance dans sa tâche ?

Améliorer notre enseignement
Votre rôle d’instructeur. Enseigner va au- delà 
de la simple présentation des renseignements 
que vous avez recueillis. Entre autres, il est 
nécessaire de créer un environnement dans 
lequel les membres de la classe apprennent 
et découvrent les vérités par eux- mêmes, et 
transmettent à d’autres ce qu’ils ont appris. Par 
exemple, tout au long de la leçon, demandez 
aux élèves de dire ce qu’ils ont appris pendant 
leur étude des Écritures chez eux.
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10 – 16 MAI

Doctrine et Alliances 49- 50
« CE QUI EST DE DIEU EST LUMIÈRE »

Pour « prêcher la parole de vérité par le Consolateur » (Doctrine et Alliances 50:17), recher-
chez l’inspiration divine lorsque vous méditerez sur Doctrine et Alliances 49- 50 . Ensuite, soyez 
ouvert aux directives de Dieu lorsque vous enseignerez .

Inviter à participer

En plus d’expliquer ce qu’ils ont compris en étudiant 
les Écritures, il pourrait être utile que les élèves parlent 
de ce qu’il faut faire pour acquérir cette compréhen-
sion . Demandez- leur d’expliquer ce qu’ils ont compris 
à propos d’un verset de Doctrine et Alliances 49- 50 et 
ce qui les a guidés dans leur raisonnement .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 49 ; 50:1- 36

Les vérités de l’Évangile m’aident à 
reconnaître les faux enseignements.
• La section 49 a été donnée dans le but d’affirmer une 

vérité doctrinale qui corrigeait ce qu’enseignaient 
d’autres personnes (pour le contexte historique, voir 
le canevas de cette semaine de Viens et suis- moi – Pour 
les personnes et les familles) . Pour aider les élèves à 
étudier cette section, répartissez- les en groupes 
et donnez- leur l’un des sujets doctrinaux abordés 
(mentionnés dans le chapeau de la section 49) . 
Les groupes discuteront des questions suivantes : 

Quelles vérités le Seigneur enseigne- t- il sur ce sujet 
dans la section 49 ? Aujourd’hui, que croient les 
gens concernant ce sujet ? Quelles autres vérités le 
Seigneur a- t- il enseignées par l’intermédiaire des 
prophètes modernes ? Donnez aux élèves l’occasion 
d’exprimer leur gratitude pour les vérités révélées à 
notre époque .

• Comme les anciens qui, à Kirtland, « ne compre-
naient pas les manifestations de divers esprits » 
(Doctrine et Alliances 50, chapeau de section), par-
fois nous nous demandons si ce que nous ressentons 
ou voyons vient de l’Esprit ou d’une autre source . 
Que nous apprend Doctrine et Alliances 50:1- 
36 pour nous aider à reconnaître l’influence de 
l’Esprit ? Demandez à chaque élève de choisir un 
groupe de versets à étudier et ensuite, demandez- 
leur d’expliquer ce qu’ils ont trouvé .

DOCTRINE ET ALLIANCES 49:15- 17

Le mariage entre l’homme et la femme est 
essentiel au plan de Dieu.
• Parce que le mariage est fondamental dans le plan 

de notre Père céleste, Satan n’a de cesse de susciter 
la confusion à ce sujet . Demandez à vos élèves de 
dresser la liste des vérités que le Seigneur a révélées 
sur le mariage au tableau . Par exemple, quelles 
vérités nous apprend Doctrine et Alliances 49:15- 
17 sur le mariage ? Autres passages scripturaires 
utiles : Genèse 2:20- 24, 1 Corinthiens 11:11 ou ceux 
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indiqués sous « Mariage, se marier » dans le Guide 
des Écritures (scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . 
Les élèves trouveront d’autres vérités dans « La 
famille : Déclaration au monde » . D’après ces passa-
ges, pourquoi le mariage de l’homme et de la femme 
est- il essentiel au plan de Dieu ? (voir la rubrique 
« Documentation supplémentaire »)

Le mariage entre l’homme et la femme est ordonné de Dieu.

DOCTRINE ET ALLIANCES 50:13- 22

Ensemble, les instructeurs et les élèves 
sont édifiés par l’Esprit.
• Les instructions du Seigneur sur le thème de prê-

cher et recevoir la vérité sont une bonne occasion 
de voir ensemble le rôle commun qu’ont l’instruc-
teur et les élèves dans l’apprentissage de l’Évangile . 
Demandez aux élèves de se répartir en binômes 
et de relire Doctrine et Alliances 50:13- 22, puis de 
discuter des rôles de l’Esprit, de l’instructeur et des 
élèves . Demandez à quelques groupes d’expliquer 
à l’ensemble de la classe ce qu’ils ont trouvé . De 
quelles « autre[s] façon[s] » essayons- nous parfois 
d’enseigner ou d’apprendre l’Évangile ? (verset 17) 
Comment améliorer notre capacité de recevoir par 
l’Esprit ? Que vous sentez- vous poussés à faire chez 
vous et à l’église pour mieux enseigner et apprendre 
l’Évangile ?

Documentation supplémentaire

Le mariage est essentiel au plan de notre 
Père céleste
David A . Bednar a expliqué pourquoi le mariage est 
essentiel dans le plan du salut de Dieu :

« Le dessein divin prévoit que l’homme et la femme 
progressent ensemble vers la perfection et une pléni-
tude de gloire . En raison de leur tempérament et de 
leurs capacités distincts, l’homme et la femme appor-
tent chacun dans le mariage une perspective et une 
expérience uniques . L’homme et la femme contribuent 
différemment mais de manière égale à un tout et à 
une unité qui ne peuvent être atteints d’aucune autre 
manière . L’homme complète et perfectionne la femme 
et la femme complète et perfectionne l’homme, chacun 
apprenant quelque chose à l’autre, les deux se renfor-
çant et se faisant mutuellement du bien . […]

« Un foyer avec un mari et une femme aimants et 
loyaux est le cadre suprême dans lequel des enfants 
peuvent être élevés dans l’amour et la justice et où 
leurs besoins spirituels et physiques peuvent être 
satisfaits . Tout comme les caractéristiques particulières 
de l’homme et de la femme contribuent à la plénitude 
des relations conjugales, de même ces caractéristiques 
sont vitales pour élever et instruire des enfants » (« Le 
mariage est essentiel au plan éternel du Père », Le 
Liahona, juin 2006, p . 83- 84) .

Améliorer notre enseignement
Animez des discussions inspirées. Tout le 
monde a quelque chose à apporter, mais par-
fois tout le monde n’en a pas l’occasion. Suivez 
l’inspiration de l’Esprit pour permettre à un plus 
grand nombre de membres de la classe d’expri-
mer leurs pensées et sentiments.
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17 – 23 MAI

Doctrine et Alliances 51- 57
« UN INTENDANT FIDÈLE, JUSTE ET SAGE »

Parfois, vous recevrez l’inspiration sur ce que vous allez enseigner en parlant des Écritures avec 
un membre de votre famille ou un ami .

Inviter à participer

Citez les paroles de Quentin L . Cook : « J’espère 
que chacun de nous examinera personnellement et 
en famille les intendances dont il est responsable » 
(« L’intendance, responsabilité sacrée », Le Liahona, 
novembre 2009, p . 94) . Demandez ensuite aux élèves 
ce que les sections 51 à 57 leur ont appris sur leur 
intendance .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 51:9, 15- 20

Le Seigneur veut que nous soyons des 
intendants fidèles, justes et sages.
• Comment allez- vous aider vos élèves à compren-

dre en quoi les paroles du Seigneur à la section 51 
s’appliquent à eux ? Écrivez au tableau Qu’est- ce 
que le Seigneur m’a confié ? et demandez aux élèves 
de noter leurs réponses (vous trouverez des idées 
dans la section « Documentation supplémentaire ») . 
Ensuite, demandez- leur de relever dans les versets 9, 
15- 20 les principes qui indiquent comment être de 
meilleurs intendants en relation avec ce qui figure 
dans leur liste, ou bien concentrez- vous sur les mots 

« fidèle », « juste » et « sage » du verset 19 et discu-
tez de la façon dont chacun d’eux nous guide dans 
l’accomplissement de notre intendance . Si néces-
saire, relisez ensemble la définition de « Intendant, 
intendance » dans le Guide des Écritures (scriptures .
ChurchofJesusChrist .org) .

Les membres qui vivaient la loi de consécration ont donné tout ce qu’ils avaient à l’Église.

DOCTRINE ET ALLIANCES 52:10 ; 53:3 ; 55:1- 3

Le don du Saint- Esprit est reçu par 
l’imposition des mains.
• Dans ces révélations, de nombreux versets mention-

nent que l’on reçoit le Saint- Esprit par l’imposition 
des mains . Si une discussion sur ce sujet semble 
utile à vos élèves, demandez- leur ce que Doctrine et 
Alliances 52:10, 53:3 et 55:1- 3 leur ont appris sur le 
don du Saint- Esprit . Pour approfondir ce sujet, lisez 
Actes 8:14- 17 et 19:1- 6 . Invitez les élèves à raconter 
ce qu’ils ont vécu lorsqu’ils ont reçu le don du Saint- 
Esprit ou ce qu’ils peuvent faire pour continuer de 
recevoir son influence dans leur vie .
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DOCTRINE ET ALLIANCES 52:9- 11, 22- 27

Nous pouvons parler de l’Évangile où que 
nous soyons.
• Quand le Seigneur a envoyé des dirigeants de 

l’Église au Missouri, il leur a dit de tirer profit du 
temps passé à voyager et de « prêcher en chemin » 
(versets 25 à 27) . Lisez Doctrine et Alliances 52:9- 11, 
22- 27 pour lancer une discussion sur la façon de prê-
cher l’Évangile « en chemin » ou au cours de notre 
vie . Les membres de la classe expliqueront comment 
ils parlent de l’Évangile tout au long de leur vie .

DOCTRINE ET ALLIANCES 52:14- 19

Dieu nous a donné un modèle pour que 
nous ne soyons pas trompés.
• Pour présenter le modèle que le Seigneur a révélé 

dans Doctrine et Alliances 52:14- 19, donnez des 
exemples d’autres modèles que les élèves connais-
sent bien, comme un modèle de construction ou un 
modèle de comportement . Les élèves peuvent don-
ner un exemple à eux . Pourquoi ces modèles sont- ils 
précieux ? Comment appliquer celui qui est décrit 
dans les versets 14 à 19 afin de ne pas être victimes 
des tromperies du monde actuel ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 54

Je me tourne vers le Seigneur lorsque je 
souffre des choix que font les autres.
• Beaucoup d’entre nous sont déçus lorsque quel-

qu’un sur qui nous comptions ne tient pas parole . 
C’est ce qui est arrivé aux saints de Colesville (État 
de New York) qui prévoyaient de s’installer sur 
les terres de Leman Copley en Ohio . Pour tirer les 
leçons de cette expérience, invitez les élèves à relire 
le chapeau de la section 54 (voir aussi Les saints, 
tome 1 p . 125- 128 ; « Un évêque pour l’Église », 
Révélations dans leur contexte, p . 78- 79) . Dites- leur 
d’imaginer qu’ils ont un ami qui fait partie des 
saints de Colesville et de chercher dans la section 54 
les conseils qu’ils lui donneraient . Ou bien dites- leur 

de chercher dans la révélation ce qui aiderait 
quelqu’un qui souffre à cause des choix d’une autre 
personne . (Soulignez la promesse du verset 6 faite 
aux personnes qui respectent leurs alliances .)

• Dans Doctrine et Alliances 54:10, on trouve plu-
sieurs expressions qui peuvent avoir une grande 
signification pour les élèves, comme « patient dans 
les tribulations », « recherché de bonne heure » et 
« repos pour leur âme » . Invitez- les à en choisir une 
qu’ils étudieront en profondeur en se servant des 
notes de bas de page ou d’autres ouvrages pour lire 
les passages associés . Ils expliqueront ensuite ce 
qu’ils ont compris .

Documentation supplémentaire

Notre intendance.
Spencer W . Kimball a expliqué : « Dans l’Église, l’in-
tendance est une charge spirituelle ou sacrée dont on 
est responsable . Comme tout appartient au Seigneur, 
nous sommes intendants de notre corps, de notre 
esprit, de notre famille et de nos biens (voir Doctrine 
et Alliances 104:11- 15) . L’intendant fidèle exerce une 
domination juste, prend soin des siens et s’occupe des 
pauvres et des nécessiteux » (« Welfare Services : The 
Gospel in Action », Ensign, novembre 1977, p . 78) .

Améliorer notre enseignement
Aidez les élèves à se soutenir les uns les 
autres. créez un climat de confiance dans 
lequel les élèves se soutiennent et s’encoura-
gent mutuellement. Demandez- leur d’échanger 
des idées et des méthodes qui favorisent l’étude 
personnelle et familiale. (Voir Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 36.)
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24 – 30 MAI

Doctrine et Alliances 58- 59
« ŒUVRER AVEC ZÈLE À UNE BONNE CAUSE »

Après avoir lu Doctrine et Alliances 58- 59, réfléchissez aux questions suivantes : Que vous 
sentez- vous inspiré à dire à vos élèves ? Qu’espérez- vous qu’ils découvrent ? Comment les 
aiderez- vous à le faire ?

Inviter à participer

Pour inciter les membres de la classe à faire part de 
ce qu’ils ont appris pendant leur étude des Écritures, 
écrivez les questions suivantes au tableau : Qu’avons- 
nous appris ? Comment allons- nous le mettre en pratique ? 
Demandez aux élèves de noter, sous la première 
question, les vérités qu’ils ont relevées dans Doctrine et 
Alliances 58- 59 . Demandez- leur ensuite de passer quel-
ques minutes à discuter d’idées pour mettre ces vérités 
en application puis de les écrire sous la deuxième 
question .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 58:1- 5, 26- 33

Les bénédictions se manifestent selon 
le calendrier de Dieu et en fonction de 
notre diligence.
• Doctrine et Alliances 58 enseigne des vérités qui 

peuvent nous apporter la paix en temps d’épreuve . 
Les élèves ont sûrement découvert certaines de 
ces vérités au cours de leur étude de cette section ; 
demandez- leur de les citer . Ils peuvent aussi lire en 

classe les versets 1 à 5 et 26 à 33, individuellement 
ou en groupes, et relever quelque chose qui serait 
utile à quelqu’un qui est accablé par l’adversité ou 
qui attend une bénédiction promise . Après avoir 
expliqué ce qu’ils ont trouvé, demandez à cer-
tains élèves de raconter une expérience ou de citer 
d’autres passages qui confirment les vérités données 
dans ces versets .

• Dans le cadre de votre discussion sur ce principe, 
montrez, si vous le souhaitez, la vidéo intitulée 
« J’espère que tu sais que nous avons eu un moment 
difficile » (ChurchofJesusChrist .org) et demandez ce 
qu’il est possible de faire pour aider les personnes 
qui traversent des moments difficiles . La citation 
de Linda S . Reeves qui se trouve dans la section 
« Documentation supplémentaire » peut complé-
ter votre discussion . Comment ce que dit sœur 
Reeves affecte- t- il la manière dont nous voyons nos 
épreuves ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 58:26- 29

Nous pouvons « produire beaucoup de 
justice » de notre « plein gré ».
• Qu’est- ce que les élèves ont retiré de leur étude 

de Doctrine et Alliances 58:26- 29 cette semaine ? 
Répartissez les élèves en groupes et demandez- leur 
de voir ensemble quelles sont les expressions qui 
leur semblent importantes dans ces versets . En quoi 
ces versets nous encouragent- ils à « produire beau-
coup de justice » (verset 27) ? Pourquoi le Seigneur 
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veut- il que nous ne soyons pas « [contraints] en 
tout » (verset 26) ? Qu’est- ce que ces versets sous- 
entendent à propos de ce que le Seigneur veut que 
nous devenions ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 59:9- 19

Le sabbat est le jour du Seigneur.
• Pour aider les élèves à étudier ce que le Seigneur 

a enseigné aux premiers saints du Missouri sur le 
sabbat, demandez- leur de relever dans Doctrine et 
Alliances 59:9- 19 ce que ces versets nous enseignent 
sur le sabbat et d’en faire la liste au tableau . Ils 
peuvent aussi expliquer comment le fait de sanc-
tifier le jour du sabbat a contribué à faire grandir 
leur témoignage de ce jour . Vous trouverez des 
vidéos qui aideront à lancer la discussion sur le site 
Sabbath .ChurchofJesusChrist .org .

• Dans Doctrine et Alliances 59, le Seigneur parle 
du jour du sabbat en utilisant des mots comme 
« joyeux » et « réjoui » (versets 14- 15) . Invitez les élè-
ves à relever des mots similaires dans les versets 9 à 
19 . Demandez- leur ensuite d’expliquer ce qu’ils font 
pour que le sabbat soit un jour joyeux . Comment 
utiliser ces versets pour enseigner aux autres pour-
quoi nous honorons le jour du sabbat ?

• Cette discussion donnera l’occasion aux élèves d’ex-
pliquer ce qu’ils font en famille le jour du sabbat 
pour faire de leur foyer le centre de leur apprentis-
sage de l’Évangile . Demandez- leur de dire en quoi 
leurs efforts les aident à se « préserver plus complè-
tement des souillures du monde » (verset 9) .

la sainte- cène constitue une partie essentielle du respect du jour du 
sabbat.

Documentation supplémentaire

Nos tribulations peuvent nous guider vers 
le Sauveur.
Linda S . Reeves, ancienne membre de la présidence 
générale de la Société de Secours, a enseigné :

« Le Seigneur permet que nous soyons mises à 
l’épreuve et éprouvées, parfois jusqu’à nos limites . 
Nous avons vu la vie d’êtres chers (et peut- être la nôtre) 
brûler entièrement, figurativement, et nous nous som-
mes demandé pourquoi un Père céleste aimant pouvait 
permettre à de tels événements de se produire . Mais il 
ne nous laisse pas dans les cendres, il se tient les bras 
ouverts, vivement désireux de nous inviter à venir à 
lui . […]

« […] Il est désireux de nous aider, de nous réconforter 
et d’apaiser notre douleur si nous nous appuyons sur 
le pouvoir de l’Expiation et honorons nos alliances . 
Les épreuves et les tribulations que nous connaissons 
peuvent être ce qui nous guidera vers lui et nous fera 
nous attacher à nos alliances afin que nous retournions 
en sa présence et que nous recevions tout ce que le Père 
a » (« Obtenez les bénédictions de vos alliances », Le 
Liahona, novembre 2013, p . 119- 120) .

Améliorer notre enseignement
Assurez- vous que vous enseignez la vraie 
doctrine. « demandez- vous continuellement : 
‘comment ce que j’enseigne va- t- il aider les 
membres de ma classe à édifier leur foi en 
Christ, à se repentir, à contracter et à respecter 
des alliances avec Dieu, et à recevoir le Saint- 
esprit ?’ » (Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 20).
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31 MAI – 6 JUIN

Doctrine et Alliances 60- 62
« TOUTE CHAIR EST ENTRE MES MAINS »

Ronald A . Rasband a dit : « Chacun de nous doit d’abord se fortifier spirituellement et ensuite 
fortifier son entourage . Méditez régulièrement sur les Écritures et souvenez- vous des pensées 
et des sentiments que vous avez eus en les lisant » (« De peur que tu n’oublies », Le Liahona, 
novembre 2016, p . 114) .

Inviter à participer

Vous aurez une discussion enrichissante en invitant les 
élèves à répondre à une question ou à discuter une idée 
précise en rapport avec les passages qu’ils ont lus chez 
eux . Par exemple, demandez- leur d’expliquer quelque 
chose qu’ils ont appris sur notre Père céleste et Jésus- 
Christ au cours de la semaine .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 60:2- 3, 7, 13- 14 ; 62:3, 9

Le Seigneur est satisfait lorsque nous 
ouvrons la bouche pour faire connaître 
l’Évangile.
• En tant que membres de l’Église, nous savons que 

l’Évangile rétabli est un grand trésor et une bénédic-
tion dans la vie des enfants de Dieu . Pourquoi donc 
hésitons- nous parfois à exprimer notre témoignage 
aux autres ? Demandez aux membres de la classe 

d’indiquer au tableau des raisons pour lesquelles 
nous n’ouvrons pas la bouche pour parler de l’Évan-
gile . Demandez- leur ensuite de lire Doctrine et 
Alliances 60:2- 3, 7, 13- 14 et 62:3, 9, en cherchant les 
mots et les expressions qui les motivent à parler de 
l’Évangile . Demandez- leur ensuite d’écrire ce qu’ils 
ont trouvé au tableau . Demandez à quelques élèves 
de raconter une expérience au cours de laquelle ils 
ont surmonté leur peur de parler de l’Évangile .

• Doctrine et Alliances 60- 62 contient des enseigne-
ments, clairement énoncés ou sous- entendus, sur 
la proclamation de l’Évangile . Pour aider les élèves 
à les découvrir, demandez à chacun d’eux de relire 
l’une de ces sections et de rapporter les enseigne-
ments qui, selon eux, portent sur la proclamation 
de l’Évangile . Pour enrichir la discussion, lisez une 
histoire de missionnaires exemplaires rapportée 
dans les Écritures (voir Actes 8:27- 40 et Alma 19:16- 
17) et expliquez ce que nous pouvons apprendre 
d’eux . Quels exemples pouvons- nous tirer de notre 
propre vie ? Demandez si des élèves veulent racon-
ter comment ils ont connu l’Évangile et ce qu’ils 
ont éprouvé à l’égard des personnes qui le leur ont 
enseigné . Vous pourriez faire un jeu de rôle sur 
les façons « d’ouvrir la bouche » et de parler de 
l’Évangile .
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Dieu veut que nous parlions de l’Évangile autour de nous.

DOCTRINE ET ALLIANCES 60:2-  4 ; 61:1- 2, 20, 36- 38 ; 
62:1, 6

Les Écritures nous instruisent au sujet de 
Jésus- Christ.
• Demandez aux élèves d’écrire au tableau tout ce 

qu’ils ont appris sur le Sauveur en étudiant au 
cours de la semaine les sections 60 à 62, ainsi que les 
versets associés, ou bien demandez- leur de chercher 
dans Doctrine et Alliances 60:2- 4, 61:1- 2, 20, 36- 38 
et 62:1, 6 ce qui est enseigné sur le Sauveur . Quelles 
histoires tirées des Écritures ou de votre propre 
vie illustrent les rôles et attributs du Sauveur que 
nous venons d’étudier ? (Par exemple, Jean 8:1- 11 ; 
Éther 2:14- 15) . Demandez aux élèves de rendre leur 
témoignage de Jésus- Christ ou de réfléchir à l’im-
portance qu’il a à leurs yeux .

DOCTRINE ET ALLIANCES 60:5 ; 61:22 ; 62:5-  8

Le Seigneur désire que nous prenions des 
décisions « comme bon [nous] semblera ».
• Demandez aux élèves de se mettre par deux ou en 

petits groupes pour lire Doctrine et Alliances 60:5, 
61:22 et 62:5- 8, et d’expliquer quel est selon eux le 
message que le Seigneur nous adresse . Quand ont- 
ils eu le sentiment de devoir s’en remettre à leur pro-
pre jugement pour prendre une décision ? Dans le 
cadre de la discussion, lisez la citation de Dallin H . 
Oaks dans la section « Documentation supplémen-
taire » . Comment les parents peuvent- ils aider leurs 
enfants à apprendre ce principe important ?

Documentation supplémentaire

Agir selon ce que nous jugeons être 
le mieux.
Dallin H . Oaks a enseigné :

« Le désir d’être guidé par le Seigneur est une force, 
mais il doit s’accompagner de la compréhension du 
fait que notre Père céleste laisse beaucoup de choses à 
notre décision . La prise de décisions personnelles est 
l’une des sources de la progression que nous sommes 
censés connaître dans la condition mortelle . Les gens 
qui essaient de transmettre toute prise de décision au 
Seigneur et demandent des révélations pour tout ne 
tarderont pas à se trouver dans une situation où ils 
prieront pour recevoir des directives et n’en recevront 
pas . Par exemple, cela est susceptible de se produire 
dans les nombreuses situations où les choix sont ano-
dins ou bien où l’un et l’autre choix sont acceptables .

Nous devons étudier la situation dans notre esprit, 
en faisant appel aux facultés de jugement que notre 
Créateur a placées en nous . Ensuite nous devons prier 
pour recevoir des directives et agir en conséquence, si 
nous les recevons . Si nous ne recevons pas de directi-
ves, nous devons agir en fonction de notre bon sens » 
(« Our Strengths Can Become Our Downfall » [Nos 
points forts pourraient causer notre perte], Ensign, 
octobre 1994, p . 13- 14) .

Améliorer notre enseignement
Sachez qui sont les personnes qui ont des 
difficultés. les difficultés des personnes que 
vous instruisez peuvent être difficiles à détecter. 
Mais avec l’aide de l’Esprit et de vos dirigeants, 
vous saurez quelle est la meilleure manière d’ai-
der ces personnes. (Voir Enseigner à la manière 
du Sauveur, p. 8- 9.)
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7 – 13 JUIN

Doctrine et Alliances 63
« CE QUI VIENT D’EN HAUT EST SACRÉ »

Notez les impressions spirituelles que vous recevez pendant votre étude de Doctrine et 
Alliances 63 . Même petites, les impressions sont comme une semence qui pousse, devient 
importante et produit du fruit si vous continuez d’étudier et de méditer .

Inviter à participer

Pour vous aider à centrer la discussion sur les passages 
que les élèves trouvent les plus importants, demandez- 
leur d’écrire sur un morceau de papier les versets de la 
section 63 dont ils aimeraient discuter . Ramassez les 
papiers et commencez par parler des versets qui ont été 
cités par le plus grand nombre d’élèves . Demandez- leur 
d’expliquer pourquoi ils les ont choisis .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 63:7- 12

Les signes viennent par la foi et selon la 
volonté de Dieu.
• Pour lancer la discussion sur les principes enseignés 

dans Doctrine et Alliances 63:7- 12, relisez certains 
exemples de personnes qui, dans les Écritures, ont 
été témoins de signes ou de miracles . Demandez 
si les élèves connaissent des exemples de person-
nes dont la foi a été fortifiée par un signe (comme 
dans Luc 1:5- 20, 59- 64) ou qui ont douté même 
après avoir été témoins d’un signe (comme dans 
1 Néphi 3:27- 31 ou Alma 30:43- 56) . Demandez- leur 

ensuite de se servir de ce qu’ils ont appris dans 
Doctrine et Alliances 63:7- 12 pour expliquer ces 
différentes réactions aux signes . Ou bien relisez 
d’autres passages parlant de signes, comme ceux 
indiqués sous « Signe » dans le Guide des Écritures 
(scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . Comment 
être sûrs que nous ne cherchons pas des signes et ne 
nous appuyons pas sur eux comme fondement de 
notre foi ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 63:13- 16

La chasteté signifie que nous veillons à 
avoir des pensées et des actions pures.
• La plus grande partie de Doctrine et Alliances 63:13- 

16 porte spécifiquement sur l’adultère, mais les 
principes enseignés s’appliquent à toute violation 
de la loi de chasteté . Demandez aux élèves de 
relever les conséquences décrites dans Doctrine et 
Alliances 63:13- 16 . Faites- leur réaliser des signes 
« Attention, danger » (verset 15) ou de mise en 
garde contre ces conséquences . Demandez- leur 
aussi de dire ce que signifient ces conséquences 
selon eux . Par exemple, pourquoi une infraction 
à la loi de chasteté peut- elle mener à un jugement 
qui tombe sur quelqu’un « comme un filet » (ou 
piège, verset 15) ? Pourquoi le Seigneur nous 
donne- t- il le conseil de nous repentir « rapidement » 
(verset 15) du péché sexuel ? (Voir la citation de 
Linda S . Reeves dans la section « Documentation 
supplémentaire ») .
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• En lisant Doctrine et Alliances 63:16, vous pouvez 
être amenés à parler de l’influence répandue de la 
pornographie dans notre société . Quelle relation y 
a- t- il entre les avertissements donnés au verset 16 et 
ce problème ? (Cette révélation parle précisément 
d’hommes convoitant des femmes, mais ces avertis-
sements s’adressent à tout le monde .) Que faire pour 
nous protéger de la pornographie, nous et les per-
sonnes qui nous sont chères ? Invitez les élèves qui 
le souhaitent à se donner mutuellement des conseils .

Nous sommes bénis lorsque nous respectons la loi de chasteté.

DOCTRINE ET ALLIANCES 63:58-  64

Ce qui est sacré doit être traité 
avec respect.
• Avec vos élèves, expliquez en quoi Doctrine et 

Alliances 63:58- 64 est une mise en garde contre le 
fait d’utiliser en vain le nom du Seigneur et, pour 
enrichir la discussion, consultez les références citées 
dans la définition de « Profanation » dans le Guide 
des Écritures (ChurchofJesusChrist .org) . Aidez 
aussi les élèves à appliquer ces versets de manière 
plus large . Par exemple, demandez- leur ce que l’ex-
pression « n’ayant pas l’autorité » (verset 62) ajoute 
à notre compréhension du passage . Demandez- leur 
aussi d’indiquer d’autres choses sacrées qui viennent 
« d’en haut », ou de Dieu . Que signifie parler de ces 
choses « avec prudence » (verset 64) ?

Documentation supplémentaire

La chasteté nous donne droit à la 
compagnie du Saint- Esprit.
Linda S . Reeves, ancienne membre de la présidence 
générale de la Société de Secours, a enseigné :

« Rien ne nous qualifiera autant pour recevoir la com-
pagnie constante du Saint- Esprit que la vertu ! […]

« Chères sœurs, si nous regardons, lisons ou essayons 
des choses qui sont inférieures aux principes de notre 
Père céleste, cela nous affaiblit . Que nous soyons jeu-
nes ou moins jeunes, si ce que nous regardons, lisons, 
écoutons ou choisissons de faire ne correspond pas aux 
principes du Seigneur énoncés dans Jeunes, soyez forts, 
alors jetons- le, déchirons- le et claquons la porte . […]

« […] Je crois que si nous pouvions, quotidiennement, 
nous rappeler et garder à l’esprit la profondeur de 
l’amour qu’éprouvent pour nous notre Père céleste 
et notre Sauveur, nous serions disposées à faire tout 
ce qu’ils nous demandent pour retourner en leur 
présence, entourées éternellement de leur amour » 
(« Dignes des bénédictions qui nous sont promises », Le 
Liahona, novembre 2015, p . 10- 11) .

Améliorer notre enseignement
Utilisez la musique sacrée. Les messages 
contenus dans le recueil de cantiques et dans 
Chants pour les enfants renforceront la doctrine 
que vous étudiez dans les Écritures. Par exem-
ple, un cantique de louanges à Dieu, comme 
« Gloire au dieu tout- puissant » (Cantiques, 
n° 32), renforce le message de doctrine et 
alliances 63:58- 64.
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14 – 20 JUIN

Doctrine et Alliances 64- 66
« LE SEIGNEUR EXIGE LE CŒUR, ET UN ESPRIT BIEN DISPOSÉ »

Pendant votre étude cette semaine, en vous aidant de la prière, réfléchissez aux principes tirés 
de Doctrine et Alliances 64- 66 qui peuvent augmenter la foi et la connaissance de vos élèves .

Inviter à participer

Pour encourager les élèves à parler de ce qui leur a 
paru important dans leur étude des Écritures cette 
semaine, demandez- leur de réfléchir aux difficultés que 
nous affrontons à notre époque . Demandez- leur ensuite 
de lire un verset de Doctrine et Alliances 64- 66 qui leur 
semble être une aide contre l’une de ces difficultés .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 64:1- 11

Il nous est demandé de pardonner à tout 
le monde.
• Demandez aux élèves de donner des raisons 

pour lesquelles il est si difficile de pardonner aux 
autres, et comment ils surmontent cette difficulté . 
Demandez- leur de chercher dans Doctrine et 
Alliances 64:1- 11 les principes et vérités qui les 
encouragent à pardonner davantage . Que nous 
apprennent ces versets sur le Sauveur ? Pour illus-
trer les bénédictions du pardon, racontez l’histoire 
de Morrell Bowen, que vous trouverez dans le 
message de Jeffrey R . Holland « Le ministère de la 
réconciliation » (Le Liahona, novembre 2018, p . 77- 
79), ou montrez la vidéo intitulée « Le pardon : Mon 

fardeau a été allégé » (ChurchofJesusChrist .org) . Ou 
bien demandez aux élèves de raconter une expé-
rience personnelle dans laquelle ils ont pardonné ou 
on leur a pardonné . Quelles bénédictions le service 
de la prêtrise a- t- il apportées aux gens dont il est 
question dans ces Écritures ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 64:31- 34

Le Seigneur demande notre « cœur, et un 
esprit bien disposé ».
• Le Seigneur ne veut pas que nous soyons « las », 

cependant, il est naturel que les gens qui essaient 
de faire de leur mieux, y compris peut- être des 
membres de votre classe, se « lassent de bien 
faire » . Pourquoi cette lassitude se produit- elle ? 
Quels conseils trouvons- nous dans Doctrine et 
Alliances 64:31- 34 qui nous aideraient lorsque nous 
avons de tels sentiments ?

• Pour enrichir la discussion, montrez des images de 
quelque chose de grand et d’impressionnant qui a 
demandé du temps à construire à partir de « peti-
tes choses », comme une mosaïque ou un bâtiment 
de briques . Quels exemples connaissez- vous de la 
« grande œuvre » que le Seigneur nous a donnée ? 
Quelles petites choses pouvons- nous faire aujour-
d’hui pour poser les bases de cette œuvre ?

• Pour aider les élèves à réfléchir plus profondément 
à Doctrine et Alliances 64:34, écrivez au tableau 
les mots Cœur et Esprit bien disposé . Demandez aux 
élèves d’indiquer sous ces titres ce que signifie, selon 
eux, donner notre cœur et un esprit bien disposé 
au Seigneur . Vous trouverez une explication de 
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ces termes dans la citation de Donald L . Hallstrom 
dans la section « Documentation supplémen-
taire » . Les passages suivants fourniront aussi des 
explications : Mosiah 7:33 ; Éther 4:15 ; Doctrine 
et Alliances 43:34 ; Moïse 7:18 ; Joseph Smith, 
Histoire 1:19 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 65

Le royaume de Dieu sur la terre prépare le 
monde au retour du Sauveur.
• Doctrine et Alliances 65 donne une description 

inspirante de la mission de l’Église du Seigneur 
dans les derniers jours . Pour aider les élèves à voir 
leur rôle dans cette mission, demandez- leur de 
relever dans la section 65 les réponses aux questions 
suivantes : Qu’est- ce que le Seigneur veut que son 
royaume accomplisse sur la terre ? Que veut- il que 
je fasse pour aider ? Reportez- vous aussi au message 
de Dallin H . Oaks dans la section « Documentation 
supplémentaire » . Demandez aux élèves de répondre 
aux questions du président Oaks .

Documentation supplémentaire

« Le cœur, et un esprit bien disposé »
Donald L . Hallstrom a donné une possible explication 
à l’expression « le cœur, et un esprit bien disposé » :

« Le cœur symbolise l’amour et l’engagement . Nous 
faisons des sacrifices et portons les fardeaux des per-
sonnes que nous aimons, fardeaux que nous ne suppor-
terions pour aucune autre raison . Si l’amour n’existe 
pas, notre engagement s’étiole . […]

« Avoir ‘un esprit bien disposé’ signifie faire de notre 
mieux, avoir les meilleures pensées possible et recher-
cher la sagesse de Dieu . Cela suggère que ce sont 
aux choses d’une nature éternelle que nous devrions 
consacrer le plus de temps à étudier dans notre vie . 
Cela signifie qu’il doit y avoir un lien inextricable entre 
écouter la parole de Dieu et y obéir » (The Heart and a 
Willing Mind », Ensign, juin 2011, p . 31- 32) .

Préparation à la Seconde Venue.
« Et si le jour de sa venue [celle de Jésus- Christ] était 
demain ? Si nous savions que nous devions rencon-
trer le Seigneur demain, par notre mort prématurée 
ou par sa venue inattendue, que ferions- nous aujour-
d’hui ? Quelles confessions ferions- nous ? Quelles 
habitudes abandonnerions- nous ? Quels comptes 
réglerions- nous ? À qui accorderions- nous le pardon ? 
Quels témoignages rendrions- nous ? » (Dallin H . 
Oaks, « Préparation à la Seconde Venue », Le Liahona, 
mai 2004, p . 9) .

Améliorer notre enseignement
Puiser de la force dans le Sauveur. « en 
essayant de vivre et d’enseigner davantage 
comme le Christ, il vous arrivera immanqua-
blement de ne pas être à la hauteur. Ne vous 
découragez pas ; permettez plutôt à vos erreurs 
et à vos faiblesses de vous rapprocher de notre 
Père céleste et du sauveur » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 14).
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MANUSCRITS ORIGINAUX DU LIVRE DES COMMANDEMENTS21 – 27 JUIN

Doctrine et Alliances 67- 70
« VALAIENT […] LES RICHESSES DE TOUTE LA TERRE »

Se préparer à enseigner ne se résume pas à réfléchir à ce que l’on va dire et faire en tant qu’ins-
tructeur . Cela doit aussi inclure une réflexion sur ce que les élèves peuvent faire pour s’instruire 
mutuellement . Comment allez- vous demander aux membres de la classe de raconter les expé-
riences ou les idées qu’ils ont eues en lisant ces passages ?

Inviter à participer

Écrivez par exemple au tableau : Cette semaine, le 
Seigneur m’a enseigné […]. Demandez ensuite aux 
élèves de terminer la phrase par quelque chose qu’ils 
ont appris .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 67:1- 9

Les révélations données par l’intermédiaire 
de Joseph Smith sont vraies et viennent 
de Dieu.
• Pour faciliter la discussion sur cette section, c’est 

utile de comprendre le contexte historique de 
Doctrine et Alliances 67 . Demandez si un élève peut 

résumer les circonstances qui ont conduit à cette 
révélation (voir Doctrine et Alliances 67, chapeau 
de section ; Les saints, 1:140- 143) . Si vous aviez 
été présents à la réunion au cours de laquelle la 
publication des révélations a été débattue, quelles 
raisons auriez- vous données en faveur de cette idée ? 
Qu’auriez- vous dit aux personnes qui s’inquiétaient 
des imperfections de langage de Joseph Smith ? Que 
nous enseigne la section 67 au sujet des prophètes 
et de la révélation ? Invitez les élèves à dire ce qu’ils 
ont fait pour savoir personnellement que ces révéla-
tions sont vraies .

DOCTRINE ET ALLIANCES 68:1-  6

Les paroles inspirées des serviteurs du 
Seigneur sont les paroles du Seigneur.
• Pour lancer la discussion sur Doctrine et 

Alliances 68:1- 6, demandez aux élèves de se mettre 
en petits groupes pour lire ces versets et d’expliquer 
ensemble les vérités qui se dégagent des ensei-
gnements des serviteurs du Seigneur . Demandez 
à chaque groupe d’expliquer aux autres groupes 
pourquoi ils savent que les principes enseignés au 
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verset 4 sont vrais . Demandez si des élèves peuvent 
raconter une expérience au cours de laquelle ils ont 
parlé ou enseigné sous l’inspiration du Saint- Esprit 
(voir le verset 3) et le Seigneur a été avec eux et s’est 
tenu près d’eux (voir le verset 6) .

• Si vous souhaitez voir comment ces versets s’appli-
quent aux enseignements des serviteurs du Seigneur 
lors des conférences générales, la citation de 
Jeffrey R . Holland dans la section « Documentation 
supplémentaire » sera utile . Demandez si des élèves 
peuvent parler d’un message de conférence récent 
qui a confirmé leur foi dans le point doctrinal 
énoncé dans ces versets .

DOCTRINE ET ALLIANCES 68:25- 31

Les parents ont la responsabilité d’instruire 
leurs enfants.
• Y a- t- il des parents, ou futurs parents, dans votre 

classe ? Les conseils que le Seigneur donne aux 
parents dans la section 68 seront utiles . Par exem-
ple, demandez à des parents de choisir un principe 
parmi ceux indiqués dans les versets 25 à 28 et 
d’expliquer comment ils font pour l’enseigner à 
leurs enfants (les versets 29 à 31 contiennent aussi 
des principes importants) . Ou bien demandez aux 
membres de la classe de dire comment leurs parents 
leur ont enseigné les principes de l’Évangile .

Pourquoi le foyer est- il le meilleur endroit pour que 
les enfants apprennent l’Évangile ? Que diriez- vous 
aux parents qui ne se sentent pas à la hauteur ou 
dépassés par le devoir d’instruire leurs enfants ?

le seigneur a confié aux parents la responsabilité d’instruire leurs 
enfants.

DOCTRINE ET ALLIANCES 70:1-  4

Nous sommes responsables des révélations 
que le Seigneur nous a données.
• Le Seigneur a confié à certains frères la responsa-

bilité d’emmener les révélations au Missouri et de 
superviser leur publication . Dans quelle mesure 
pouvons- nous considérer que nous sommes les 
intendants des révélations ? Dans cette section, quels 
autres enseignements sur l’intendance s’appliquent- 
ils à nous ?

Documentation supplémentaire
Dieu nous parle aujourd’hui.
Jeffrey R . Holland a expliqué pourquoi le principe 
enseigné dans Doctrine et Alliances 68:4 s’applique aux 
conférences générales : « Je vous demande de songer, 
dans les jours qui viennent, non seulement aux messa-
ges que vous avez entendus, mais aussi au phénomène 
unique que représente la conférence générale elle- 
même, à ce que nous, saints des derniers jours, croyons 
que sont ces conférences, et à l’invitation que nous lan-
çons au monde de les écouter et d’en suivre les conseils . 
Nous témoignons à toutes les nations, familles, langues 
et peuples que non seulement Dieu vit, mais qu’il parle 
et qu’à notre époque, les conseils que vous avez enten-
dus sont, sous l’inspiration du Saint- Esprit, ‘la volonté 
du Seigneur […], la parole du Seigneur […], la voix du 
Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut’ [Doctrine 
et Alliances 68:4] » (« Un étendard pour les nations », 
Le Liahona, mai 2011, p . 111) .

Améliorer notre enseignement
Aidez les élèves à s’édifier mutuellement. 
« chaque membre de votre classe est une 
source abondante d’idées, d’expériences et de 
témoignage relatifs au respect de l’Évangile. 
Demandez- leur de communiquer les uns avec 
les autres et de s’élever les uns les autres » 
(Enseigner à la manière du Sauveur, p. 5).
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28 JUIN – 4 JUILLET

Doctrine et Alliances 71- 75
« TOUTE ARME FORGÉE CONTRE VOUS SERA SANS EFFET »

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 71- 75, pensez aux personnes que vous instruisez . 
Que savez- vous sur elles ? Quels sont leurs besoins ?

Inviter à participer

Demandez aux élèves quelles vérités ils ont relevées 
pendant leur étude de Doctrine et Alliances 71- 75 . 
Quelles expériences ont- ils eues en rapport avec ces 
vérités ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 71

Nous devons suivre l’inspiration du 
Saint- Esprit lorsque nous défendons 
nos croyances.
• Avez- vous déjà été effrayés ou nerveux à l’idée de 

parler de l’Évangile ? Demandez aux élèves d’écrire 
au tableau les mots ou expressions utilisés dans 
Doctrine et Alliances 71 pour décrire la façon dont 
le Seigneur a demandé à Joseph et à Sidney de 
réagir aux critiques d’Ezra Booth et à celles d’au-
tres personnes . Ensuite, qu’ils se mettent en petits 
groupes pour discuter de ce que ces instructions 
signifient pour nous aujourd’hui . Pourquoi est- il 

important que nous agissions « selon cette part 
 d’Esprit » que le Seigneur nous donne ? (verset 1) .

Regardez la vidéo « Everyday Example: When 
Beliefs Are Questioned »ChurchofJesusChrist .
org vous aidera . Les élèves chercheront les façons 
dont les vérités contenues dans la section 71 sont 
démontrées dans la vidéo . Demandez- leur de citer 
un exemple de la façon dont le Seigneur a répondu 
à ceux qui le critiquaient (voir, par exemple, 
Matthieu 22:15- 22 ; 26:59- 64 ; Jean 10:37- 38) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 72:8- 16

Les évêques sont les intendants des 
affaires spirituelles et temporelles du 
royaume du Seigneur.
• En quoi les instructions du Seigneur à Newel K . 

Whitney quand il a été appelé comme évêque à 
Kirtland aideront- elles vos élèves à apprécier les 
évêques qui ont été appelés à les servir ? Demandez 
aux élèves de relever dans Doctrine et Alliances 72:8- 
16 certaines des responsabilités de l’évêque Whitney 
et de les comparer à celles des évêques à notre 
époque (voir la description que Gordon B . Hinckley 
donne des responsabilités de l’évêque dans la section 
« Documentation supplémentaire ») . Demandez si 
des membres de la classe souhaitent expliquer en 
quoi les services rendus par un évêque ont été une 
bénédiction pour eux . Que ferons- nous pour mieux 
soutenir notre évêque ?
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L’évêque aide les membres à répondre à leurs besoins temporels.

DOCTRINE ET ALLIANCES 73

Nous pouvons trouver des occasions de 
parler de l’Évangile.
• Le Seigneur a dit à Joseph Smith et à Sidney 

Rigdon de prêcher l’Évangile « dans la mesure 
du possible » (Doctrine et Alliances 73:4) tout en 
travaillant à la traduction de la Bible . Demandez si 
les élèves peuvent expliquer de quelles manières, 
selon leur expérience, il est « possible », ou réaliste, 
de parler de l’Évangile malgré nos autres respon-
sabilités . Ils trouveront des conseils utiles dans le 
message de Dieter F . Uchtdorf « L’œuvre mission-
naire : Exprimez ce que vous avez dans le cœur ! » 
(Le Liahona, mai 2019, p . 15- 18) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 75:2- 16

Dieu veut que nous travaillions de toutes 
nos forces.
• Les instructions que le Seigneur adresse à plusieurs 

anciens sur la façon de prêcher l’Évangile peuvent 
inciter les élèves à le faire avec plus de diligence . 
Écrivez au tableau Travailler de toutes nos forces et 
demandez aux élèves d’indiquer les mots et expres-
sions qui leur viennent à l’esprit quand ils pensent 
à quelqu’un qui travaille de toutes ses forces pour 
faire connaître l’Évangile . Demandez- leur aussi d’ex-
pliquer ce que signifie « être paresseux » ou « tar-
der » à proclamer l’Évangile . Qu’est- ce que Doctrine 
et Alliances 75:2- 16 nous enseigne sur la manière 
dont le Sauveur soutient les personnes qui le servent 
fidèlement ?

Documentation supplémentaire

Responsabilités de l’évêque.
Gordon B . Hinckley a enseigné :

« J’apprécie profondément nos évêques . Je suis profon-
dément reconnaissant de la révélation du Tout- Puissant 
qui a présidé à la création de cet office et en a défini les 
fonctions […]

« […] Nous attendons de vous que vous remplissiez 
le rôle de grand prêtre président de la paroisse, de 
conseiller auprès des gens, de défenseur et d’aide pour 
ceux qui ont des difficultés, que vous réconfortiez les 
gens qui ont du chagrin et que vous subveniez aux 
besoins des démunis . Nous attendons de vous que vous 
soyez gardien et protecteur de la doctrine qui est ensei-
gnée dans votre paroisse et de la qualité de l’enseigne-
ment, et que vous pourvoyiez aux nombreux offices qui 
sont nécessaires . […]

« […] Vous devez veiller à ce qu’aucun ne soit affamé, 
sans vêtements ni sans abri . Vous devez connaître la 
situation de tous ceux que vous dirigez .

« Vous devez réconforter et guider vos membres . Votre 
porte doit toujours être ouverte à ceux qui sont dans la 
détresse . Votre dos doit être fort pour les aider à porter 
leurs fardeaux . Vous devez vous tourner avec amour 
même vers ceux qui agissent mal » (« Les bergers du 
troupeau », L’Étoile, juillet 1999, p . 61- 67) .

Améliorer notre enseignement
Soyez davantage un instructeur à la 
manière du Christ. Pour apprendre à ensei-
gner davantage à la manière du Sauveur, 
utilisez le questionnaire d’évaluation personnel 
à la page 37 du manuel Enseigner à la manière 
du Sauveur.
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5 – 11 JUILLET

Doctrine et Alliances 76
« GRANDE SERA LEUR RÉCOMPENSE ET ÉTERNELLE LEUR GLOIRE »

Comme pour beaucoup de visions rapportées dans les Écritures, celle de la section 76 s’est 
produite lorsque Joseph Smith et Sidney Rigdon « méditaient » sur les Écritures (verset 19) . 
En méditant sur Doctrine et Alliances 76, vous pouvez, vous aussi, recevoir des révélations, 
notamment sur la façon d’enseigner .

Inviter à participer

Pour aider les élèves à parler de ce qu’ils ont lu dans 
Doctrine et Alliances 76, demandez- leur d’imaginer 
qu’un ami ou une personne d’une autre religion leur 
demande ce en quoi nous croyons sur la vie après la 
mort . Quels versets de la section 76 utiliseraient- ils 
pour répondre ? Demandez aussi aux élèves si quelque 
chose dans « Voix du Rétablissement : Témoignages de 
‘la Vision’ » les a marqués .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 76

Le salut vient par Jésus- Christ, le Fils 
de Dieu.
• Quand on parle de la section 76, beaucoup pen-

sent au plan du salut et aux trois degrés de gloire . 
Comment allez- vous aider les élèves à voir que le 
personnage central de cette révélation est le Sauveur 
Jésus- Christ ? Demandez aux élèves s’ils ont trouvé 
dans la section 76 un verset qui a fortifié leur foi en 

Jésus- Christ . S’ils ont besoin d’aide, indiquez- leur 
quelques versets comme les suivants : 1- 5, 20- 24, 39- 
43, 69, 107- 108 .

• Pour aider les élèves à comprendre les différences 
entre les personnes qui hériteront des trois royau-
mes de gloire, écrivez ce qui suit au tableau : Gloire 
céleste : versets 50- 70, 92- 96 ; Gloire terrestre : versets 71- 
79, 97 et Gloire téleste : versets 81- 90, 98- 106, 109- 112. 
Les élèves choisiront l’un des groupes de versets et 
trouveront les expressions qui décrivent la relation 
entre Jésus- Christ et les personnes qui hériteront 
du royaume correspondant . Que nous enseignent 
ces expressions sur le fait d’être disciple de Jésus- 
Christ ? Comment renforcer notre relation avec lui 
et avec le Père ? Comment nous aident- ils ? Que 
signifie être « vaillant dans le témoignage de Jésus » 
(verset 79) ?

Joseph Smith a eu la vision des trois degrés de gloire dans une pièce 
comme celle- là.
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DOCTRINE ET ALLIANCES 76:5- 10 ; 113- 118

Les mystères de Dieu ne peuvent 
être « compris que par le pouvoir de 
l’Esprit- Saint ».
• Il peut être intéressant pour vos élèves de savoir 

que tous les membres de l’Église n’ont pas accepté 
facilement la révélation rapportée dans la section 76 . 
Par exemple, Brigham Young a dit : « J’avais de 
telles traditions que la première fois que j’ai eu 
connaissance de la vision, elle était directement à 
l’opposé de mon éducation antérieure . Je me suis 
dit : ‘Attends un peu .’ Je ne l’ai pas rejetée, mais je 
n’arrivais pas à la comprendre . » Il a expliqué qu’il 
a dû réfléchir et prier, lire et réfléchir, jusqu’à ce 
qu’il sache et comprenne pleinement par lui- même 
(dans « La Vision », Révélations dans leur contexte, 
p . 150) . Que nous apprend son expérience sur ce 
qui nous aide quand ce que Dieu révèle diffère de 
notre compréhension du moment ? Que nous ensei-
gnent Doctrine et Alliances 76:5- 10 et 113- 118 sur la 
manière de recevoir « les secrets de [la] volonté [de 
Dieu] » (verset 10) ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 76:50- 70, 92- 95

Dieu veut que tous ses enfants jouissent 
de la gloire céleste avec lui.
• Certaines personnes peuvent être découragées ou 

dépassées en pensant à tout ce qui est requis de 
nous pour nous qualifier pour le royaume céleste . 
Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour aider 
les élèves à trouver l’espérance « par l’intermédiaire 
de Jésus, le médiateur » (verset 69) . Par exemple, 
demandez- leur de lire les versets 50 à 70 et 92 à 95 . 
Demandez- leur ce qu’ils répondraient à quelqu’un 
qui leur dirait : « C’est trop difficile de vivre l’Évan-
gile dans le monde d’aujourd’hui ; je ne suis pas sûr 
que ça en vaille la peine » ou « Je ne suis pas assez 
bien pour le royaume céleste . » Que dirons- nous 
pour inspirer ou encourager cette personne ?

Améliorer notre enseignement
Restez centré sur le Sauveur et sa doctrine. 
« demandez- vous continuellement : ‘comment 
ce que j’enseigne va- t- il aider les membres de 
ma classe à édifier leur foi en christ, à se repen-
tir, à contracter et à respecter des alliances avec 
dieu, et à recevoir le saint- esprit ?’ »(Enseigner à 
la manière du Sauveur, p. 20).
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12 – 18 JUILLET

Doctrine et Alliances 77- 80
« JE VOUS GUIDERAI LE LONG DU CHEMIN »

N’oubliez pas que les activités de ce canevas ne sont que des propositions . Si vous étudiez 
Doctrine et Alliances 77- 80 à l’aide de la prière, l’Esprit vous guidera pour connaître la meil-
leure façon d’instruire vos élèves .

Inviter à participer

Certains de vos élèves auront plus de facilité à expri-
mer leurs idées si vous leur demandez de s’y préparer . 
Prenez contact avec eux quelques jours avant le cours 
pour leur demander s’ils veulent bien se préparer à dire 
ce qui les a marqués dans Doctrine et Alliances 77- 80 .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 77

Dieu révèle ses mystères aux personnes 
qui cherchent à les connaître.
• Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris sur les 

symboles de l’Apocalypse pendant leur étude de la 
section 77 cette semaine . Le fait de parler des répon-
ses qu’a reçues Joseph Smith peut déboucher sur 
une discussion portant sur ce que les élèves peuvent 
faire pour chercher la connaissance dans leur étude 
des Écritures . Que nous apprennent les différents 
types de questions que Joseph a posées ? Invitez les 
élèves qui le souhaitent à raconter des expériences 
au cours desquelles leur questionnement sur l’Évan-
gile les a menés à une meilleure compréhension .

DOCTRINE ET ALLIANCES 78:17- 19

Le Seigneur nous guidera le long 
du chemin.
• Pour lancer la discussion sur Doctrine et 

Alliances 78:17- 19, montrez des photos de certains 
de vos élèves quand ils étaient enfants (demandez- 
leur à l’avance de venir en classe avec ces photos) . 
Demandez aux autres élèves de deviner qui est qui . 
Demandez aux élèves qui ont apporté ces photos 
d’expliquer en quoi ils ont changé depuis l’époque 
où les photos ont été prises . Demandez- leur ensuite 
de lire Doctrine et Alliances 78:17- 19 et de réfléchir 
à des questions sur le modèle des suivantes : En 
quoi sommes- nous comme des petits enfants pour le 
Seigneur ? En quoi veut- il que nous ressemblions à 
des enfants (voir Mosiah 3:19) et en quoi veut- il que 
nous progressions ? Quels conseils nous donne- t- il 
dans ces versets pour nous aider à progresser ?

Pour que les élèves comprennent mieux comment le 
Seigneur peut les « guider le long du chemin » (ver-
set 18), lisez la citation qui se trouve dans la section 
« Documentation supplémentaire » .

DOCTRINE ET ALLIANCES 79-  80

L’appel à servir Dieu importe plus que 
l’endroit où nous servons.
• Il se peut que certains de vos élèves aient été ini-

tialement déçus après avoir reçu un appel dans la 
paroisse ou la branche, ou de l’endroit dans lequel 
ils ont été mutés en mission . Demandez si certains 
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veulent bien raconter leur expérience . Comment 
le conseil que le Seigneur donne dans Doctrine 
et Alliances 80:3 nous aide- t- il dans ce genre de 
circonstances ? Que signifie l’expression « peu 
m’importe » ? Ou l’expression « vous ne pouvez faire 
fausse route » ? Qu’est- ce qui compte le plus pour 
le Seigneur quand il s’agit de nos appels ? Ce que 
David A . Bednar explique sur la section 80 dans son 
discours intitulé « Appelés à l’œuvre » sera utile (Le 
Liahona, mai 2017, p . 68) .

• Les révélations des sections 79 et 80 étaient adres-
sées aux personnes appelées à prêcher l’Évangile, 
mais elles contiennent des principes qui s’appliquent 
à nous tous, lorsque nous sommes au service du 
Seigneur . Pour aider les élèves à trouver ces prin-
cipes, demandez- leur d’imaginer qu’ils ont un ami 
qui est récemment devenu membre de l’Église et qui 
vient de recevoir son premier appel . Demandez- leur 
d’écrire une lettre de soutien et de conseil à leur ami 
sans oublier de citer des versets des sections 79 et 80 . 
Demandez à quelques- uns d’entre eux de lire ce 
qu’ils ont écrit .

Le Seigneur est satisfait lorsque nous le servons et servons notre 
prochain.

Documentation supplémentaire

Le Seigneur nous guidera par 
l’intermédiaire du Saint- Esprit.
Henry B . Eyring a raconté une expérience dans 
laquelle, face à une décision cruciale, il a prié pour 
recevoir de l’aide et a appris à être guidé par le 
Seigneur :

« J’ai prié, mais pendant des heures il n’y a pas eu de 
réponse . Juste avant l’aube, un sentiment m’a envahi . Je 
me suis senti enfant comme jamais auparavant depuis 
mon enfance . Mon cœur et mon esprit m’ont semblé 
devenir très calmes . Il y avait de la paix dans ce calme 
intérieur .

Me surprenant moi- même je me suis mis à dire, dans 
ma prière : ‘Père céleste, peu importe ce que je veux . Je 
ne m’inquiète plus de ce que je veux . Je veux seulement 
que ta volonté s’accomplisse . C’est tout ce que je veux . 
Dis- moi, s’il te plaît, ce que je dois faire .’

À ce moment- là, j’ai ressenti un calme intérieur comme 
je n’en avais jamais éprouvé auparavant . Et le message 
m’a été donné et j’étais sûr de qui il venait . Ce que je 
devais faire m’est apparu clairement . Je n’ai reçu aucune 
promesse quant au résultat . J’avais seulement l’assu-
rance que j’étais un enfant à qui l’on avait dit quel che-
min conduisait à ce que le Seigneur voulait pour moi » 
(« Comme un enfant », Le Liahona, mai 2006, p . 16) .

Améliorer notre enseignement
Commencez par les Écritures. avant de lire 
la documentation supplémentaire, étudiez 
diligemment les Écritures et méditez- les. Quand 
vous enseignerez, cela permettra à l’Esprit de 
vous aider à utiliser ce que vous avez étudié 
(voir Enseigner à la manière du Sauveur, p. 12).
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19 – 25 JUILLET

Doctrine et Alliances 81- 83
« ON DEMANDERA BEAUCOUP À QUI L’ON A BEAUCOUP DONNÉ »

N’oubliez pas que lorsqu’ils étudient les Écritures chez eux, les membres de votre classe ont des 
expériences spirituelles . Réfléchissez, en vous aidant de la prière, à ce que vous pouvez faire 
pour les inciter à les raconter dans le but de s’édifier les uns les autres .

Inviter à participer

Demandez aux élèves de choisir, dans chacune des 
sections suivantes, une expression qui ferait un bon 
titre pour la section : Doctrine et Alliances 81, 82 et 83 . 
Pourquoi ont- ils choisi ces titres ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 81:5 ; 82:18- 19

Chacun de nous doit chercher « l’intérêt de 
son prochain ».
• Le canevas de cette semaine de Viens et suis- 

moi – Pour les personnes et les familles propose 
des questions à méditer concernant Doctrine et 
Alliances 81:5 . Elles peuvent aussi faire l’objet d’une 
discussion constructive entre vos élèves . Racontez 
une expérience personnelle dans laquelle vous 
vous sentiez « faible » et quelqu’un vous a édifié et 
fortifié . Demandez si les élèves ont une expérience 
similaire à raconter . Vous pouvez aussi regarder la 
vidéo « Works of God » (ChurchofJesusChrist .org) 

pour encourager les élèves à se rendre service les 
uns aux autres . Vous pouvez aussi lire la citation de 
M . Russell Ballard dans la section « Documentation 
supplémentaire » .

• Demandez aux élèves d’étudier Doctrine et 
Alliances 82:18- 19 et de relever les principes 
qui les aident à comprendre quel est le but et 
quelles sont les bénédictions que nous rece-
vons lorsque nous rendons service aux autres . 
Demandez- leur ensuite de dire ce qu’ils ont appris . 
Vous pouvez également montrer la séquence 
vidéo intitulée : « Enseignements de Thomas S . 
Monson : Secourir les personnes dans le besoin » 
(ChurchofJesusChrist .org) . Lorsqu’il était évêque, 
en quoi les membres de la paroisse de frère Monson 
illustraient- ils ce que les versets 18 et 19 enseignent ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 82:8- 10

« Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous 
faites ce que je dis. »
• Pour aider les élèves à comprendre la relation entre 

notre obéissance volontaire et les bénédictions 
promises par Dieu, lisez Doctrine et Alliances 1:37- 
38, 82:10 et 130:20- 21 ensemble ou en petits grou-
pes . Que nous enseignent ces passages au sujet 
du Seigneur ? Demandez aux élèves de faire une 
liste des mots qui, d’après ces versets, décrivent sa 
personnalité .
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• Demandez aux élèves de lire le verset 10 puis 
d’expliquer ce que le Seigneur nous a promis et ce 
qu’il a fait pour tenir ses promesses . L’histoire de 
Virginia H . Pearce dans la section « Documentation 
supplémentaire » aidera les élèves à voir que le 
Seigneur nous bénit selon sa propre sagesse, mais 
pas toujours de la façon dont nous le voudrions ou 
que nous attendons .

• Que nous apprend Doctrine et Alliances 82:8- 10 sur 
les raisons pour lesquelles notre Père céleste nous 
donne des commandements ? Demandez aux élèves 
de trouver des explications dans ces versets qui leur 
seraient utiles pour aider un ami ou un enfant qui 
pense que les commandements sont restrictifs (voir 
aussi la vidéo intitulée « Les gens qui respectent les 
commandements de Dieu sont bénis et heureux » 
(ChurchofJesusChrist .org) . Ou bien demandez- leur 
de raconter une expérience qui leur a appris à voir 
les commandements comme des bénédictions .

Documentation supplémentaire

La religion pure.
M . Russell Ballard a enseigné :

« Notre vie de disciples est jalonnée de nombreuses exi-
gences, préoccupations et responsabilités . Cependant, 
certaines activités doivent toujours être au cœur de 
notre appartenance à l’Église . Le Seigneur commande : 
‘Sois donc fidèle, remplis l’office que je t’ai désigné, 
va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes 
et affermis les genoux qui chancellent’ [Doctrine et 
Alliances 81:5, italiques ajoutés] .

« C’est là l’Église en action ! C’est là la religion pure ! 
C’est là le véritable sens de l’Évangile, lorsque nous 
secourons, édifions et affermissons les personnes dans 
le besoin spirituel et temporel ! Pour cela, nous devons 
leur rendre visite et les aider [voir Jacques 1:27], afin 

que leur témoignage de foi en notre Père céleste et 
en Jésus- Christ et son expiation soit ancré dans leur 
cœur » (« Des cadeaux précieux de Dieu », Le Liahona, 
mai 2018, p . 11) .

Le Seigneur nous bénit de 
merveilleuses façons.
Virginia H . Pearce, ancienne membre de la présidence 
générale des Jeunes Filles, a raconté l’histoire d’une 
femme qui s’inquiétait pour ses enfants rebelles . Elle 
s’est fixé le but ambitieux d’aller plus souvent au tem-
ple et était certaine que le Seigneur honorerait ce sacri-
fice important en changeant le cœur de ses enfants . La 
femme a rapporté ce qui suit :

« Après dix années à aller plus fréquemment au temple 
et à prier constamment, il me peine de dire que mes 
enfants n’ont pas changé . […]

« Mais moi, oui . Je suis une femme différente . […] J’ai 
renoncé aux limites que j’avais fixées et je suis capable 
d’espérer en l’Éternel . […] Mes attentes ont changé . 
Au lieu d’attendre que mes enfants changent, j’attends 
ces manifestations fréquentes de miséricorde pour 
lesquelles je suis pleine de gratitude . […] Les voies du 
Seigneur sont merveilleuses et je suis vraiment rem-
plie d’une paix qui surpasse toute intelligence » (dans 
« Prayer : A Small and Simple Thing », At the Pulpit, 
2017, p . 288- 289) .

Améliorer notre enseignement
Incitez les jeunes à participer à la leçon. 
donnez aux jeunes des occasions de s’instruire 
mutuellement. Le fait d’entendre le témoignage 
ou les expériences des uns et des autres aura 
une grande influence sur eux. si nécessaire, 
aidez les jeunes à se préparer à enseigner et 
montrez- leur ce que signifie enseigner à la 
manière du Sauveur (voir Enseigner à la manière 
du Sauveur, p. 27- 28).
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26 JUILLET – 1ER AOÛT

Doctrine et Alliances 84
« LE POUVOIR DE LA DIVINITÉ »

Qu’allez- vous faire pour inciter les élèves à faire part de ce qu’ils ont appris en étudiant 
Doctrine et Alliances 84 ?

Inviter à participer

Demandez aux élèves de se mettre par deux et d’expli-
quer une vérité qui, dans la section 84, les a inspirés 
ou aidés à mieux comprendre la prêtrise de Dieu . 
Demandez ensuite à quelques élèves de faire de même 
devant toute la classe .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 84:1- 5, 17- 28, 31-  42

Nous avons tous accès au pouvoir de la 
prêtrise de Dieu et à ses bénédictions.
• Le Seigneur commence cette « révélation sur la 

prêtrise » (Doctrine et Alliances 84, chapeau de la 
section) en affirmant qu’un temple sera bâti en Sion 
(voir les versets 1- 5) . Comment aiderez- vous les 
élèves à comprendre la relation entre le but sacré 
des temples et la prêtrise ? Commencez par écrire au 
tableau une question telle que : Quels sont les buts de 
la prêtrise ? Ensuite, demandez aux élèves de trouver 
les réponses dans Doctrine et Alliances 84:17- 28, 
31- 42 . Comment le temple et les ordonnances du 
temple permettent- ils d’accomplir ces objectifs ?

• Pour aider les élèves à comprendre le pouvoir que la 
prêtrise peut avoir dans leur vie, demandez- leur de 
lire Doctrine et Alliances 84:17- 28 et de réfléchir à ce 
que serait leur vie sans la prêtrise de Dieu . Invitez- 
les à dire pourquoi ils sont reconnaissants pour la 
prêtrise, ainsi que pour les expériences qu’ils ont 
eues grâce à elle dans leur famille, dans leur appel 
ou dans leur vie personnelle . Comment avons- nous 
accès au pouvoir de la prêtrise ?

• Le serment et l’alliance de la prêtrise (voir Doctrine 
et Alliances 84:31- 42) a une application spéciale 
pour ceux qui sont ordonnés à un office de la 
prêtrise . Mais une grande partie des bénédictions 
promises dans ces versets sont accessibles à tous . 
Pour aider les élèves à voir comment ces promesses 
s’appliquent à eux, demandez- leur de lire les ver-
sets 33 à 42 et d’expliquer ce que nous pouvons faire 
pour « recevoir » la prêtrise (verset 35), les serviteurs 
du Seigneur et le Seigneur . Ils peuvent aussi lire les 
citations de la section « Documentation supplémen-
taire » pour découvrir ce que nous devons faire afin 
de recevoir les bénédictions de la prêtrise . Aidez les 
élèves à réfléchir à ce qui est contenu dans « tout ce 
que [le] Père a » (verset 38), comme, par exemple, 
ses attributs et le genre de vie dont il jouit . Qu’est- ce 
qui les impressionne d’autre dans ces versets et 
citations ?
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Les ordonnances de la prêtrise sont une bénédiction pour tous les 
enfants de Dieu.

DOCTRINE ET ALLIANCES 84:61-  88

Le Seigneur soutiendra ceux qui le servent.
• Ces versets sont adressés à tous ceux qui iront « prê-

cher cet Évangile du royaume » (verset 80) mais une 
grande partie des principes qu’ils contiennent peut 
s’appliquer à quiconque sert Dieu . Attribuez aux élè-
ves différentes parties de Doctrine et Alliances 84:61- 
88 . Demandez- leur de lire puis de se mettre par 
deux pour s’expliquer mutuellement ce qui, dans ce 
qu’ils ont appris, peut s’appliquer à quiconque sert 
le Seigneur . Invitez- les à choisir le verset, ou groupe 
de versets, qu’ils préfèrent et à le mémoriser ou à 
l’afficher dans un endroit où ils le verront tous les 
jours . Quelles sont les promesses qui les enthousias-
ment le plus ? Quelle partie de ces versets pourrait 
inspirer les missionnaires à plein temps actuels ou 
ceux qui se préparent à partir en mission ?

Documentation supplémentaire

Tout le monde peut recevoir tout ce que le 
Père a.
M . Russell Ballard a enseigné : « Toutes les personnes 
qui ont contracté des alliances sacrées avec le Seigneur 
et qui les honorent sont qualifiées pour recevoir la 
révélation personnelle, pour bénéficier du ministère 

d’anges, pour être en communion avec Dieu, pour 
recevoir la plénitude de l’Évangile et finalement deve-
nir héritières avec Jésus- Christ de tout ce que possède 
notre Père » (« Les hommes et les femmes et le pouvoir 
de la prêtrise », Le Liahona, septembre 2014, p . 32) .

En 1878, la toute première présidence générale de 
la Société de Secours de pieu de Salt Lake City a 
écrit : « Nous sommes vraiment reconnaissantes que 
grâce aux bénédictions de notre Père céleste, nous, 
ses servantes, sommes appelées à collaborer avec nos 
frères à l’édification du royaume de Dieu sur la terre 
et à la construction des temples dans lesquels nous 
pouvons recevoir des bénédictions pour le temps et 
pour l’éternité . Dans toutes les ordonnances reçues 
dans la maison du Seigneur, la femme se tient aux côtés 
de l’homme, pour les vivants comme pour les morts, 
montrant en cela que, dans le Seigneur, la femme 
n’est point sans l’homme ni l’homme sans la femme » 
(Mary Isabella Horne, Elmina S . Taylor et Serepta M . 
Heywood, « To the Presidents and Members of the 
Relief Society of Salt Lake Stake of Zion, Greeting ! » 
Woman’s Exponent, 15 janvier 1878, p . 123) .

Améliorer notre enseignement
Centrez votre enseignement sur la doctrine. 
Veillez à ce que les discussions en classe soient 
centrées sur la doctrine fondamentale venant 
des Écritures. Pour cela, demandez aux élèves 
de lire les Écritures, d’expliquer les vérités qu’ils 
trouvent et de raconter les expériences qu’ils 
ont eues en les mettant en application dans 
leur vie. (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 20- 21.)
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2 – 8 AOÛT

Doctrine et Alliances 85- 87
« TENEZ- VOUS EN DES LIEUX SAINTS »

Ne vous sentez pas obligé de couvrir chaque verset, ni même chaque section, de Doctrine et 
Alliances pendant l’École du Dimanche . Laissez- vous guider par l’Esprit et soyez réactif à ce 
que les membres de la classe trouvent utile pour eux .

Inviter à participer

Demandez aux élèves de chercher rapidement dans 
Doctrine et Alliances 85- 87 un mot ou une expression 
qui leur semble important (qu’ils auront peut- être déjà 
souligné dans leurs Écritures) . Demandez- leur de les 
noter au tableau et choisissez- en quelques- uns pour la 
discussion .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 85:6

L’Esprit parle d’une « petite voix douce ».
• Dans Doctrine et Alliances 85:6, Joseph Smith, le 

prophète, décrit la façon dont l’Esprit lui a parlé . 
Que nous apprend ce qu’il dit au sujet du Saint- 
Esprit ? Demandez aux élèves de penser à une 
expérience au cours de laquelle l’Esprit leur a 
parlé . Comment décriraient- ils leur expérience ? Ils 
trouveront d’autres descriptions dans les Écritures 
comme, par exemple, aux références suivantes : 
Luc 24:32 ; Mosiah 5:2 ; Alma 32:28 ; Hélaman 5:30 ; 
Doctrine et Alliances 6:22- 23 ; 11:12- 13 .

• Avez- vous une idée de leçon de choses ou de 
démonstration qui illustrerait les murmures doux 
et légers de l’Esprit ? Vous pourriez peut- être avoir 
de la musique sacrée en musique de fond lorsque les 
élèves entrent dans la pièce . Demandez- leur ce qu’ils 
ont ressenti en entendant la musique et à quel point 
il serait difficile de l’entendre s’il y avait du bruit . 
Cela pourrait mener à une discussion sur les distrac-
tions dans notre vie qui nous empêchent d’entendre 
la petite voix douce . Demandez aux élèves d’expli-
quer ce qu’ils font pour augmenter leur sensibilité 
à l’Esprit . Vous trouverez quelques conseils dans la 
section « Documentation supplémentaire » .

DOCTRINE ET ALLIANCES 86:1- 7

Les justes seront rassemblés dans les 
derniers jours.
• L’activité suivante a pour but d’aider les élèves à 

comprendre le symbolisme de la parabole du bon 
grain et de l’ivraie . Écrivez, sur des morceaux de 
papier et au tableau, des expressions symboli-
ques tirées de la parabole (telles que « semeurs de 
semence », « l’ivraie étouffe le bon grain », « les 
pousses commencent à croître » et « récolte du 
blé » [versets 2- 4, 7]) et une interprétation possi-
ble (telle que « les apôtres », « l’Apostasie », « le 
Rétablissement » et « l’œuvre missionnaire ») . 
Invitez les élèves à travailler ensemble pour associer 
les symboles et leur signification en s’aidant de ce 
qu’ils ont appris dans Doctrine et Alliances 86:1- 7 
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(ils peuvent aussi lire Matthieu 13:37- 43) . Pourquoi 
était- il important que le Seigneur adresse cette 
révélation à ses serviteurs ? (Voir le verset 1 .) Selon 
vous, quels messages portent sur notre service pour 
le Seigneur ? (Voir aussi le verset 11 .)

DOCTRINE ET ALLIANCES 87:2, 6, 8

On trouve la paix dans les « lieux saints ».

Le temple est un endroit sacré où nous pouvons ressentir l’amour de Dieu.

• Pour aider les élèves à comprendre que nous 
devons nous « tenir en des lieux saints », commen-
cez par leur demander d’indiquer certaines des 
difficultés que nous rencontrons dans les derniers 
jours . Ils trouveront des exemples dans Doctrine 
et Alliances 87:2, 6 . Discutez ensuite de la façon 
dont l’invitation du Seigneur au verset 8 peut aider 
face à ces difficultés . Les questions suivantes vous y 
aideront :

Quelle est l’importance du verbe « tenez- vous » dans 
ce verset ?

Qu’est- ce qui fait qu’un lieu est sacré ?

Qu’est- ce qui peut éloigner quelqu’un d’un lieu 
saint ?

Comment donc veiller à ne pas nous laisser 
ébranler ?

• Demandez aux élèves de donner des exemples de 
« lieux saints » et de ce qui les rend sacrés (si néces-
saire, soulignez qu’un lieu saint peut être plus qu’un 
simple lieu géographique) . Vous trouverez des idées 
supplémentaires dans la vidéo intitulée « Tenez- vous 

en des lieux saints » (ChurchofJesusChrist .org) . 
Quand ils s’expriment, incitez- les à dire pourquoi 
ces lieux sont sacrés pour eux . Comment ces lieux 
saints nous aident- ils à trouver la paix au milieu des 
dangers des derniers jours ?

Documentation supplémentaire

Trouver « chaque jour un moment de 
calme ».
Vicki F . Matsumori, ancienne conseillère dans la 
présidence générale de la Primaire, a donné le conseil 
suivant : « L’Esprit étant souvent décrit comme une 
petite voix douce, il est important d’avoir un moment 
de calme dans notre vie également . Le Seigneur 
nous dit : ‘Soyez calmes et sachez que je suis Dieu’ 
[Psaumes 46:10] . Si chaque jour nous nous réservons 
un moment de calme, où nous ne sommes pas bombar-
dés par la télévision, l’ordinateur, les jeux vidéo et les 
appareils électroniques portatifs, nous permettons à 
cette voix douce et légère de nous donner des révéla-
tions personnelles et de nous chuchoter des paroles 
douces qui nous guideront, nous rassureront et nous 
réconforteront » (« Aider autrui à reconnaître les mur-
mures de l’Esprit », Le Liahona, novembre 2009, p . 11) .

Améliorer notre enseignement
Préparez- vous en pensant aux élèves. « Que 
votre compréhension des personnes que 
vous instruisez guide [votre préparation] ! […] 
Qui enseigne à la manière du Christ n’est pas 
attaché à un style ou une méthode particulière ; 
il s’attache à aider les gens à édifier leur foi en 
Jésus- christ » (Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 7).
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9 – 15 AOÛT

Doctrine et Alliances 88
« ÉTABLISSEZ […] UNE MAISON DE DIEU »

En tant qu’instructeur de l’Évangile, vous avez la responsabilité d’aider vos élèves à s’« ensei-
gner les uns aux autres la doctrine du royaume » (Doctrine et Alliances 88:77) . En plus de ce 
que vous vous sentez inspiré à enseigner sur Doctrine et Alliances 88, invitez les membres de 
votre classe à faire part de ce qu’ils ont appris les uns aux autres .

Inviter à participer

Il arrive qu’une image déclenche une discussion . 
Montrez l’image d’un brin d’olivier (ou dessinez- en un 
au tableau) et demandez aux élèves de citer un verset 
de Doctrine et Alliances 88 qui les aide à compren-
dre pourquoi Joseph Smith a appelé cette révélation 
la « ‘feuille d’olivier’ […], le message de paix que le 
Seigneur nous adresse » (chapeau de section) .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 88:6- 50

La lumière et la loi viennent de 
Jésus- Christ.
• Pour aider vos élèves à comprendre Doctrine et 

Alliances 88:6- 50, écrivez au tableau les mots lumière 
et loi et divisez la classe en deux groupes . Demandez 
à un groupe de lire Doctrine et Alliances 88:6- 13, 40- 
50 et de chercher ce que les références à la lumière 
dans ces versets leur apprennent sur Jésus- Christ . 

Demandez à l’autre groupe de chercher dans les 
versets 13- 26 et 34- 42 ce qu’ils apprennent sur l’im-
portance d’obéir à sa loi . Que nous enseignent les 
vérités qui se rapportent à la lumière et à la loi dans 
la section 88 concernant le Sauveur ? En quoi nous 
incitent- elles à devenir davantage comme lui ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 88:62- 76, 119- 126

Nous pouvons être purifiés par l’expiation 
de Jésus- Christ.
• « Sanctifiez- vous » est un commandement du 

Seigneur qui est répété deux fois dans la section 88 
(versets 68 et 74) . Si vous vous sentez poussé à discu-
ter de ce que cela signifie, commencez par examiner 
ensemble les définitions du mot sanctifier ou relisez 
certains passages indiqués sous « Sanctification » 
dans le Guide des Écritures (ChurchofJesusChrist .
org) . Ou bien demandez aux élèves de se mettre par 
deux, de lire Doctrine et Alliances 88:62- 76, 119- 
126 et de répondre à des questions comme celles 
qui suivent : Comment sommes- nous sanctifiés ? 
Quelles promesses du Seigneur trouvons- nous dans 
ces versets ? Pourquoi le Seigneur veut- il que nous 
soyons purs ? Ils trouveront aussi des réponses à 
ces questions dans le message de Dallin H . Oaks : 
« Purifiés par le repentir » (Le Liahona, mai 2019, 
p . 91- 94 ; voir aussi la section « Documentation 
supplémentaire ») .
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DOCTRINE ET ALLIANCES 88:77- 78, 118- 126

Le Seigneur veut que nous cherchions la 
connaissance par l’étude et par la foi.
• Le conseil que le Seigneur a donné pour l’établisse-

ment de « l’école des prophètes » à Kirtland (ver-
set 137) peut servir à vos élèves dans leurs efforts 
pour s’enseigner « les uns aux autres la doctrine du 
royaume » (verset 77) . Étudiez les versets 77- 78 et 
118- 126 et engagez une discussion sur la façon dont 
votre classe peut devenir une « maison de connais-
sance » (verset 119) . Demandez aux élèves d’établir 
des « règles de la classe » ou des principes reposant 
sur ces versets qui guideront votre apprentissage en 
classe . Demandez- leur aussi d’expliquer comment ils 
essaient d’appliquer ces principes lorsqu’ils « [cher-
chent] la connaissance » (verset 118) .

Notre foyer peut être un lieu d’apprentissage spirituel.

DOCTRINE ET ALLIANCES 88:119

Le temple est la maison de Dieu.
• Si possible, affichez l’image du temple le plus pro-

che au tableau et demandez aux élèves d’écrire sur 
le côté des mots tirés du verset 119 qui décrivent la 
maison du Seigneur . Demandez- leur de raconter des 
expériences qui illustrent en quoi le temple corres-
pond à chaque description . Expliquez aussi en quoi 
ces versets sont un guide dans notre vie .

Documentation supplémentaire

Purifiés par le repentir.
Dallin H . Oaks a enseigné :

« Le repentir commence par notre Sauveur et c’est une 
joie, pas un fardeau . […]

« Pour être purifiés par le repentir, nous devons aban-
donner nos péchés et les confesser au Seigneur et à son 
juge mortel quand cela est nécessaire (voir Doctrine 
et Alliances 58:43) . Alma a enseigné que nous devons 
aussi ‘produire des œuvres de justice’ (Alma 5:35) . Tout 
cela fait partie de la fréquente invitation scripturaire à 
venir au Christ .

« Nous devons prendre la Sainte- Cène chaque jour 
du sabbat . Dans cette ordonnance, nous faisons des 
alliances et recevons des bénédictions qui nous aident 
à surmonter tous les actes et désirs qui nous empêchent 
d’atteindre la perfection à laquelle le Sauveur nous 
invite (voir Matthieu 5:48 ; 3 Néphi 12:48) . Lorsque 
nous nous ‘refus[ons] toute impiété et aim[ons] Dieu 
de tout [n]otre pouvoir, de toute [n]otre pensée et de 
toute [n]otre force’, alors nous pouvons être ‘rendus 
parfaits dans le Christ’ et ‘sanctifiés’ grâce à l’effu-
sion de son sang, pour devenir ‘saints, sans tache’ 
(Moroni 10:32- 33) . Quelle promesse ! Quel miracle ! 
Quelle bénédiction ! »(« Purifiés par le repentir », 
Le Liahona, mai 2019, p . 92)

Améliorer notre enseignement
Trouvez de la documentation qui étaye 
les principes. En plus des suggestions de ce 
canevas, cherchez des vidéos, de la musique 
ou des illustrations de l’Église pour enseigner 
les principes qui se trouvent dans Doctrine 
et alliances 88. (Voir Enseigner à la manière du 
Sauveur, p. 17- 18.)
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16 – 22 AOÛT

Doctrine et Alliances 89- 92
« UN PRINCIPE ACCOMPAGNÉ D’UNE PROMESSE »

En vous préparant à enseigner, réfléchissez aux principes qui vous ont marqué dans votre étude 
des sections 89- 92 cette semaine .

Inviter à participer

Voici des questions que vous pouvez poser pour inciter 
les élèves à parler de leur étude des Écritures : Dans 
votre lecture de la semaine, qu’est- ce qui a fortifié 
votre foi en Jésus- Christ et dans l’appel de prophète de 
Joseph Smith ? Qu’est- ce qui vous a aidés à mieux com-
prendre le plan de notre Père céleste pour ses enfants ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 89

La Parole de Sagesse est un « principe 
accompagné d’une promesse ».
• De nombreuses personnes considèrent la Parole 

de Sagesse comme une simple liste de ce qu’il faut 
ou ne faut pas faire . Pour aider les élèves à ana-
lyser les principes sous- jacents à ces instructions, 
demandez- leur de lire Doctrine et Alliances 89 en 
ayant à l’esprit des questions comme celles qui 
suivent : Pourquoi le Seigneur nous a- t- il donné la 
Parole de Sagesse ? Qu’est- ce que cette révélation 
nous enseigne au sujet de notre Père céleste et de 

son plan pour nous ? La citation qui se trouve dans 
la section « Documentation supplémentaire » sera 
utile . Si vous pensez que les élèves en ont besoin, 
demandez- leur d’indiquer au tableau les pratiques 
saines et nocives que le Seigneur a mentionnées 
dans Doctrine et Alliances 89:5- 17 . Demandez- leur 
ensuite de relire « Santé physique et émotionnelle » 
dans Jeunes, soyez forts et de compléter leur liste avec 
ce qu’ils auront trouvé . Comment les promesses qui 
se trouvent aux versets 18- 21 se sont- elles accomplies 
dans votre vie ?

• Voici une autre manière d’aider les élèves à enga-
ger une discussion sur les principes de la Parole de 
Sagesse . Divisez la classe en trois groupes et deman-
dez à chaque groupe de trouver, dans la section 89, 
la réponse à l’une des questions suivantes : Quels 
principes aideront quelqu’un qui a du mal à obéir à 
la Parole de Sagesse ? Quels principes nous aideront 
à ne pas juger ceux qui ont du mal à y obéir ? Quels 
principes sont de nature à nous réconforter lorsque 
nous avons des problèmes de santé alors même que 
nous respectons la Parole de Sagesse ? Dans le cadre 
de cette activité, vous pourriez raconter l’expérience 
de Dieter F . Uchtdorf lors de sa formation pour 
devenir pilote de chasse (voir « Persévérer avec 
patience », Le Liahona, mai 2010, p . 58) . Invitez les 
élèves à réfléchir à ce qu’ils se sont sentis poussés à 
faire pendant la discussion et donnez- leur le temps 
d’écrire leurs impressions .
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dieu a révélé la Parole de sagesse afin d’aider ses enfants.

DOCTRINE ET ALLIANCES 90:1- 17

La Première Présidence détient les « clefs 
du royaume ».
• Dans le canevas de cette semaine de Viens et suis- 

moi – Pour les personnes et les familles, il nous est 
demandé d’étudier Doctrine et Alliances 90:1- 17 
afin de mieux comprendre ce qu’est la Première 
Présidence . Demandez aux élèves de dire ce que 
cette activité leur a appris ou faites- la ensemble pen-
dant le cours . Demandez- leur aussi de trouver des 
expressions dans le cantique « Viens écouter la voix 
de Dieu » (Cantiques, n° 12), ou dans un autre canti-
que sur le thème des prophètes, qui ont un lien avec 
les enseignements de ces versets . En quoi ce que 
fait la Première Présidence vous aide- t- il à connaître 
notre Père céleste et Jésus- Christ ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 91

« L’Esprit manifeste la vérité. »
• Aujourd’hui, dans le monde, nous sommes expo-

sés à des messages qui « contiennent beaucoup de 
choses qui sont vraies, et […] beaucoup de choses 
qui ne sont pas vraies » (versets 1- 2) . Demandez aux 
élèves de chercher dans la section 91 les conseils 
concernant les apocryphes qui peuvent leur être 
utiles pour discerner la véracité des messages qu’ils 
entendent . Demandez- leur s’ils ont eu des expérien-
ces au cours desquelles l’Esprit les a aidés à discer-
ner la vérité .

Documentation supplémentaire

La Parole de Sagesse.
Boyd K . Packer a enseigné :

« La Parole de Sagesse fut ‘donnée comme prin-
cipe accompagné d’une promesse’ (Doctrine et 
Alliances 89:3) . Le mot principe, dans cette révélation, 
est très important . Un principe est une vérité, une loi, 
une règle solide que l’on peut adopter comme guide 
pour prendre des décisions . En général, les principes 
ne sont pas énoncés en détail . Cela vous laisse libres de 
les adapter et de trouver votre voie grâce à une vérité 
constante, un principe qui est comme une ancre .

Des membres écrivent pour demander si telle ou telle 
substance est contre la Parole de Sagesse . Il est bien 
connu que le thé, le café, l’alcool et le tabac le sont . 
Il n’a pas été donné plus de détails . Mais nous ensei-
gnons le principe avec les bénédictions promises . Il y a 
beaucoup de substances qui engendrent la dépendance 
que l’on peut boire, mâcher, inhaler ou s’injecter, qui 
nuisent au corps et à l’esprit, et qui ne sont pas men-
tionnées dans la révélation . […]

Honorez le principe de la Parole de Sagesse et vous 
recevrez les bénédictions promises » (« La Parole de 
Sagesse : principes et promesses », L’Étoile, juillet 1996, 
p . 19) .

Améliorer notre enseignement
Rendez souvent témoignage. Votre témoi-
gnage simple et sincère des vérités spirituelles 
aura une influence considérable sur les person-
nes que vous instruisez. Il n’est pas nécessaire 
que votre témoignage soit éloquent ou long. Ce 
peut être, par exemple, un témoignage simple 
des bénédictions que vous avez reçues en 
obéissant à la Parole de Sagesse. (Voir Enseigner 
à la manière du Sauveur, p. 35.)
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23 – 29 AOÛT

Doctrine et Alliances 93
RECEVOIR SA PLÉNITUDE

Les personnes que vous instruisez sont des fils et filles d’esprit précieux de parents célestes et 
ont un potentiel divin . Après avoir étudié Doctrine et Alliances 93, que vous sentez- vous poussé 
à faire pour les aider à grandir en lumière et en vérité ? (Voir le verset 36) .

Inviter à participer

Écrivez au tableau : Dans Doctrine et Alliances 93, Jésus- 
Christ nous invite à… Demandez aux élèves de proposer 
des façons de compléter la phrase .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 93

Nous adorons Dieu le Père et son Fils, 
Jésus- Christ.
• En étudiant Doctrine et Alliances 93, les élèves ont 

sûrement trouvé de nombreuses vérités concernant 
notre Père céleste et Jésus- Christ . Demandez- leur 
d’expliquer ce qu’ils ont trouvé . Répartissez les 
élèves en groupes auxquels vous donnerez plusieurs 
versets à étudier ensemble . Ensuite, demandez à 
chaque groupe de faire part de ce qu’il a appris 
concernant la façon d’adorer et ce que nous adorons 
(voir le verset 19) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 93:1- 39

Nous pouvons recevoir la plénitude de 
Dieu et être glorifiés.

Nous recevons la lumière de Dieu lorsque nous respectons ses commandements et apprenons 
à le connaître.

• Doctrine et Alliances 93 contient de nombreuses 
vérités concernant notre nature éternelle et notre 
potentiel en tant qu’enfants de Dieu . Il est possi-
ble que des élèves aient compris certaines vérités 
pendant leur étude de la section 93 chez eux (voir le 
canevas de cette semaine dans Viens et suis- moi – Pour 
les personnes et les familles) . Si c’est le cas, demandez- 
leur de dire ce qu’ils ont trouvé puis expliquez d’au-
tres vérités pendant le cours . Comment ces vérités 
affectent- elles notre façon de traiter notre prochain, 
ou nous- mêmes ?

• Voici une autre manière de comprendre notre nature 
et notre potentiel éternels : demandez aux élèves de 
lire ensemble le verset 24 et d’écrire au tableau les 
titres Tels que nous sommes, Tels que nous étions et Tels 
que nous serons. Répartissez ensuite les élèves en trois 
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groupes et demandez- leur de relever dans Doctrine 
et Alliances 93:6- 39 les vérités concernant notre iden-
tité éternelle présente, passée ou future . Demandez à 
chaque groupe de noter ce qu’il trouve sous chacun 
des titres . Quelle influence ces vérités ont- elles sur 
les choix que nous faisons ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 93:40- 50

Il nous est commandé de « mettre en ordre 
[notre] maison ».
• Le commandement « tu mettras en ordre ta maison » 

(verset 43) n’a rien à voir avec le fait de bien ranger 
nos placards et armoires mais plutôt d’enseigner, et 
d’apprendre, « la lumière et la vérité » (verset 42) . 
Demandez aux élèves de raconter ce qu’ils font 
pour essayer de suivre ce conseil . Quelles difficultés 
rencontrent- ils ? Quels vérités ou principes ensei-
gnés dans Doctrine et Alliances 93 les aideront ?

• Au cours de votre discussion sur ces versets, invi-
tez les élèves à lire des parties du message du 
président Eyring intitulé « Un foyer où l’Esprit du 
Seigneur demeure » (Le Liahona, mai 2019, p . 22- 
25) et à dire ce qu’ils comprennent concernant 
les vérités contenues dans Doctrine et Alliances 
93:40- 50 . (Voir aussi les suggestions dans la section 
« Documentation supplémentaire » .)

Documentation supplémentaire

« Veiller à ce qu’elle soit plus diligente et 
plus occupée chez elle. »
David A . Bednar a enseigné :

« Dans mon bureau, j’ai un beau tableau représentant 
un champ de blé . Il est fait d’un très grand nombre 
de coups de pinceau ; chacun d’eux, à lui seul, n’est ni 

très intéressant, ni très frappant . En fait, si l’on se met 
près du tableau, on ne voit qu’une masse de traînées 
de peinture jaune, dorée et brune apparemment sans 
rapport avec le reste ni intérêt . Mais si l’on s’éloigne 
progressivement du tableau, tous les coups de pinceau 
se fondent en un magnifique paysage de champ de blé . 
Beaucoup de coups de pinceau ordinaires contribuent 
à produire un beau tableau captivant .

« Chaque prière en famille, chaque occasion de lire 
les Écritures en famille et chaque soirée familiale est 
un coup de pinceau sur la toile de notre âme . Il se 
peut qu’aucun événement ne soit très marquant ni très 
mémorable . Mais, de même que les coups de pinceau 
de couleur jaune, dorée et brune se complètent et 
produisent un chef- d’œuvre impressionnant, de même 
notre persévérance à faire des choses apparemment 
petites peut produire des résultats spirituels impor-
tants . ‘C’est pourquoi, ne vous lassez pas de bien faire, 
car vous posez les fondements d’une grande œuvre . 
Et c’est des petites choses que sort ce qui est grand’ 
(D&&A 64:33) . La constance ou la persévérance sont le 
principe clé lorsque nous posons les fondations d’une 
grande œuvre dans notre vie et lorsque nous devenons 
plus diligents et plus occupés chez nous » (« voir Plus 
diligent et plus occupé chez soi », Le Liahona, novem-
bre 2009, p . 19- 20) .

Améliorer notre enseignement
Exprimez votre amour. « selon votre situation, 
exprimez votre amour pour les personnes que 
vous instruisez en leur faisant des compliments 
sincères, en vous intéressant à leur vie, en les 
écoutant attentivement, en les faisant participer 
à la leçon, en leur rendant service ou simple-
ment en les saluant chaleureusement lorsque 
vous les voyez » (Enseigner à la manière du 
Sauveur, p. 6).
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30 AOÛT – 5 SEPTEMBRE

Doctrine et Alliances 94- 97
« POUR LE SALUT DE SION »

Quelle est la meilleure manière d’aider les membres à désirer recevoir les bénédictions promises 
dans Doctrine et Alliances 94- 97 ?

Inviter à participer

Demandez aux élèves d’expliquer ce qui, dans Doctrine 
et Alliances 94- 97, les pousse à aller au temple plus 
souvent sinon, demandez- leur de dire quels sont les 
messages qui les ont inspirés en lisant ces sections .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 95:8 ; 97:10- 17

Dans le temple, Dieu bénit son peuple.
• Comment allez- vous utiliser les vérités enseignées 

dans Doctrine et Alliances 95 et 97 pour inciter les 
membres de la classe à rechercher plus diligemment 
les bénédictions du temple ? Vous pourriez afficher 
une image du temple au milieu du tableau et deman-
der aux élèves pourquoi, selon eux, le Seigneur 
commande à ses saints de construire des temples . Ils 
chercheront des réponses dans Doctrine et Alliances 
95:8 et 97:10- 17, et écriront ce qu’ils trouvent au 
tableau, tout autour de l’image du temple . (Ils 
trouveront d’autres réponses dans « Pourquoi les 
saints des derniers jours construisent des temples » 
[temples .ChurchofJesusChrist .org] .) Comment ces 

objectifs ont- ils été accomplis dans notre vie ? Que 
ferons- nous pour donner au temple une plus grande 
place dans notre vie ?

• L’Église offre beaucoup de documentation qui parle 
des temples . Réfléchissez à la documentation que 
vous pourriez utiliser pour enrichir la discussion en 
classe concernant Doctrine et Alliances 95 et 97, et 
incitez les élèves à rechercher plus diligemment les 
bénédictions du temple . Par exemple, avant le cours, 
demandez à quelques élèves de consulter la docu-
mentation suivante : temples .ChurchofJesusChrist .
org ou Temples de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours (numéro spécial du Liahona, octobre 
2010) . Demandez- leur de se préparer à expliquer ce 
qu’ils ont trouvé qui appuie les enseignements des 
sections 95 et 97 .

Si vous instruisez des jeunes, demandez- leur de lire 
l’article « Faites entrer le temple dans votre vie » 
(dans Temples de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours, p . 77- 78) et d’expliquer ce qu’ils font 
pour faire du temple une priorité dans leur vie .

La vidéo intitulée « Deux apôtres font une 
visite guidée virtuelle du temple de Rome » 
(ChurchofJesusChrist .org) peut aider ceux qui se 
préparent à aller au temple .

Vous pourriez aussi chanter ensemble un canti-
que sur le temple et discuter des enseignements 
qu’il contient (voir l’index des sujets du recueil de 
Cantiques) .
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DOCTRINE ET ALLIANCES 97:8- 9

Nous pouvons être acceptés par 
le Seigneur.
• Que nous apprend Doctrine et Alliances 97:8 sur ce 

que signifie être accepté par le Seigneur ? En quoi 
est- ce différent des façons dont nous cherchons par-
fois à être acceptés par le monde ? Quelles sont les 
bénédictions promises au verset 9 aux personnes qui 
sont acceptées par le Seigneur ? Invitez les élèves 
à relire le message d’Erich W . Kopischke intitulé 
« Être accepté du Seigneur » (Le Liahona, mai 2013, 
p . 104- 106) et à expliquer en quoi cela les aide à 
comprendre ces versets . La citation qui se trouve 
dans la section « Documentation supplémentaire » 
contient l’exhortation de frère Kopischke à chercher 
à être accepté du Seigneur dans notre vie .

DOCTRINE ET ALLIANCES 97:18- 28

Sion, c’est « ceux qui ont le cœur pur ».
• Pour aider les membres de votre classe à réfléchir à 

ce qu’est Sion, écrivez Qu’est- ce que Sion ? au tableau 
et demandez- leur de chercher des réponses dans 
Doctrine et Alliances 97:19 et 21 (ainsi que dans 
Moïse 7:18 ; Sujets de l’Évangile, « Sion », topics .
ChurchofJesusChrist .org) . Si nécessaire, discutez de 
la manière dont le Seigneur nous aide à avoir « le 
cœur pur » . Que nous sentons- nous poussés à faire 
pour bâtir Sion dans notre vie, dans notre paroisse 
ou branche, ou dans l’endroit où nous vivons ?

la construction du temple de Kirtland a donné aux saints un « cœur 
[plus] pur ».

• Le Seigneur a parlé de Sion après avoir première-
ment commandé aux saints de construire un temple 

« pour le salut de Sion » (voir Doctrine et Alliances 
97:12, 18- 28) . Pourquoi le temple est- il une partie 
importante de l’édification de Sion ? Comment les 
promesses du Seigneur au sujet de Sion aux versets 
18 à 28 s’accomplissent- elles à notre époque ?

Documentation supplémentaire

Être accepté du Seigneur
Évoquant le « modèle simple » enseigné dans Doctrine 
et Alliances 97:8, Erich W . Kopischke a dit :

« En nous efforçant d’être acceptés du Seigneur et en 
l’étant, nous parviendrons à la connaissance que nous 
sommes choisis et bénis par lui . Nous acquerrons 
l’assurance accrue qu’il nous guidera et nous dirigera 
pour notre bien . Ses tendres miséricordes deviendront 
évidentes dans notre cœur, dans notre vie et dans 
notre famille .

« De tout mon cœur, je vous invite à vous efforcer 
d’être acceptés du Seigneur et à jouir des bénédictions 
qu’il a promises . En suivant le processus tout simple 
que le Seigneur nous a donné, nous acquerrons la 
connaissance que nous sommes acceptés de lui, quels 
que soient notre situation, notre statut social ou nos 
limites de mortel » (« Être accepté du Seigneur » (Le 
Liahona, mai 2013, p . 104- 106) .

Améliorer notre enseignement
Apprenez à connaître les personnes que 
vous instruisez. Chaque personne que vous 
instruisez a un passé, des perspectives et des 
talents qui lui sont propres. Priez afin de savoir 
comment les contributions de chacune d’elles 
peuvent être une bénédiction pour toute la 
classe. (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 7.)
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6 – 12 SEPTEMBRE

Doctrine et Alliances 98- 101
« SOYEZ CALMES ET SACHEZ QUE JE SUIS DIEU »

Quel genre de difficultés ou d’épreuves rencontrent les membres de votre classe ? Quels 
conseils et paroles de réconfort donnés dans Doctrine et Alliances 98- 101 les aideraient ?

Inviter à participer

Demandez aux élèves d’expliquer ce qui, dans Doctrine 
et Alliances 98- 101, les a aidés dans les épreuves ou 
difficultés qu’ils traversent .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 98:1- 3, 11- 16, 23- 30, 37 ; 
101:2- 5, 9- 16

Nos épreuves peuvent concourir à 
notre bien.
• Les persécutions ou l’opposition auxquelles nous 

sommes confrontés aujourd’hui sont différentes 
de celles que les saints ont connues au Missouri en 
1833 mais les conseils du Seigneur dans Doctrine 
et Alliances 98 sont toujours d’actualité . Pour aider 
les élèves à tirer des enseignements de ces conseils, 
écrivez au tableau des questions comme les suivan-
tes : De quelles façons le Seigneur veut- il que les saints 
considèrent l’opposition ? Comment le Seigneur veut- il 
que nous réagissions face aux persécutions ? Invitez les 
membres de la classe à travailler en petits grou-
pes pour trouver des réponses dans Doctrine et 
Alliances 98:1- 3, 11- 16, 23- 30 et à discuter ensuite de 

ce qu’ils ont appris . Dans ces versets, quelles sont les 
vérités qui nous aident à être de meilleurs disciples 
de Jésus- Christ ? La citation qui se trouve dans la 
section « Documentation supplémentaire » contri-
buera à la discussion .

• Dans les moments de persécutions ou d’épreuves, le 
message suivant, tiré des sections 98 et 101, aidera : 
Le Seigneur nous aidera si nous sommes disposés à 
lui faire confiance . Pour aider les élèves à découvrir 
ce message, écrivez la liste des versets suivants au 
tableau et demandez à quelques- uns d’entre eux 
de les lire : Doctrine et Alliances 98:1- 3, 11- 12, 37 ; 
101:2- 5, 9- 16 . Demandez- leur de dire ce qui, dans 
ces versets, les pousse à faire confiance au Seigneur . 
Que nous apprennent ces versets sur la façon de faire 
confiance au Seigneur ? (Voir aussi Linda S . Reeves, 
« Obtenez les bénédictions de vos alliances », Le 
Liahona, novembre 2013, p . 118- 120 .)

DOCTRINE ET ALLIANCES 101:1-  8, 43-  62

Suivre les conseils de Dieu nous protège.
• Comment allez- vous aider les membres de la classe 

à reconnaître que nous sommes en sécurité lorsque 
nous « écout[ons] la voix du Seigneur » (verset 7) ? 
Demandez à quelques- uns d’entre eux de mimer la 
parabole qui se trouve dans Doctrine et Alliances 
101:43- 62 pendant qu’un autre élève la lit à voix 
haute . Discutez ensuite de questions comme : Que 
peuvent représenter les différents éléments de la 
parabole ? Pourquoi les serviteurs ont- ils perdu la 
vigne ? Quelles leçons tirer du comportement des 
serviteurs ? Qu’est- ce que les actions du noble nous 
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apprennent sur le Seigneur ? Il sera aussi utile de 
comparer les versets 1- 8 avec les versets 47- 51 et de 
discuter de façons d’être « fidèles et sages » dans nos 
efforts pour bâtir Sion dans notre propre vie, dans 
notre foyer et en tant qu’Église .

détail du tableau de heinrich hofmann, Le Christ et le jeune homme 
riche

Documentation supplémentaire

Il faut le courage d’un chrétien pour 
présenter l’autre joue.
Robert D . Hales a enseigné :

« Certains pensent à tort que des réponses telles que le 
silence, la douceur, le pardon et un humble témoignage 
sont des signes de passivité ou de faiblesse . Mais, aimer 
nos ennemis, bénir les gens qui nous maudissent, faire 
du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui 
nous maltraitent et nous persécutent (voir Matthieu 
5:44) exigent de la foi, de la force et surtout le courage 
d’un chrétien . […]

« Lorsque nous ne rendons pas la pareille, lorsque 
nous tendons l’autre joue et résistons aux sentiments 
de colère, nous suivons aussi l’exemple du Sauveur . 
Nous manifestons son amour, qui est le seul pouvoir 
qui peut apaiser l’adversaire et nous répondons à nos 
accusateurs sans les accuser en retour . Ce n’est pas de la 
faiblesse . C’est le courage d’un chrétien » (« Le courage 
d’un chrétien, le prix à payer pour être un disciple », Le 
Liahona, novembre 2008, p . 72) .

Pardonner ne veut pas dire approuver.
Kevin R . Duncan a dit : « Frères et sœurs, ne vous 
méprenez pas . Pardonner ne veut pas dire approuver . 
Nous ne justifions pas les mauvais traitements et ne 
permettons pas aux autres de nous maltraiter en raison 
de leurs difficultés, de leurs souffrances ou de leurs 
faiblesses . Mais nous pouvons acquérir une plus grande 
compréhension et une plus grande paix quand nous 
voyons avec une perspective plus large . […] Le pardon 
est un merveilleux principe guérisseur . Nous n’avons 
pas besoin d’être deux fois victime . Nous pouvons 
pardonner » (« Le baume guérisseur du pardon », Le 
Liahona, mai 2016, p . 35) .

Améliorer notre enseignement
Impliquez ceux qui ont des difficultés. 
Parfois, les élèves qui ont des difficultés ont 
juste besoin d’être impliqués pour se sentir 
aimés. Demandez- leur d’accepter une tâche lors 
d’une prochaine leçon, invitez- les à assister à 
un cours ou assurez- vous qu’ils ont un moyen 
de venir à l’église. Ne baissez pas les bras s’ils 
ne réagissent pas d’emblée à vos efforts (voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 8- 9).
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13 – 19 SEPTEMBRE

Doctrine et Alliances 102- 105
« C’EST APRÈS BEAUCOUP DE TRIBULATIONS QUE VIENNENT LES BÉNÉDICTIONS »

Lorsque vous vous préparerez à enseigner Doctrine et Alliances 102- 105, soyez attentif aux 
murmures de l’Esprit . Il peut vous amener à parler de principes qui ne sont pas mentionnés 
dans ce canevas mais qui seront une bénédiction pour les personnes que vous instruisez .

Inviter à participer

Demandez aux élèves d’écrire sur un papier un ou deux 
versets tirés de Doctrine et Alliances 102- 105 qui leur 
semblent importants . Demandez- leur ensuite d’échan-
ger leur papier avec celui d’un autre élève et de discu-
ter ensemble de ce que ces versets leur ont appris .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 103 ; 105

Nos épreuves nous enseignent des 
leçons précieuses et nous donnent de 
l’expérience.
• En étudiant les sections 103 et 105 pendant la 

semaine, les membres de la classe ont sûrement 
trouvé des principes qui nous aideront dans les 
périodes d’épreuves et d’opposition ; demandez- leur 
d’expliquer ce qu’ils ont trouvé . À la place, vous 
pouvez leur demander de rechercher ces principes 
dans Doctrine et Alliances 103:5- 7, 12, 36 ; 105:5- 6, 
9- 12, 18- 19 (voir aussi la section « Documentation 
supplémentaire ») . Que suggèrent ces versets sur la 

manière de réagir face aux difficultés ou à la décep-
tion ? Les élèves qui le souhaitent raconteront une 
expérience au cours de laquelle ils ont été bénis 
« après beaucoup de tribulations » (Doctrine et 
Alliances 103:12) .

• Si vous pensez qu’il serait utile de donner le 
contexte historique du camp de Sion ou de lire le 
récit de personnes qui y ont participé, demandez 
à quelqu’un de revoir la documentation suivante 
avant le cours et de faire un bref rapport de ce qu’il 
a appris : Les saints, Tome 1, p . 207- 220 ; « L’offrande 
acceptable du camp de Sion » (Révélations dans 
leur contexte, ChurchofJesusChrist .org) ; « Voix du 
Rétablissement » (dans le canevas de cette semaine 
de Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles) . 
Si nous pouvions remonter dans le temps et parler 
aux membres du camp de Sion, que leur dirions- 
nous pour les encourager ? Que pourraient- ils nous 
dire pour nous encourager ?

Le camp de Sion a fait une halte sur les berges de la rivière Little 
Fishing, dont une photo est donnée ci- dessus.
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DOCTRINE ET ALLIANCES 104:11- 18

Chacun de nous est un « intendant de 
bénédictions terrestres ».
• Pour aider les élèves à personnaliser les enseigne-

ments de Doctrine et Alliances 104:11- 18, demandez- 
leur d’imaginer qu’ils vont confier quelque chose de 
précieux à quelqu’un d’autre . Que diraient- ils à cette 
personne ? Qu’attendraient- ils d’elle ? Demandez 
ensuite aux élèves de découvrir dans Doctrine et 
Alliances 104:11- 18 ce que le Seigneur nous a confié 
et ce qu’il attend de nous . Comment ces versets 
influencent- ils notre façon de considérer le monde, 
nos bénédictions et les gens qui nous entourent ?

• Pour aider les élèves à mieux comprendre « la façon 
que […] le Seigneur [a] décrétée pour pourvoir 
aux besoins de [ses] saints » (Doctrine et Alliances 
104:16), demandez- leur de la chercher dans Doctrine 
et Alliances 104:11- 18 . Lisez aussi la citation de 
Marion G . Romney : « Le Seigneur […] pourrait 
[s’occuper des pauvres] sans notre aide si c’était là 
son objectif . […] Mais c’est nous qui avons besoin 
de cette expérience ; car ce n’est qu’en apprenant 
comment prendre soin les uns des autres que nous 
pouvons faire croître en nous l’amour et l’état d’es-
prit chrétiens nécessaires pour nous qualifier afin 
de retourner en sa présence » (« Vivre les principes 
d’entraide », L’Étoile, avril 1982, p . 176) . Donnez aux 
élèves quelques minutes pour noter leurs impres-
sions sur ce qu’ils vont faire pour pourvoir aux 
besoins des autres à la manière du Seigneur .

Documentation supplémentaire

Le pouvoir purificateur de nos épreuves
Orson F . Whitney a enseigné : « Aucune des souffran-
ces que nous connaissons, aucune des épreuves que 
nous traversons n’est vaine . Chacune d’elles concourt 
à notre instruction, à l’acquisition de qualités telles 

que la patience, la foi, le courage et l’humilité . Tout ce 
que nous souffrons et endurons, spécialement lorsque 
nous subissons les choses avec patience, édifie notre 
personnalité, purifie notre cœur, fait grandir notre 
âme et nous rend plus tendres et plus charitables, plus 
dignes d’être appelés enfants de Dieu […] et c’est en 
passant par la tristesse et la souffrance, le labeur et les 
tribulations que nous obtenons l’éducation que nous 
sommes venus acquérir ici- bas, et qui nous rendra plus 
semblables à notre Père et à notre Mère célestes » (cité 
dans Spencer W . Kimball, Faith Precedes the Miracle [La 
foi précède les miracles], 1972, p . 98) .

Frère Bednar a dit : « Dans la vie de chacun de nous, 
il arrivera un moment où nous serons invités à mar-
cher dans notre propre camp de Sion . L’invitation 
arrivera à des moments différents et les obstacles que 
nous pourrons rencontrer sur le chemin seront diffé-
rents . Mais notre réponse continue et constante à cet 
appel inévitable apportera finalement la réponse à la 
question : ‘Qui est du côté du Seigneur ?’ »(« Du côté 
du Seigneur : Leçons du camp de Sion », Le Liahona, 
juillet 2017, p . 23) .

Améliorer notre enseignement
Travailler en coopération avec des membres 
de la famille. « du fait que le foyer est le centre 
de la vie et de l’apprentissage de l’Évangile, vos 
efforts pour affermir un membre de la classe 
seront plus efficaces si vous collaborez avec […] 
des membres de [sa] famille » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 34).
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20 – 26 SEPTEMBRE

Doctrine et Alliances 106- 108
« VOIR LES CIEUX S’OUVRIR »

Pendant votre étude de Doctrine et Alliances 106- 108, réfléchissez aux expériences spirituelles 
que les membres de votre classe pourraient avoir en étudiant ces sections . Dans le cadre de la 
préparation de la leçon, il serait utile qu’avant de vous réunir, vous découvriez ce qu’ils ont 
trouvé important .

Inviter à participer

Demandez aux élèves de citer un verset de ces sections 
qui enseigne un principe susceptible de fortifier quel-
qu’un dans son service dans l’Église .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 106 ; 108

Le Seigneur instruit, encourage et apporte 
son soutien aux personnes qu’il appelle 
à servir.
• En lisant Doctrine et Alliances 106 et 108 cette 

semaine, les élèves ont peut- être trouvé des expres-
sions qui aideraient les personnes qui ont un appel 
dans l’Église (voir le canevas de cette semaine dans 
Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles) . 
Donnez du temps aux élèves pour qu’ils écrivent au 
tableau les expressions qu’ils ont trouvées dans ces 
sections et demandez- leur d’expliquer ce qu’ils ont 
compris . Ont- ils eu des expériences personnelles 
qui ont un lien avec ces expressions ou qui en sont 
l’illustration ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 107

Le Seigneur dirige son Église par l’autorité 
de la prêtrise.
• Pour lancer la discussion sur les offices de la 

prêtrise, demandez aux élèves de faire la liste des 
raisons pour lesquelles le Seigneur nous a donné 
des prophètes, des apôtres et les autres dirigeants de 
l’Église . Invitez les élèves à lire Doctrine et Alliances 
107:18- 20 puis à compléter leur liste . Demandez- leur 
de prendre le temps de revoir les responsabilités 
que le Seigneur a données à ceux qui détiennent 
les offices suivants : Première présidence (versets 9, 
21- 22, 65- 66, 91- 92), douze apôtres (versets 23- 24, 
33- 35, 38, 58), soixante- dix (versets 25- 26, 34, 93- 97), 
évêques (versets 13- 17, 68- 76, 87- 88) . Que faire pour 
soutenir nos dirigeants « par la confiance, la foi et la 
prière » ? (verset 22) .

• Comment répondrions- nous si un ami d’une 
autre religion nous demandait : « Qu’est- ce que la 
prêtrise ? » ou « Qu’est- ce que les clés de la prê-
trise ? » Comment les enseignements de la section 
« Documentation supplémentaire » influenceraient- 
ils notre réponse ? Les élèves trouveront aussi des 
explications utiles dans Doctrine et Alliances 107:1- 
4, 18- 20 (voir aussi Ancrés dans la foi, p . 132- 139) . 
Comment la prêtrise nous aide- t- elle à recevoir « les 
mystères du royaume » et à « voir les cieux s’ou-
vrir » ? Comment nous aide- t- elle à « bénéficier de la 
communion et de la présence de Dieu le Père et de 
Jésus » (verset 19) ?
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DOCTRINE ET ALLIANCES 107:27- 31, 85

Le Seigneur gouverne son royaume au 
moyen de conseils.
• M . Russell Ballard a dit : « Je sais que les conseils 

sont la manière d’agir du Seigneur et qu’il a créé 
toutes choses dans l’univers grâce au conseil 
céleste » (« Les conseils de famille », Le Liahona, mai 
2016, p . 63) . Comment allez- vous aider les person-
nes que vous instruisez à comprendre comment 
tenir des conseils chez elles et à l’église ? Demandez 
à quelques élèves, à qui vous aurez demandé de se 
préparer, de raconter une expérience qu’ils ont eue 
à l’église ou chez eux et au cours de laquelle ils ont 
appliqué les principes relatifs aux conseils qui se 
trouvent dans Doctrine et Alliances 107:27- 31, 85 
(ou dans le message de frère Ballard indiqué plus 
haut) . Demandez aux élèves de préparer pendant 
la semaine des idées à donner en classe sur ce qui 
rend un conseil efficace . Encouragez- les à trouver les 
principes qui ressortiront de cette discussion et qui 
leur permettront d’être plus efficaces dans les pro-
chains conseils qu’ils tiendront chez eux et à l’église .

Tenir conseil est l’une des façons dont le Seigneur accomplit son 
œuvre.

Documentation supplémentaire

Autorité de la prêtrise.

Dallin H . Oaks a enseigné :

« Nous n’avons pas l’habitude de dire des femmes 
qu’elles ont l’autorité de la prêtrise dans leurs appels 
dans l’Église, mais quelle autre autorité est- ce que cela 
peut être ? Quand une femme, jeune ou âgée, est mise 
à part comme missionnaire à plein temps, elle reçoit de 
l’autorité de la prêtrise pour accomplir une fonction de 
la prêtrise . Il en va de même quand une femme est mise 
à part comme officier ou instructrice dans une organi-
sation de l’Église sous la direction d’une personne qui 
détient les clés de la prêtrise . Quiconque agit dans un 
office ou un appel reçu d’une personne qui détient les 
clés de la prêtrise exerce l’autorité de la prêtrise dans 
l’accomplissement de ses devoirs » (« Les clés et l’auto-
rité de la prêtrise », Le Liahona, mai 2014, p . 51) .

M . Russell Ballard a dit :

« Notre Père céleste est généreux avec son pouvoir . 
Tous les hommes et toutes les femmes y ont accès 
pour les aider dans leur vie personnelle . Toutes les 
personnes qui ont contracté des alliances sacrées avec 
le Seigneur et qui les honorent sont qualifiées pour 
recevoir la révélation personnelle, pour bénéficier du 
ministère d’anges, pour être en communion avec Dieu, 
pour recevoir la plénitude de l’Évangile et finalement 
devenir héritières avec Jésus- Christ de tout ce que pos-
sède le Père » (« Hommes et femmes dans l’œuvre du 
Seigneur », Le Liahona, avril 2014, p . 48- 49) .

Améliorer notre enseignement
Aidez les élèves à s’édifier mutuellement. 
« chaque membre de votre classe est une 
source abondante d’idées, d’expériences et de 
témoignage relatifs au respect de l’Évangile. 
Demandez- leur de communiquer les uns avec 
les autres et de s’élever les uns les autres » 
(Enseigner à la manière du Sauveur, p. 5).



80

27 SEPTEMBRE – 3 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 109- 110
« ELLE EST TA MAISON, LIEU DE TA SAINTETÉ »

Doctrine et Alliances 109 et 110 décrivent certains des événements les plus sacrés du 
Rétablissement . Veillez à donner l’occasion aux membres de la classe d’exprimer ce qu’ils ont 
pensé et ressenti en étudiant ces événements .

Inviter à participer

Le Seigneur a déclaré : « La renommée de cette maison 
[le temple de Kirtland] se répandra dans les pays 
étrangers » (Doctrine et Alliances 110:10) . Demandez 
aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont trouvé pendant 
leur étude qui, selon eux, devrait être diffusé au 
monde entier .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 109 ; 110:1- 10

Le Seigneur veut nous bénir dans sa 
sainte maison.
• L’étude de la section 109 est une merveilleuse 

occasion de susciter chez les élèves un désir plus 
fort d’aller au temple . Écrivez au tableau quelques 
numéros de versets qui mentionnent les bénédic-
tions du temple, par exemple les versets 12- 13, 
22- 23, 24- 28, 29- 32 . Demandez aux élèves de choisir 
des versets qu’ils liront et méditeront, individuelle-
ment ou en groupe, et de résumer devant la classe 
les bénédictions qui y sont décrites . Invitez les 
membres qui sont déjà allés au temple à raconter 

de quelles façons ils ont reçu ces bénédictions dans 
leur vie .

Lisez ou chantez ensemble « L’Esprit du Dieu saint » 
(Cantiques, n° 2), cantique qui a été chanté lors de la 
consécration du temple de Kirtland . Demandez aux 
élèves de relever les bénédictions du temple qui sont 
citées dans le cantique et de dire, le cas échéant, 
comment ils en ont été témoins dans leur vie .

• Recevoir les bénédictions du temple requiert sou-
vent des sacrifices . Que nous enseigne Doctrine et 
Alliances 109:5 sur les sacrifices que les premiers 
saints ont dû faire pour construire le temple de 
Kirtland ? Vous pourriez demander à quelqu’un de 
venir prêt à parler de ces sacrifices (voir « Une mai-
son pour notre Dieu », Révélations dans leur contexte, 
ChurchofJesusChrist .org) . Quels sacrifices faisons- 
nous aujourd’hui pour recevoir les bénédictions du 
temple ? Demandez aux élèves qui le souhaitent de 
raconter une expérience . Vous trouverez des exem-
ples modernes dans la vidéo suivante : « Les temples 
sont des phares » (ChurchofJesusChrist .org) .

• L’étude de la description du Sauveur ressuscité 
dans Doctrine et Alliances 110:1- 10 est une excel-
lente manière d’édifier notre foi en Jésus- Christ . 
Demandez aux élèves de remarquer les métapho-
res employées dans ces versets et de réfléchir à ce 
qu’elles nous enseignent sur Jésus- Christ . Que 
pourraient représenter le « pavement d’or pur » ou 
la voix « comme le bruit du déferlement de grandes 
eaux » ?
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À chaque extrémité du temple de Kirtland se trouve une chaire pour 
les dirigeants de la prêtrise.

DOCTRINE ET ALLIANCES 110:11- 16

Les clés de la prêtrise nécessaires pour 
accomplir l’œuvre de Dieu se trouvent 
dans l’Église aujourd’hui.
• Pour aider les élèves à comprendre les clés de la 

prêtrise que Moïse, Élias et Élie ont conférées à 
Joseph Smith et Oliver Cowdery dans le temple de 
Kirtland, demandez- leur de lire, individuellement 
ou en groupes, la citation qui se trouve dans la 
section « Documentation supplémentaire » et d’en 
discuter . Pourquoi ces clés sont- elles importantes 
dans notre vie aujourd’hui ? Demandez- leur de 
choisir l’un des prophètes qui a conféré ces clés, 
Moïse, Élias ou Élie, et de lire ce qui est dit sur ce 
personnage dans le Guide des Écritures . Que nous 
enseigne la vie de ces prophètes sur les clés qu’ils 
ont conférées ? Cela serait un bon moyen de lancer 
la discussion sur ce que le Seigneur veut que nous 
fassions maintenant que ces clés sont sur la terre .

Documentation supplémentaire

Les clés donnent le pouvoir et l’autorité 
nécessaires à l’accomplissement de l’œuvre 
de Dieu.
Quentin L . Cook a expliqué ce qui suit :

« Le temple de Kirtland, de par son emplacement et 
sa taille, était relativement insignifiant . Mais, par son 
importance considérable pour l’humanité, il était 
d’une portée éternelle . Des prophètes de jadis rétablirent 
des clés de la prêtrise pour les ordonnances salvatrices 
éternelles de l’Évangile de Jésus- Christ . Les membres 
fidèles en furent submergés de joie .

« Ces clés donnent le ‘pouvoir d’en haut’ [Doctrine et 
Alliances 38:38] pour les responsabilités que Dieu nous 
a confiées et qui constituent la raison d’être principale 
de l’Église . En ce magnifique jour de Pâques dans le 
temple de Kirtland, trois clés furent rétablies :

« Premièrement, Moïse apparut et remit les clés du 
rassemblement d’Israël des quatre coins de la terre, ce 
qui représente l’œuvre missionnaire .

« Deuxièmement, Élias apparut et remit les clés de la 
dispensation de l’Évangile d’Abraham, ce qui inclut 
le rétablissement de l’alliance abrahamique [voir 
Abraham 2:8- 11] . Le président Nelson a enseigné que 
la raison d’être de ces clés est de préparer les membres 
pour le royaume de Dieu [voir « Les alliances », Le 
Liahona, novembre 2011, p . 88] . […]

« Troisièmement, Élie apparut et remit les clés du 
pouvoir de scellement dans cette dispensation, ce qui 
représente l’œuvre de l’histoire familiale et les ordon-
nances du temple, permettant le salut des vivants et des 
morts » (« Se préparer à rencontrer Dieu », Le Liahona, 
mai 2018, p . 114- 115) .

Améliorer notre enseignement
Favorisez la présence de l’Esprit dans votre 
enseignement. « l’objectif ultime de tout ce 
que fait un instructeur de l’Évangile, chaque 
question, chaque Écriture, chaque activité, est 
de favoriser la présence de l’esprit pour édifier 
la foi et inviter chacun à aller au christ. […] 
De plus, la musique sacrée, les Écritures, les 
paroles des prophètes des derniers jours, les 
expressions d’amour, les témoignages et les 
moments de réflexion silencieuse favoriseront 
tous la présence de l’esprit » (voir Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 10).
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4 – 10 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 111- 114
« J’ORDONNERAI TOUT POUR VOTRE BIEN »

Lorsque vous lirez Doctrine et Alliances 111- 114, réfléchissez aux vérités spirituelles que le 
Seigneur veut que vos élèves comprennent . Le Saint- Esprit vous aidera à savoir sur quels 
 principes mettre l’accent .

Inviter à participer

Dessinez un coffre au trésor au tableau . Demandez 
aux élèves d’écrire au tableau dans quels versets des 
sections 111- 114 ils ont trouvé quelque chose qui, selon 
eux, fait partie des nombreux « trésors » mentionnés 
dans Doctrine et Alliances 111:2 . Demandez à plusieurs 
d’entre eux de dire ce qu’ils ont trouvé de précieux 
dans ces versets .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 111

Le Seigneur peut « [ordonner] toutes 
choses pour [notre] bien ».
• Les conseils du Seigneur dans Doctrine et 

Alliances 111 aident vos élèves quand ils ont des 
préoccupations temporelles ou spirituelles, tout 
comme ils ont aidé Joseph Smith qui s’inquiétait 
pour Sion . Lancez la discussion sur cette section 
en demandant aux élèves de faire la liste au tableau 
des choses qui les préoccupent, eux ou des per-
sonnes qu’ils connaissent . Ensuite, en gardant ces 
préoccupations à l’esprit, demandez- leur de relever 

dans la section 111 les conseils et le réconfort que le 
Seigneur nous donne . Demandez aux membres de la 
classe de dire comment le Seigneur les a aidés quand 
ils ont placé leur foi en lui .

• Il se peut que certains de vos élèves aient eu une 
expérience comme celle de Joseph et aient ressenti 
que le Seigneur les acceptait « en dépit de leurs 
folies » (Doctrine et Alliances 111:1) . En quoi leurs 
expériences reflètent- elles les vérités enseignées dans 
Doctrine et Alliances 111 ? Par exemple, à quelle 
occasion ont- ils ressenti que le Seigneur« [ordon-
nait] tout pour [leur] bien » (verset 11) ? Qu’est- ce 
que ces expériences leur ont enseigné sur le Sauveur 
et sur eux- mêmes ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 112:3- 15, 22

Le Seigneur dirigera ceux qui cherchent 
humblement à faire sa volonté.
• Pour aider les élèves dans leur discussion sur ce 

que la section 112 enseigne concernant l’humilité, 
répartissez- les en trois groupes . Demandez à chaque 
groupe de réfléchir à l’une des questions suivantes 
pendant qu’ils lisent les versets 3- 15 et 22 : Qu’est- ce 
que l’humilité ? Comment devenir plus humbles ? 
Quelles sont les bénédictions promises à ceux qui 
sont humbles ? Donnez aux élèves le temps de 
répondre . Pour approfondir leur compréhension, 
invitez les élèves à lire la citation de Quentin L . 
Cook dans la section « Documentation supplé-
mentaire » ou celle intitulée « L’humilité » dans 



doc triNe et alliaNces 111- 114

83

Prêchez mon Évangile (p . 131- 132) . Pourquoi l’humi-
lité est- elle essentielle pour accomplir l’œuvre du 
Seigneur ?

Si nous sommes humbles, le Seigneur nous guidera et répondra à nos 
prières.

DOCTRINE ET ALLIANCES 112:12- 26

Les personnes véritablement converties 
parviennent à connaître Jésus- Christ.
• Le fait qu’en 1837 des apôtres se sont retournés 

contre le prophète nous permet de ne pas oublier 
que quel que soit l’appel ou le degré de connais-
sance de l’Évangile que nous avons, nous devons 
veiller personnellement à être vraiment convertis . 
Les conseils que le Seigneur a donnés à Thomas B . 
Marsh pour l’aider à unifier le Collège des Douze 
aideront vos élèves à mieux comprendre ce que la 
conversion signifie . Invitez- les à lire Doctrine et 
Alliances 112:12- 26 en pensant à un membre de leur 
famille ou à un ami dont la foi chancelle . Demandez- 
leur sur quelles vérités ils s’appuieraient dans ces 
versets pour aider cette personne à approfondir sa 
conversion . Laissez- leur le temps de réfléchir à ce 
qu’ils feront pour fortifier leur propre conversion au 
Seigneur .

Documentation supplémentaire

La vertu chrétienne de l’humilité.
Quentin L . Cook a enseigné :

« Malheureusement, à notre époque, dans presque 
tous les domaines de la société, il y a un étalage de 
suffisance et d’arrogance tandis que l’humilité et la 
responsabilité devant Dieu sont dénigrées . Une grande 
partie de la société a perdu ses repères et ne comprend 
pas pourquoi nous sommes sur cette terre . La véritable 
humilité, qui est indispensable pour réaliser le dessein 
du Seigneur pour nous, se manifeste rarement .

« Il est important de comprendre l’ampleur de l’hu-
milité, de la justice, de la personnalité et de l’intelli-
gence du Christ telles qu’elles sont rapportées dans les 
Écritures . Il est insensé de sous- estimer la nécessité de 
faire des efforts quotidiens et continuels pour acquérir 
ces qualités et ces attributs chrétiens, particulièrement 
l’humilité . […]

« Le 23 juillet 1837, Joseph Smith a rencontré 
Thomas B . Marsh, alors président du Collège des 
Douze . Frère Marsh était, semble- t- il, contrarié que le 
prophète ait appelé deux membres du Collège à partir 
en Angleterre sans l’avoir consulté . En parlant avec 
frère Marsh, tous les sentiments d’amertume ont été 
mis de côté et le prophète a reçu une révélation remar-
quable . Elle constitue aujourd’hui la section 112 des 
Doctrine et Alliances . Ce sont des directives extraor-
dinaires venant des cieux en rapport avec l’humilité et 
l’œuvre missionnaire . On lit au verset 10 : ‘Sois humble, 
et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te 
donnera la réponse à tes prières’ [Doctrine et Alliances 
112:10] ; italiques ajoutés] » (« Le quotidien éternel », 
Le Liahona, novembre 2017, p . 51- 52) .

Améliorer notre enseignement
Concentrez- vous sur les personnes. « la 
manière dont vous traitez les gens est tout 
aussi importante que ce que vous leur ensei-
gnez. Parfois, le souci de la présentation de la 
leçon nous empêche d’exprimer notre amour 
pour les personnes que nous instruisons. […] 
réfléchissez à la manière dont vous allez vous 
concentrer sur ce qui est le plus important » 
(Enseigner à la manière du Sauveur, p. 6).
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11 – 17 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 115- 120
« SON SACRIFICE SERA PLUS SACRÉ POUR MOI QUE SON ACCROISSEMENT »

Tandis que vous vous préparez à enseigner, n’oubliez pas que votre objectif principal est d’aider 
les autres à édifier leur foi en Jésus- Christ .

Inviter à participer

Avant de parler des principes qui vous semblent impor-
tants dans les sections 115 à 120, demandez aux élèves 
de dire ce qui les a touchés . Par exemple, demandez- 
leur de terminer la phrase suivante : « Je suis reconnais-
sant d’avoir lu les sections 115 à 120 parce que… »

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 115:4-  6

L’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours est une défense et 
un refuge.
• Les élèves chercheront aussi dans le message du pré-

sident Nelson intitulé « Le nom correct de l’Église » 
(Le Liahona, mai 2018, p . 87- 90) des éléments qui 
les aideront à comprendre les versets 4- 6 . Pourquoi 
est- il important d’utiliser le nom correct de l’Église ?

• Après avoir lu ensemble Doctrine et Alliances 115:4- 
6, demandez aux élèves de dire en quoi l’Église et 
ses membres sont une lumière ou une bannière . 
Montrez- leur l’image d’un phare au milieu d’une 
tempête et demandez- leur en quoi elle illustre le 
message des versets 5- 6 . En quoi le rassemblement 
en « Sion et dans ses pieux » a- t- il été pour vous un 
« refuge contre la tempête » (verset 6) ?

Nous pouvons briller comme des lumières afin d’aider notre prochain 
à trouver refuge dans l’Église.

DOCTRINE ET ALLIANCES 117

Nos sacrifices sont sacrés pour le Seigneur.
• Demandez aux élèves d’imaginer qu’ils sont à 

la place de Newel K . Whitney ou de sa femme, 
Elizabeth, qui avaient un magasin prospère à 
Kirtland et à qui le Seigneur a demandé de tout 
quitter pour s’établir au Missouri . Demandez- leur 
de lire les versets 1 à 11 et de dire ce qui, dans 
les paroles du Seigneur, a dû les aider à faire ce 
sacrifice .

• Les aides visuelles aideront les élèves à réfléchir à 
la « goutte » que nous convoitons parfois au lieu 
de nous concentrer sur « ce qu’il y a de plus impor-
tant » (verset 8) . Montrez des objets tels qu’une 
goutte d’eau et une bouteille d’eau ou une pépite 
de chocolat et une tablette de chocolat . Demandez 
aux élèves s’ils pensent à d’autres exemples . 
Alternativement, écrivez goutte et choses qui comptent 
au tableau et demandez- leur de donner une liste 
d’exemples de choses que nous devons « laisser 
aller » (voir verset 5) afin de recevoir de Dieu en 
« abondance » (verset 7) .
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• Si les élèves ont reçu des impressions en lisant les 
paroles que le Seigneur adresse à Oliver Granger 
aux versets 12- 15, demandez- leur d’en faire part . 
Pourquoi nos sacrifices sont- ils plus sacrés pour le 
Seigneur que notre accroissement ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 119- 120

En payant la dîme, nous contribuons à 
édifier et « [sanctifier] le pays de Sion ».
• Imaginez la force spirituelle que l’on ressentirait 

si les élèves se faisaient part les uns aux autres des 
bénédictions qu’ils ont reçues en obéissant à la 
loi de la dîme . Proposez- leur de lire Doctrine et 
Alliances 119:6 et d’expliquer comment cette loi 
« sanctifie le pays de Sion » et fait de nos paroisses 
ou branches « un pays de Sion » pour nous . Invitez- 
les aussi à lire Malachie 3:8- 12 et à relever les béné-
dictions que le Seigneur a promises lorsqu’on paie 
la dîme .

• Si les élèves ont des questions concernant l’uti-
lisation de la dîme, demandez- leur de lire la sec-
tion 120 et les explications qui se trouvent dans 
la « Documentation supplémentaire » . (David A . 
Bednar donne également une description utile dans 
« Les écluses des cieux » [Le Liahona, novembre 
2013, p . 19- 20] .) Comment aider les autres à faire 
grandir leur foi en la loi de la dîme du Seigneur ?

Documentation supplémentaire

Le conseil d’affectation de la dîme.
Robert D . Hales a dit :

« Comme le Seigneur l’a révélé, l’affectation de la dîme 
est décidée par un conseil composé de la Première 
Présidence, du Collège des douze apôtres et de l’Épis-
copat président . Le Seigneur a indiqué précisément 
que le travail du conseil doit être dirigé par sa propre 
voix qu’il leur fera entendre [Doctrine et Alliances 
120:1] . Ce conseil est appelé conseil d’affectation de 
la dîme .

Il est remarquable de voir ce conseil écouter la voix 
du Seigneur . Chacun de ses membres est au courant 
de toutes les décisions du conseil et y prend part . Les 
décisions ne sont prises qu’à l’unanimité . Tous les 
fonds de la dîme sont dépensés aux fins de l’Église, 
dont l’entraide, le soin des pauvres et des nécessiteux, 
les temples, la construction et l’entretien des églises, 
l’enseignement, les programmes, en bref, pour l’œuvre 
du Seigneur . […]

« […] Ce conseil est appelé conseil d’affectation de 
la dîme . Je siège dans ce conseil depuis dix- sept ans, 
d’abord comme Évêque président de l’Église, et à 
présent comme membre du Collège des douze apôtres . 
Sans exception, les fonds de l’Église ont été utilisés 
pour les desseins du Seigneur » (« La dîme, mise à 
l’épreuve de la foi accompagnée de bénédictions éter-
nelles », Le Liahona, novembre 2002, p . 28) .

Améliorer notre enseignement
Donnez l’occasion aux élèves de s’instruire 
les uns les autres. « il peut être bon d’inviter 
les élèves à s’entraider pour trouver la réponse 
à leurs questions. Lorsque l’Esprit vous y 
pousse, faites- le même si vous connaissez la 
réponse » (Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 24).
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18 – 24 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 121- 123
« Ô DIEU, OÙ ES- TU ? »

La meilleure manière de vous préparer à enseigner est de lire les Écritures, de penser aux 
 personnes que vous instruisez et de suivre l’Esprit . Les activités de ce canevas compléteront 
l’inspiration que vous recevrez .

Inviter à participer

Demandez aux élèves de choisir l’un des messages de 
Doctrine et Alliances 121- 123 dont ils aimeraient faire 
part à quelqu’un qui souffre . Demandez- leur de justi-
fier leurs choix .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 121:1- 33 ; 122

Si nous supportons bien nos épreuves, 
Dieu nous exaltera en haut.
• À cause d’épreuves difficiles, certains élèves peuvent 

éprouver des sentiments comparables à ceux que 
Joseph a exprimés dans Doctrine et Alliances 121:1- 
6 . Après avoir lu ces versets ensemble, demandez 
aux élèves de relever et d’expliquer ce qui, dans les 
versets 7- 33, leur donne de l’espoir et du réconfort 
au milieu de leurs épreuves . Que signifie « supportes 
bien » (verset 8) ? Comment le Sauveur nous aide- 
t- il à bien supporter les épreuves ? Comment nous 
aider mutuellement à bien les supporter ?

• Pour aider les élèves à comprendre en quoi nos 
épreuves peuvent « [nous donner] de l’expérience » 

et « être pour [notre] bien » (Doctrine et Alliances 
122:7), distribuez- leur une feuille de papier sur 
laquelle ils décriront une épreuve qu’ils ont traver-
sée . Au dos de la feuille, demandez- leur d’écrire 
les mots « expérience » et « bien » . Au cours de la 
discussion sur Doctrine et Alliances 122, demandez 
aux élèves d’écrire « le bon côté » de leur épreuve : 
l’« expérience » et le « bien » qu’ils en ont retiré . 
Demandez- leur si certains d’entre eux se sentent à 
l’aise pour dire en quoi leur épreuve a été, en fin de 
compte, pour leur bien . Alternativement, invitez- les 
à lire l’expérience que raconte Koichi Aoyagi dans 
« Maintiens- toi sur ta route », (Le Liahona, novembre 
2015, p . 126- 128) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 121:34-  46

Nous devons être justes pour accéder aux 
« pouvoirs des cieux ».
• Il serait intéressant de comparer la façon dont le 

monde exerce son « pouvoir [ou] influence » avec ce 
que le Seigneur a enseigné sur la façon dont ce pou-
voir ou influence doit être exercé (voir section 121) . 
Pour faciliter la discussion, tracez deux colonnes au 
tableau et intitulez- les Pouvoir du monde et Pouvoir 
des cieux. Demandez aux élèves de remplir les colon-
nes avec des mots et expressions tirés de Doctrine et 
Alliances 121:34- 46 . Comment ces versets peuvent- ils 
changer la façon dont nous voyons nos responsa-
bilités au sein de notre famille, du service pastoral 
ou d’autres situations dans lesquelles nous espérons 
avoir une bonne influence pour les autres ?
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• Pour lancer la discussion sur les merveilleux conseils 
et bénédictions qui se trouvent dans Doctrine et 
Alliances 121:45- 46, répartissez les élèves en groupes 
auxquels vous demanderez d’étudier une expression 
tirée de ces versets comme, par exemple, « que la 
vertu orne sans cesse tes pensées » ou « comme la 
rosée des cieux » . Demandez- leur de chercher la 
définition de certains mots, de lire des passages réfé-
rencés dans les notes de bas de page et de discuter 
de la signification de ces expressions pour eux . Les 
groupes qui le souhaitent illustreront l’expression 
par un dessin . Demandez ensuite à chaque groupe 
de faire part de ce qu’il a appris au reste de la classe .

DOCTRINE ET ALLIANCES 122:8- 9

Jésus- Christ est descendu au- dessous de 
tout et nous fortifie dans nos épreuves.
• S’ils comprennent que Jésus- Christ est « descendu 

au- dessous de tout », les élèves acquerront l’as-
surance nécessaire pour se tourner vers lui . Les 
passages suivants clarifient ce que cette expression 
signifie : Ésaïe 53:3- 4 ; Hébreux 2:17- 18 ; 1 Néphi 
11:16- 33 ; Alma 7:11- 13 . Demandez aux élèves 
de chercher dans ces versets et dans Doctrine et 
Alliances 122:8 ce qui renforce leur foi dans le 
fait que Jésus- Christ les aidera dans leurs épreu-
ves . Certains cantiques peuvent aussi être une 
source d’inspiration pour eux, par exemple « Où 
pourrais- je chercher ? »(Cantiques, n° 68) .

• La citation de la section « Documentation supplé-
mentaire » donne un éclairage supplémentaire sur la 
façon dont le Seigneur est descendu au- dessous de 
tout . Réfléchissez à la manière de démontrer qu’en 
étant « sous » un objet lourd, cela nous met « dans 
une position parfaite pour [l’]élever » . Comment le 
fait de savoir que le Sauveur est descendu plus bas 
que tout nous aide- t- il dans nos épreuves ?

Jésus comprend nos souffrances. Que ma volonté ne se fasse pas, mais 
la tienne, tableau de Walter rane

Documentation supplémentaire

Le Christ est descendu au- dessous de tout.
Dallin H . Oaks a enseigné : « Il y a des millions de per-
sonnes craignant Dieu qui le prient pour être soulagées 
de leurs afflictions . Notre Sauveur a révélé qu’il était 
‘descendu au- dessous de tout’ (D&A 88:6) . Comme 
Neal A . Maxwell l’a enseigné, ‘étant « descendu au- 
dessous de tout », il comprend parfaitement et person-
nellement toute l’étendue de la souffrance humaine’ 
[L’Étoile, janvier 1998, p . 26] . On pourrait même dire 
qu’étant descendu au- dessous de tout, il est dans une 
position parfaite pour nous élever et nous donner la 
force dont nous avons besoin pour supporter nos afflic-
tions » (« Fortifiés par l’expiation de Jésus- Christ », Le 
Liahona, novembre 2015, p . 64) .

Améliorer notre enseignement
Votre appel est inspiré. En tant qu’instructeur, 
vous avez été appelé par le Seigneur pour le 
bien de ses enfants. Il veut que vous réussis-
siez, donc si vous êtes digne de son aide, il vous 
donnera la révélation que vous recherchez 
(Enseigner à la manière du Sauveur, p. 5).
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25 – 31 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 124
« UNE MAISON À MON NOM »

Pour que l’Esprit puisse nous rappeler les principes lorsque nous enseignons (voir Jean 14:26), 
nous devons d’abord les étudier et les méditer diligemment .

Inviter à participer

Demandez aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont trouvé 
dans Doctrine et Alliances 124 qui les a amenés à réflé-
chir à un principe de l’Évangile sous un nouvel angle . 
Qu’ont- ils lu, seuls ou en famille, qui a changé leur 
manière de voir les choses, de penser ou de vivre ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 124:15, 20

Le Seigneur se réjouit de l’intégrité.
• Dans la section 124, le Seigneur parle d’Hyrum 

Smith et de George Miller de manière élogieuse 
en raison de leur intégrité . Pour aider les élèves à 
étudier cette vertu plus en profondeur, demandez- 
leur de lire Doctrine et Alliances 124:15, 20 et de 
méditer sur ce que ces versets enseignent concer-
nant l’intégrité . Que nous apprennent également 
les passages d’Écritures indiqués dans la rubrique 
« Intégrité » du Guide des Écritures (scriptu-
res .ChurchofJesusChrist .org) ou le message de 
Richard J . Maynes intitulé « Gagner la confiance 
du Seigneur et de votre famille » ?(Le Liahona, 
novembre 2017, p . 75- 77) . Demandez aux élèves 

de citer des exemples de personnes intègres qu’ils 
connaissent . Pourquoi l’intégrité est- elle une qualité 
précieuse ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 124:22- 24, 60-  61

Le Seigneur veut que nous accueillions et 
acceptions les autres.
• La manière dont le Seigneur décrit la maison de 

Nauvoo permettra à vos élèves de tirer des enseigne-
ments qui les aideront dans leurs relations avec les 
gens qui ne sont pas saints des derniers jours ou qui 
se sont éloignés de l’Église . Dessinez une maison 
au tableau et demandez aux élèves de relever dans 
Doctrine et Alliances 124:22- 24, 60- 61 les mots que le 
Seigneur utilise pour décrire ce à quoi est destinée 
la maison de Nauvoo . Demandez- leur ensuite de les 
écrire au tableau tout autour de la maison . En quoi 
ces termes s’appliquent- ils aussi à l’Église de Jésus- 
Christ ? Que ferons- nous pour susciter cette même 
culture d’accueil dans notre paroisse et chez nous ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 124:25-  45, 55

Le Seigneur nous commande de construire 
des temples afin d’y recevoir des 
ordonnances sacrées.
• Demandez aux élèves d’imaginer qu’ils vivent à 

Nauvoo en 1841 et qu’ils travaillent à la construc-
tion du temple lorsqu’un ami pose la question 
suivante : « Pourquoi continuons- nous de construire 
ces temples ? » Que répondrions- nous à cet ami ? 
Demandez aux élèves de chercher des idées dans 
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Doctrine et Alliances 124:28- 30, 37- 42, 55 . Si cer-
tains d’entre eux ne connaissent pas les ordonnan-
ces mentionnées dans ces versets, précisez- en le 
but et les bénédictions . Consultez le site temples .
ChurchofJesusChrist .org pour savoir ce dont vous 
pouvez parler en dehors du temple et pour trouver 
des images que vous montrerez en classe .

Joseph Smith devant le temple de Nauvoo, tableau de Gary e. smith

DOCTRINE ET ALLIANCES 124:45- 55

Le Seigneur bénira les personnes qui 
s’efforcent d’obéir à ses commandements.
• Les saints ont reçu le commandement de construire 

un temple dans le comté de Jackson mais en ont 
été « empêchés par leurs ennemis » (Doctrine et 
Alliances 124:51) . Les versets 49- 55, dans lesquels le 
Seigneur répond à cette situation, contiennent un 
message rassurant pour les personnes qui veu-
lent obéir aux commandements de Dieu mais qui 
s’en trouvent empêchées à cause de circonstances 
familiales ou autres . Lisez ces versets avec les élèves 
et demandez- leur de réfléchir à des situations dans 
lesquelles des gens sont empêchés d’accomplir des 
désirs justes à cause de circonstances sur lesquelles 
ils n’ont aucun contrôle . Quels conseils relevons- 
nous dans ces versets qui permettraient d’aider 
quelqu’un dans ce genre de situation ? Qu’est- ce que 
ces versets nous enseignent sur l’obéissance ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 124:91- 92

Le Seigneur nous guide par l’intermédiaire 
de notre bénédiction patriarcale.
• Réfléchissez à l’utilité d’avoir une discussion en 

classe sur les patriarches et les bénédictions patriar-
cales . Commencez en demandant aux élèves de 
lire Doctrine et Alliances 124:91- 92 et de relever 
ce qu’Hyrum Smith a été appelé à faire . Ensuite, 
écrivez au tableau les mots Quoi et Pourquoi, puis 
demandez aux élèves de lire le chapitre sur les 
« Bénédictions patriarcales » dans Ancrés dans la foi 
(p . 22- 24) afin de trouver ce qu’elles sont et pour-
quoi elles sont précieuses . Comment se préparer à 
recevoir une bénédiction patriarcale ? Demandez à 
quelques personnes qui ont reçu leur bénédiction 
patriarcale de dire pourquoi elles sont reconnaissan-
tes de l’avoir . (Rappelez- leur de ne rien divulguer 
sur leur bénédiction qui soit trop personnel ou 
sacré .) Comment montrer que nous chérissons notre 
bénédiction patriarcale ?

Améliorer notre enseignement
Priez pour vos élèves. Priez nominative-
ment pour les personnes que vous instruisez. 
Faites- le pour comprendre leurs besoins et 
savoir quoi enseigner. Demandez à notre Père 
céleste de « préparer leur cœur » (alma 16:16) à 
recevoir les vérités que vous enseignerez. (Voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 6.)
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1ER – 7 NOVEMBRE

Doctrine et Alliances 125- 128
« UNE VOIX D’ALLÉGRESSE POUR LES VIVANTS ET LES MORTS »

Méditez les paroles suivantes d’Ulisses Soares : « Le meilleur instructeur est un bon modèle 
de comportement . Enseigner quelque chose que nous vivons véritablement changera les cho-
ses dans le cœur des personnes que nous instruisons » (« Comment puis- je comprendre ? » Le 
Liahona, mai 2019, p . 7) .

Inviter à participer

Demandez aux élèves d’écrire au tableau les expres-
sions tirées de Doctrine et Alliances 125- 128 qui les ont 
marqués . Demandez- leur de dire ce qu’ils pensent de 
ces expressions . Quelle influence l’étude de ces vérités 
a- t- elle eue sur leurs actions au cours de la semaine ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 126

« [Prends] spécialement soin de ta 
famille. »
• Les appels à servir dans l’Église qu’a reçus Brigham 

Young ont exigé que sa famille et lui fassent de 
grands sacrifices ; les paroles que le Seigneur lui 
adresse dans la section 126 peuvent être le point 
de départ d’une discussion en classe sur les raisons 
pour lesquelles le Seigneur nous demande des sacri-
fices lorsque nous sommes à son service . Comment 
le Seigneur nous a- t- il aidés à être à la hauteur de 
nos responsabilités au foyer, dans nos appels dans 
l’Église et dans d’autres domaines de notre vie ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 127:2-  4

Nous pouvons compter sur le Seigneur 
dans les moments difficiles.
• Comment Doctrine et Alliances 127:2- 4 sera- t- il une 

aide pour les élèves qui ont l’impression, comme 
Joseph Smith, de nager en « eau profonde » ? 
Demandez à quelques élèves de lire ces versets et 
de résumer l’attitude de Joseph face à ses difficul-
tés . Dans ces versets, quelles expressions aideront 
une personne qui est en proie à des difficultés ? 
Comment Joseph s’est- il appuyé sur le Seigneur pen-
dant ses épreuves ? Comment suivre son exemple ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 128

Le salut de nos ancêtres est essentiel à 
notre salut.
• Réfléchissez à ce que vous allez faire pour inciter les 

membres de la classe à participer à l’œuvre du tem-
ple et de l’histoire familiale . Doctrine et Alliances 
128:15- 18 les aidera à ressentir l’urgence de cette 
œuvre ; demandez- leur de relever dans ces versets 
ce qui est de nature à leur donner un plus grand 
désir de faire des baptêmes pour leurs ancêtres 
décédés . Des questions sur le modèle des suivan-
tes les aideront à réfléchir à ces versets : Pourquoi 
« sans nos morts, [ne pouvons- nous pas] parvenir à 
la perfection » (verset 15) ? Pourquoi Joseph Smith 
a- t- il dit que le baptême pour les morts était « le plus 
merveilleux de tous les sujets qui appartiennent à 
l’Évangile éternel » (verset 17 ; voir aussi la citation 
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dans la section « Documentation supplémentaire ») . 
En quoi la terre sera- t- elle frappée de malédiction 
s’il n’y a pas « un chaînon […] qui rattache les 
pères et les enfants » (verset 18) ? Si les membres 
de la classe ont besoin d’aide pour commencer leur 
histoire familiale, invitez le dirigeant de l’œuvre de 
l’histoire familiale et du temple de paroisse pour 
leur présenter FamilySearch .org .

Motivez- les avec des versets qui expriment la joie 
de l’œuvre du temple et de l’histoire familiale, 
par exemple Doctrine et Alliances 128:19- 23 . 
Demandez aux élèves de lire ces versets et de trouver 
des expressions qui montrent ce que ressentait 
Joseph Smith au sujet du salut des morts . Ensuite, 
demandez- leur de raconter une expérience dans 
laquelle ils ont eu les mêmes sentiments à l’égard de 
cette œuvre . Les vidéos mentionnées dans la section 
« Documentation supplémentaire » les encourage-
ront aussi .

• Parce que le salut des morts est quelque chose 
d’unique à l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours, il se peut que nous ayons des occa-
sions d’expliquer ce point de doctrine à des person-
nes qui n’en ont jamais entendu parler . Demandez 
aux élèves de relever dans Doctrine et Alliances 128 
ce qu’ils utiliseraient lors d’une discussion avec quel-
qu’un qui demanderait ce qu’est le baptême pour les 
morts . Que nous apprend ce point doctrinal au sujet 
de notre Père céleste et de Jésus- Christ ? Laissez du 
temps aux élèves pour qu’ils s’exercent à répondre .

Documentation supplémentaire

Vidéos sur l’œuvre de l’histoire familiale 
(voir ChurchofJesusChrist.org).
« J’étais incapable d’expliquer ce sentiment »

« If We Put God First » (en anglais seulement)

« La rédemption des morts m’a apporté la rédemption »

« La visite d’un père »

« Connected to Eternal Families » (en anglais 
seulement)

« Rassembleurs du royaume »

« Moi aussi »

« Is Anything Too Hard for the Lord? » (en anglais 
seulement)

« Des dispositions glorieuses et 
merveilleuses »
Gordon B . Hinckley a dit :

« L’expiation de Jésus en faveur de tous représente un 
grand sacrifice par procuration . Il a fixé le processus 
par lequel il a agi par procuration pour toute l’hu-
manité . Ce processus par lequel un homme peut agir 
au nom d’un autre est employé dans les ordonnances 
de la maison du Seigneur . Nous y agissons en faveur 
des gens qui sont morts sans avoir la connaissance de 
l’Évangile, à charge pour eux d’accepter ou de rejeter 
l’ordonnance qui est accomplie . Ils sont mis sur un 
pied d’égalité avec les vivants . Les morts reçoivent 
la même possibilité que les vivants . Encore une fois, 
quelles dispositions glorieuses et merveilleuses le Tout- 
Puissant a prises par sa révélation à son prophète ! » 
(« Les grandes choses que Dieu a révélées », Le Liahona, 
mai 2005, p . 82- 83) .

Améliorer notre enseignement
Priez pour vos élèves. Priez nominativement 
pour les personnes que vous instruisez et cher-
chez à comprendre leurs besoins spécifiques. 
En agissant ainsi, notre Père céleste vous aidera 
à savoir quoi enseigner afin de répondre à leurs 
besoins. (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 6.)
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8 – 14 NOVEMBRE

Doctrine et Alliances 129- 132
« LORSQUE NOUS OBTENONS UNE BÉNÉDICTION QUELCONQUE DE DIEU, C’EST PAR L’OBÉISSANCE »

Il est important que vous ayez un plan de leçon mais il est tout aussi important que vous soyez 
sensible à l’Esprit et aux besoins des élèves . Faites une enquête auprès de vos élèves pour savoir 
quels principes tirés des sections 129- 132 sont importants pour eux .

Inviter à participer

Au cours de leur étude des sections 129- 132, les élèves 
ont probablement appris des choses en relation avec 
plusieurs sujets de l’Évangile . Pour leur donner l’occa-
sion de parler de ce qu’ils ont appris, écrivez certains 
de ces sujets au tableau, par exemple : anges, exaltation, 
obéissance, nature de Dieu et mariage éternel (ajoutez 
aussi le mot autres pour englober les autres sujets) . 
Donnez- leur quelques minutes pour trouver un verset 
dans ces sections en relation avec l’un des sujets notés 
au tableau . Ensuite, lisez ensemble le verset et discutez 
de ce qu’il nous apprend sur le sujet en question .

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 130:2, 18- 23 ; 131:1-  4 ; 
132:20- 25

Cette vie a pour but de nous préparer à 
l’exaltation.
• Il y a beaucoup de choses que nous ne connais-

sons pas sur l’exaltation ou la vie dans le royaume 
céleste, parce qu’une grande partie de ces choses 
dépasse probablement notre capacité actuelle de les 

comprendre . Mais Dieu a révélé des indices pré-
cieux dont beaucoup se trouvent dans Doctrine et 
Alliances 130- 132 . Demandez aux élèves d’étudier 
une ou plusieurs des références indiquées ci- dessus 
et d’expliquer ce qu’ils comprennent sur le royaume 
céleste . Pourquoi est- ce une bénédiction pour nous 
aujourd’hui de connaître ces renseignements sur la 
vie éternelle ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 130:20- 21 ; 132:5

Les bénédictions découlent de l’obéissance 
à Dieu.
• Doctrine et Alliances 130:20- 21 et 132:5 enseignent 

un même principe . Demandez aux élèves de lire ces 
deux passages et de dire dans leurs propres mots de 
quel principe il s’agit . Comment ce principe s’est- il 
vérifié dans notre vie ? Comment trouver l’espoir et 
l’assurance en Christ quand nous sommes obéissants 
mais que les bénédictions que nous attendons ne 
viennent pas ? Pour aller plus loin sur ce sujet, lisez 
ensemble ce qu’explique Dale G . Renlund dans son 
message intitulé « Comblé de bénédictions » (Le 
Liahona, mai 2019, p . 70- 73) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 131:1-  4 ; 132:3- 25

Notre Père céleste a donné aux familles la 
possibilité d’être éternelles.
• Que dirions- nous à un ami qui nous demande-

rait : « Pourquoi le mariage et la famille sont- ils 
si importants dans ton Église ? » Demandez aux 
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membres de la classe de lire Doctrine et Alliances 
131:1- 4 et 132:3- 25, ou ce que dit Dieter F . Uchtdorf 
dans la section « Documentation supplémentaire », 
tout en réfléchissant à ce qu’ils répondraient à cette 
question . Quelle influence ces vérités ont- elles sur la 
façon dont nous vivons ?

Les liens familiaux peuvent devenir éternels grâce aux ordonnances 
du temple.

DOCTRINE ET ALLIANCES 132:1- 2, 29-  40

Le mariage plural n’est acceptable que 
lorsque Dieu le commande.
• Si les élèves ont des questions sur le mariage plural, 

faites- leur comprendre que Joseph Smith et certains 
des premiers saints avaient aussi des questions . 
Demandez- leur de trouver la question que Joseph a 
posée au Seigneur dans Doctrine et Alliances 132:1 
et la réponse qu’il a reçue aux versets 29- 40 (voir 
aussi Jacob 2:27, 30 ) . Demandez aux élèves de dire 
comment ils ont trouvé des réponses à des questions 
sur l’Évangile et ce qu’ils ont fait pour rester fidèles, 
même lorsque certaines questions sont restées sans 
réponses .

Documentation supplémentaire

La famille constitue « l’ordre des cieux ».
Dieter F . Uchtdorf a enseigné :

« Je suis reconnaissant d’appartenir à une Église qui 
attache de la valeur au mariage et à la famille . Les 
membres de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours sont connus dans le monde entier pour 
produire les meilleurs mariages et les meilleures famil-
les . Je crois que cela est dû, en partie, aux précieuses 
vérités rétablies par l’intermédiaire de Joseph Smith, 
le prophète, énonçant que le mariage et la famille sont 
censés être éternels . La famille n’est pas seulement une 
disposition de vie commode visant à rendre les choses 
plus faciles sur terre et pour être ensuite rejetée lorsque 
nous serons aux cieux . Bien au contraire, elle constitue 
l’ordre des cieux . Le mariage et la famille sont le reflet 
d’un modèle céleste et une imitation de la famille éter-
nelle de Dieu .

« Mais les relations familiales et les mariages forts ne 
proviennent pas du simple fait que nous sommes mem-
bres de l’Église . Ils demandent de la constance et de la 
volonté . La doctrine de la famille éternelle doit nous 
inciter à consacrer nos meilleurs efforts à sauver et enri-
chir notre mariage et notre famille » (« En l’honneur de 
ceux qui sauvent », Le Liahona, mai 2016, p . 77) .

Améliorer notre enseignement
Créez un cadre rassurant. « recommandez 
[aux élèves] de vous aider à établir un cadre 
ouvert, aimant et respectueux afin que chacun 
se sente à l’aise pour raconter des expériences, 
poser des questions ou témoigner » (Enseigner à 
la manière du Sauveur, p. 15).
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15 – 21 NOVEMBRE

Doctrine et Alliances 133- 134
« PRÉPAREZ- VOUS POUR LA VENUE DE L’ÉPOUX »

Selon vous, dans Doctrine et Alliances 133- 134, quelles vérités seront les plus utiles à vos  élèves ? 
Pendant votre étude cette semaine, pensez à leurs besoins en vous aidant de la prière .

Inviter à participer

Écrivez le mot écoutez au tableau et demandez aux 
élèves d’écrire à côté la référence de versets tirés de 
Doctrine et Alliances 133- 134 que nous devons, selon 
eux, écouter à notre époque . Demandez- leur d’expli-
quer pourquoi ils les ont choisis . (Invitez les élèves à se 
concentrer sur les principes doctrinaux plutôt que sur 
les opinions politiques .)

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 133:1- 19 ; 37- 39

Le Seigneur veut que nous nous préparions 
pour sa seconde venue.
• Comment allez- vous aider vos élèves à compren-

dre pourquoi il est important de nous sanctifier 
pour aider les autres à se préparer pour la seconde 
venue du Sauveur ? Demandez aux élèves de relire 
Doctrine et Alliances 133:1- 19, 37- 39 et de faire deux 
listes, la première contenant les conseils du Seigneur 
sur la manière de nous sanctifier nous- mêmes et 
la seconde, les conseils sur la manière de prépa-
rer le monde au retour du Sauveur . Que signifie, 
d’un point de vue spirituel, « sortez de Babylone » 

(verset 5) et « [fuyez] en Sion » (verset 12) ? Pour 
mieux comprendre ce que « sanctification » signifie, 
lisez la définition de « Sanctification » dans le Guide 
des Écritures (scriptures .ChurchofJesusChrist .org) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 133:19- 53

La Seconde Venue sera joyeuse pour 
les justes.
• Pendant leur étude des Écritures chez eux, vos élè-

ves ont probablement trouvé dans cette section des 
passages importants qui les rendent impatients de 
voir la seconde venue du Sauveur . Demandez- leur 
de parler de ces passages . Demandez- leur aussi de se 
mettre par deux et de relever dans les versets 19 à 53 
des raisons d’être impatient de voir la seconde venue 
de Jésus- Christ . Pendant qu’ils disent ce qu’ils ont 
trouvé, encouragez les élèves à expliquer comment 
le Sauveur les a « rachetés, […] soutenus et portés » 
(verset 53) . Ce pourrait être une bonne occasion 
de chanter ensemble un cantique sur le pouvoir 
rédempteur du Sauveur, tel que « Je sais qu’il vit 
mon Rédempteur » (Cantiques, n° 73) . Quels autres 
« cantiques de joie éternelle » (verset 33) nous aident 
à ressentir « les compassions de [notre] Seigneur » 
(verset 52) ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 134

« Les gouvernements ont été institués par 
Dieu pour le bénéfice de l’homme. »
• Pour aider les élèves à tirer des enseignements de 

Doctrine et Alliances 134, mettez des questions 
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comme les suivantes dans un récipient ou écrivez- les 
au tableau : En quoi Dieu veut- il que les gouverne-
ments soient pour le bénéfice de ses enfants ? Que 
devons- nous faire si les lois terrestres contredisent 
les lois célestes ? Quels sont nos devoirs et nos res-
ponsabilités en tant que citoyens ? Demandez aux 
élèves d’en choisir une et de formuler une réponse 
en s’appuyant sur la section 134 . Recommandez- leur 
de ne pas parler de problème ou opinion politique 
spécifique .

• La liberté d’adorer comme nous voulons, où nous 
voulons ou ce que nous voulons (voir le onzième 
article de foi) est un privilège que le Seigneur veut 
pour tout le monde . Si vous pensez que les élèves 
ont besoin de parler du principe de la liberté de reli-
gion, lisez ensemble Doctrine et Alliances 134:4, 7, 9 . 
Que nous enseignent ces versets sur le rôle du gou-
vernement dans le domaine de la protection de la 
liberté de religion ? Comment promouvoir la liberté 
religieuse pour les autres et pour nous- mêmes ? Les 
élèves trouveront des idées pour les aider à répondre 
à cette question dans la section « Documentation 
supplémentaire » .

Documentation supplémentaire

Les pierres angulaires de la 
liberté religieuse.
Robert D . Hales a enseigné :

« La liberté religieuse comporte quatre pierres angu-
laires sur lesquelles nous, saints des derniers jours, 
devons nous appuyer et que nous devons protéger .

La première est la liberté de croire . Nul ne doit être 
critiqué, persécuté ou attaqué par des individus ou des 
gouvernements en raison de ses croyances vis- à- vis de 
Dieu . […]

La deuxième pierre angulaire de la liberté religieuse est 
la liberté de faire part de notre foi et de nos croyances 
à d’autres personnes . […] En tant que parents, mis-
sionnaires à plein temps et membres missionnaires, 
la liberté religieuse nous est nécessaire pour ensei-
gner la doctrine du Seigneur à notre famille et au 
monde entier .

« La troisième pierre angulaire de la liberté religieuse 
est la liberté de former une organisation religieuse, une 
Église, et d’exercer de manière pacifique un culte avec 
d’autres personnes . Le onzième article de foi déclare : 
‘Nous affirmons avoir le droit d’adorer le Dieu Tout- 
Puissant selon les inspirations de notre conscience et 
reconnaissons le même droit à tous les hommes : qu’ils 
adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu’ils 
veulent’ . […]

« La quatrième pierre angulaire de la liberté religieuse 
est la liberté de vivre sa religion, d’exercer librement 
son culte non seulement au foyer et dans les églises 
mais aussi dans des lieux publics » (« Préserver le libre 
arbitre, protéger la liberté religieuse », Le Liahona, mai 
2015, p . 112) .

Améliorer notre enseignement
Donner les raisons. « [Quand les élèves] com-
prennent le plan éternel de notre Père céleste 
pour le bonheur de ses enfants, la raison d’être 
des principes de l’Évangile et des comman-
dements devient plus claire pour eux et leur 
motivation à obéir augmente » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 20).
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22 – 28 NOVEMBRE

Doctrine et Alliances 135- 136
IL « A SCELLÉ SA MISSION ET SES ŒUVRES DE SON SANG »

Lorsque vous lirez les sections 135- 136, le Saint- Esprit vous indiquera ce qui sera utile pour vos 
élèves . Les suggestions présentées dans ce canevas vous donneront aussi des idées pour votre 
enseignement .

Inviter à participer

Voici quelques façons d’inciter les élèves à exprimer 
ce qu’ils pensent des sections 135- 136 . Demandez- 
leur d’imaginer qu’ils ont la possibilité de parler à un 
membre de l’Église vivant en 1844, quelqu’un qui serait 
désemparé à cause de la mort de Joseph Smith et qui 
s’inquiéterait des conséquences pour l’Église . Que 
pouvons- nous utiliser dans cette section qui aiderait 
cette personne ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 135 ; 136:37- 39

Joseph et Hyrum Smith ont scellé leur 
témoignage de leur sang.
• En quoi le sacrifice de Joseph et Hyrum Smith a- t- il 

« scellé » leur témoignage ? Demandez aux élèves 
de réfléchir à cette question pendant qu’ils lisent 
Doctrine et Alliances 135 et 136:37- 39 . Demandez- 
leur d’exprimer toutes les idées qui leur viennent 
à l’esprit . Invitez- les aussi à exprimer ce qu’ils 
ressentent concernant la disposition de Joseph 
et Hyrum à donner leur vie pour la vérité . On ne 

nous demandera probablement pas de mourir pour 
la vérité mais comment notre vie peut- elle être le 
« sceau » de notre témoignage ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 135:3

Joseph Smith a fait plus que quiconque 
pour notre salut, excepté Jésus- Christ.
• Comment allez- vous aider les élèves à compren-

dre ce que Joseph Smith a fait pour leur salut ? 
Écrivez par exemple au tableau : Grâce à ce que le 
Seigneur a révélé par l’intermédiaire de Joseph Smith, 
je… Demandez ensuite aux élèves de réfléchir à des 
façons de terminer la phrase . Ils commenceront en 
cherchant dans Doctrine et Alliances 135:3 ce que 
Joseph Smith a fait pour nous aider à obtenir le 
salut . Demandez aux élèves de dire ce qu’ils res-
sentent à propos de Joseph Smith et de ce que le 
Seigneur a révélé par son intermédiaire .

• Pour les aider à réfléchir à la mission de Joseph 
Smith, vous pourriez aussi leur demander d’écrire 
une petite annonce nécrologique ou une oraison 
funèbre à sa mémoire . Discutez des événements 
ou accomplissements importants de sa vie qu’ils 
incluraient . Que relèvent- ils dans Doctrine et 
Alliances 135 qu’ils mentionneraient ? Que diraient- 
ils dans leur oraison funèbre qui fortifierait la foi 
des gens en la mission divine de Joseph Smith ?

• De nombreuses vérités concernant Jésus- Christ et 
son expiation ont été révélées par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, vérités qui ont contribué au salut de 
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tous les hommes et de toutes les femmes . Pour aider 
les élèves à reconnaître ces contributions, affichez 
une image de Jésus- Christ et demandez à quelques- 
uns d’entre eux de dire quel est leur verset préféré 
sur Jésus- Christ dans les Écritures révélées par l’in-
termédiaire de Joseph Smith : le Livre de Mormon, 
les Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix . 
Comment ces Écritures nous aident- elles à com-
prendre le Sauveur et à nous rapprocher de lui ? 
Comment les vérités contenues dans ces versets 
contribuent- elles à notre salut ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 136

Nous accomplirons la volonté du Seigneur 
en suivant ses conseils.
• Dans le canevas de cette semaine de Viens et suis- 

moi – Pour les personnes et les familles, il est demandé 
aux élèves de relever dans Doctrine et Alliances 136 
des conseils qui les aideront à transformer une 
épreuve en une expérience spirituelle . Demandez- 
leur de dire ce qu’ils ont trouvé . Demandez- leur 
aussi de chercher dans cette section les conseils qui 
nous aident à accomplir la volonté du Seigneur à 
notre époque, tout comme ils ont aidé les saints 
dans leur « voyage vers l’Ouest » (verset 1) .

Winter Quarters, tableau de Greg Olsen

• Il peut être amusant pour vos élèves de conce-
voir une affiche, comme celle qu’on trouve dans 
les magazines de l’Église, en s’inspirant d’un 
verset de la section 136 . Les élèves travailleraient 

individuellement ou par deux et releveraient, dans 
les versets de la section, une vérité qu’ils trouvent 
marquante . Ensuite, invitez- les à concevoir une 
affiche simple montrant comment cette vérité, ensei-
gnée en 1847, est toujours utile aujourd’hui .

Documentation supplémentaire

Musique apparentée
Chanter les cantiques ou regarder les vidéos ci- après 
favorisera la présence du Saint- Esprit ou suscitera une 
discussion sur l’œuvre de Joseph Smith, le prophète, et 
sur les sacrifices des saints qui ont continué après lui .

« Je rencontrais sur mon chemin » (Cantiques, n° 17) . 
Pendant qu’ils étaient dans la prison de Carthage, 
Joseph Smith a demandé à John Taylor de chanter ce 
cantique .

« Au grand prophète » (Cantiques, n° 16 ; vidéo,  
www .thetabernaclechoir .org/videos/praise- to- the- man- 
mormon- tabernacle- choir) . Les paroles de ce cantique 
ont été écrites en hommage à Joseph Smith .

« Venez, venez, sans craindre le devoir » (Cantiques, 
n° 18 ; vidéo, www .thetabernaclechoir .org/videos/
come- come- ye- saints- mormon- tabernacle- choir) .

« Guidés par la foi » (vidéo, www .thetabernaclechoir .
org/videos/faith- in- every- footstep) .

Améliorer notre enseignement
Témoignez de la vraie doctrine. rendez 
témoignage des vérités doctrinales tout au long 
de la leçon, pas seulement à la fin. ce faisant, 
le saint- esprit en confirmera la véracité dans le 
cœur des personnes que vous instruisez. (Voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 21.)
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29 NOVEMBRE – 5 DÉCEMBRE

Doctrine et Alliances 137- 138
« VISION DE LA RÉDEMPTION DES MORTS »

Dallin H . Oaks a enseigné : « Nous pouvons tous nous poser des questions concernant la vie 
dans le monde des esprits . […] Mais n’enseignons pas comme doctrine officielle et n’utilisons 
pas comme telle ce qui ne correspond pas aux normes de la doctrine officielle » (« Confie- toi en 
l’Éternel », Le Liahona, novembre 2019, p . 28) . Assurez- vous que votre discussion est fondée sur 
les Écritures et les paroles des prophètes .

Inviter à participer

On trouve beaucoup de vérités doctrinales inspirantes 
dans Doctrine et Alliances 137- 138 . Demandez aux 
élèves d’en indiquer quelques- unes . Ensuite, prenez 
quelques minutes pour revoir ensemble leur liste et 
dire pourquoi ces vérités sont importantes pour eux . 
Quelqu’un a- t- il appris quelque chose dans ces sections 
qu’il n’avait pas compris auparavant ?

Enseigner la doctrine
DOCTRINE ET ALLIANCES 137 ; 138:32- 37

Chaque âme aura l’occasion de choisir la 
gloire céleste.
• Beaucoup d’entre nous connaissons des gens qui 

n’ont pas eu la chance d’accepter l’Évangile dans 
cette vie, notamment des personnes qui sont mortes 
dans l’enfance . Demandez aux élèves de dire quelle 
vérité, dans la section 137, les aide à mieux com-
prendre le plan de Dieu pour ces personnes . Dans 
Doctrine et Alliances 138:32- 37, quelles vérités nous 
permettent de mieux comprendre le plan de Dieu ? 

Demandez aux élèves d’expliquer ce que ces vérités 
leur inspirent à l’égard de notre Père céleste, de son 
plan du salut et de l’expiation de Jésus- Christ . La 
citation de la section « Documentation supplémen-
taire » sera utile pour votre discussion .

DOCTRINE ET ALLIANCES 138:1- 11, 25- 30

Lire les Écritures et les méditer nous 
prépare à recevoir la révélation.
• L’expérience que Joseph F . Smith décrit dans 

Doctrine et Alliances 138:1- 11, 25- 30 nous aide à 
comprendre comment nous préparer à recevoir la 
révélation . Demandez aux membres de la classe de 
chercher ensemble ce que ces versets leur appren-
nent sur la révélation . Demandez- leur d’expliquer en 
quoi le fait de lire les Écritures et de les méditer les a 
préparés à recevoir des révélations (voir aussi Joseph 
Smith, Histoire 1:11- 12) .

• Dans son message intitulé « La vision de la rédemp-
tion des morts » (Le Liahona, novembre 2018, 
p . 71- 74), M . Russell Ballard décrit la façon dont 
Joseph F . Smith « a été préparé tout au long de sa 
vie à recevoir cette révélation remarquable [Doctrine 
et Alliances 138] » . Si des élèves ont lu cette semaine 
le message du président Ballard, invitez- les à dire 
si quelque chose les a marqués . Alternativement, 
lisez des parties de ce message en classe . Quels sont 
les éléments marquants de la vie et du caractère du 
président Smith ? Que nous apprend son exemple ?
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Joseph F. Smith, tableau d’albert e. salzbrenner

DOCTRINE ET ALLIANCES 138:12-  60

L’œuvre du salut continue après la mort.
• Pour aider les élèves à découvrir les vérités 

contenues dans Doctrine et Alliances 138:12- 60, 
distribuez- leur plusieurs questions sur le monde des 
esprits dont la réponse se trouve dans ces versets . 
Par exemple : Qu’a fait le Sauveur pendant qu’il 
était dans le monde des esprits ? Qui sont les messagers 
du Seigneur et quel est leur message ? Demandez aux 
élèves de choisir une ou plusieurs questions, de 
former de petits groupes et de chercher la réponse . 
Demandez- leur ensuite de faire part des réponses 
qu’ils ont trouvées . Quelle différence ces vérités 
font- elles dans notre vie ?

• Que dirions- nous à quelqu’un qui nous demande-
rait : « Que se passe- t- il après la mort ? » Quelle 
partie de Doctrine et Alliances 138:12- 60 nous aide-
rait à répondre à cette question ? (Voir aussi Alma 
40:11- 15) .

Documentation supplémentaire

Le plan de Dieu donne à tous ses enfants le 
moyen d’accepter l’Évangile.

Henry B . Eyring a enseigné :

« Seule une toute petite minorité des enfants de Dieu 
acquiert, dans cette vie, la compréhension complète du 
plan de Dieu et accède aux alliances et aux ordonnan-
ces de la prêtrise qui permettent au pouvoir expiatoire 
du Sauveur d’agir pleinement dans notre vie . […]

Certains peuvent penser que c’est injuste . Ils peuvent 
même y voir la preuve qu’il n’y a pas de plan, pas de 
critères précis pour obtenir le salut, se disant qu’un 
Dieu aimant et juste ne concevrait pas un plan qui ne 
serait accessible qu’à une petite partie de ses enfants . 
D’autres peuvent en conclure que Dieu a dû détermi-
ner à l’avance lesquels de ses enfants seraient sauvés 
et auraient accès à son Évangile, tandis que ceux qui 
n’ont jamais entendu l’Évangile n’ont tout simplement 
pas été ‘choisis’ .

« Mais vous et moi savons, grâce aux vérités rétablies 
par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, qu’il 
y a plus de justice et d’amour que cela dans le plan de 
Dieu . Notre Père céleste désire vivement rassembler et 
bénir toute sa famille . Bien qu’il sache que ses enfants 
ne choisiront pas tous d’être rassemblés, son plan 
donne à chacun d’entre eux la possibilité d’accepter ou 
de rejeter son invitation » (« Rassembler la famille de 
Dieu », Le Liahona, mai 2017, p . 20- 21) .

Améliorer notre enseignement
Utiliser les paroles des prophètes. « les 
Écritures et les paroles des prophètes et des 
apôtres modernes sont la source des vérités 
que nous enseignons. Exhortez, à chaque 
occasion, les personnes que vous instruisez à 
se tourner vers la parole de Dieu pour être gui-
dées » (Enseigner à la manière du Sauveur, p. 21).
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6 – 12 DÉCEMBRE

Les Articles de Foi et les Déclarations officielles 1 
et 2
« NOUS CROYONS »

Lisez, dans un esprit de prière, les Articles de Foi et les Déclarations officielles 1 et 2 et recher-
chez l’inspiration du Saint- Esprit dans votre préparation afin que vos élèves aient une expé-
rience d’apprentissage enrichissante .

Inviter à participer

Demandez aux élèves de terminer la phrase suivante : 
« Je suis heureux d’avoir lu les Écritures cette semaine 
parce que… »

Enseigner la doctrine
LES ARTICLES DE FOI

Les Articles de Foi contiennent les 
vérités qui constituent le fondement de 
l’Évangile rétabli.
• Voici une manière d’aider les élèves à dire ce qu’ils 

ont trouvé particulièrement important dans les 
Articles de Foi : Écrivez les numéros de 1 à 13 au 
tableau et demandez- leur d’ajouter ce qu’ils ont 
appris sur l’article de foi à côté du numéro corres-
pondant . Quelle différence ces vérités font- elles 
dans notre relation avec nos parents célestes et 
Jésus- Christ ? Demandez aux élèves d’expliquer 
comment les Articles de Foi ont amélioré leur étude 
de l’Évangile ou les ont aidés à parler de l’Évangile 
aux autres .

NEUVIÈME ARTICLE DE FOI ; DÉCLARATIONS 
OFFICIELLES 1 ET 2

L’Église de Jésus- Christ est guidée par 
la révélation.
• Pourquoi la révélation continue est- elle importante 

pour nous ? Demandez aux élèves de faire part 
de leurs sentiments sur cette question . Invitez- les 
également à discuter de la relation entre le principe 
de la révélation continue et les Déclarations offi-
cielles 1 et 2 . (Le canevas de cette semaine de Viens 
et suis- moi – Pour les personnes et les familles men-
tionne une documentation utile en rapport avec ces 
révélations .) Que nous apprennent les Déclarations 
officielles 1 et 2 sur le rôle de la révélation dans 
la direction de l’Église ? (voir aussi le neuvième 
article de foi et la citation de Gordon B . Hinckley 
dans la section « Documentation supplémentaire ») . 
Demandez aux élèves à quels autres exemples de 
révélation continue ils peuvent penser . Comment ces 
révélations influencent- elles notre vie et nous aident- 
elles à édifier le royaume de notre Père céleste ?

• Demandez aux élèves de revoir les Déclarations 
officielles 1 et 2 et de citer quelque chose qui, dans 
ces révélations, aiderait quelqu’un qui a du mal à 
accepter une révélation, un point de doctrine de 
l’Église ou des changements récents au niveau des 
règles . Comment les élèves ont- ils appris à faire 
confiance à Dieu quand quelque chose dans l’Église 
leur pose des difficultés ? En quoi ce qu’ils ont 
étudié cette semaine a- t- il fortifié leur foi dans le fait 
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que le Seigneur dirige son Église ? Les explications 
données par Dieter F . Uchtdorf dans la section 
« Documentation supplémentaire » seront utiles 
pour la discussion .

Wilford Woodruff, tableau de h. e. Peterson

Documentation supplémentaire

« L’Esprit du Seigneur était présent. »
Gordon B . Hinckley était membre du Collège des 
douze apôtres lorsque la révélation donnée dans la 
Déclaration officielle 2 a été reçue . Quelques années 
plus tard, il a décrit son expérience :

« Il y avait dans la salle une atmosphère sacrée et 
sanctifiée . C’était comme si un passage s’était ouvert 
entre le trône céleste, le prophète de Dieu et ses Frères 
agenouillés en prière fervente . L’Esprit du Seigneur 
était présent . Par le pouvoir du Saint- Esprit a été don-
née à ce prophète l’assurance que ce pour quoi il priait 
était juste, que le temps était venu, et qu’à présent les 
merveilleuses bénédictions de la prêtrise devaient être 
accordées aux hommes dignes de partout, quel que soit 
leur lignage .

Par le pouvoir du Saint- Esprit, chaque homme dans ce 
cercle a su la même chose .

« Cela a été un moment paisible et sublime . […] Nous 
n’avons entendu aucune voix audible avec nos oreilles 
physiques . Mais la voix de l’Esprit a murmuré avec 

certitude à notre esprit et au plus profond de notre 
âme » (« Priesthood Restoration », Ensign, octobre 
1988, p . 70) .

« Il est normal de se poser des questions. »
Dieter F . Uchtdorf a dit ce qui suit aux personnes qui 
ont des doutes concernant l’histoire ou la doctrine de 
l’Église :

« Il est normal de se poser des questions . Souvent, la 
graine de la recherche honnête germe et se développe 
jusqu’à devenir un grand chêne de connaissance . Il y a 
peu de membres de l’Église qui, à un moment ou à un 
autre, ne se sont pas débattus avec des questions graves 
et épineuses . Un des objectifs de l’Église est de nourrir 
et de cultiver la graine de la foi, même, quelquefois, 
dans les terrains sablonneux du doute et de l’incerti-
tude . La foi, c’est espérer en des choses qui ne sont pas 
vues, mais qui sont vraies .

« C’est pourquoi, je vous en prie, mes chers frères et 
sœurs, mes chers amis, doutez de vos doutes avant de 
douter de votre foi . Nous ne devons jamais permettre 
au doute de nous garder prisonniers et de nous tenir 
éloignés de l’amour, de la paix et des dons de Dieu 
qui sont accordés par la foi au Seigneur Jésus- Christ » 
(« Venez nous rejoindre », Le Liahona, novembre 2013, 
p . 23 ; voir aussi Lawrence E . Corbridge, « Stand 
forever », réunion spirituelle de l’université Brigham 
Young, 22 janvier 2019, speeches .byu .edu) .

Améliorer notre enseignement
Ce n’est pas grave de dire : « Je ne sais pas. » 
Vous devez faire de votre mieux pour aider vos 
élèves à répondre à toutes les questions sur 
l’Évangile mais le Seigneur ne s’attend pas à ce 
que vous sachiez tout. Quand vous ne savez pas 
comment répondre, admettez- le. renvoyez les 
élèves à la doctrine révélée et rendez sincère-
ment témoignage de ce que vous savez. (Voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 24.)
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13 – 19 DÉCEMBRE

La famille : Déclaration au monde
« LA FAMILLE EST ESSENTIELLE AU PLAN DU CRÉATEUR »

Cette semaine, lorsque vous étudierez « La famille : Déclaration au monde », réfléchissez aux 
vérités qui aideront les élèves dans leurs efforts pour fortifier leur foyer et leur famille .

Inviter à participer

Pour inciter les membres de la classe à faire part de 
ce qu’ils ont appris en étudiant la déclaration sur la 
famille, demandez- leur de choisir un paragraphe et 
d’en résumer les enseignements en une phrase .

Enseigner la doctrine

« La famille est essentielle au plan du 
Créateur. »
• L’Église est connue pour l’importance qu’elle 

accorde à la famille et la déclaration sur la famille en 
révèle les raisons doctrinales . Pour lancer la discus-
sion sur ce sujet, demandez aux élèves d’imaginer 
que quelqu’un leur demande pourquoi l’Église 
met autant l’accent sur la famille . Quelles vérités 
énoncées dans la déclaration utiliserez- vous pour 
répondre à la question de cette personne ?

• Une des raisons pour lesquelles la déclaration sur 
la famille est si importante est qu’elle réaffirme des 
vérités qui sont attaquées à notre époque . Quelles 
vérités de la déclaration nous évitent de nous laisser 
tromper par les fausses idées sur la famille qui cir-
culent à notre époque ? Quelle influence ces vérités 
ont- elles sur les choix que nous faisons ? La citation 

de Dallin H . Oaks dans la section « Documentation 
supplémentaire » est utile pour répondre à cette 
question .

Les parents doivent élever leurs enfants dans l’amour et la droiture.

« On a le plus de chances d’atteindre le 
bonheur en famille lorsque celle- ci est 
fondée sur les enseignements du Seigneur 
Jésus- Christ. »
• Une discussion sur les principes énoncés aux para-

graphes six et sept de la déclaration sur la famille 
aidera les élèves à être plus heureux dans leurs 
relations familiales . Notez les principes au tableau 
puis demandez aux élèves d’en choisir un et d’en 
discuter avec un autre élève . Invitez- les à utiliser des 
questions sur le modèle des suivantes pour guider 
leur discussion : Quel exemple de ce principe ont- ils 
vu dans leur vie de famille ? Comment l’applica-
tion de ce principe nous conduit- elle au bonheur 
en famille ? Comment l’application de ce principe 
nous aide- t- elle à faire du Sauveur le fondement de 
notre vie familiale ? Quelles Écritures aideraient 
notre famille à mieux comprendre ce principe ? (Les 
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élèves trouveront des références d’Écritures dans le 
Guide par sujets ou le Guide des Écritures [scriptu-
res .ChurchofJesusChrist .org] .) Demandez ensuite 
à chaque équipe d’expliquer au reste de la classe ce 
qu’elle a appris .

Soulignez que quelle que soit notre situation fami-
liale actuelle, nous pouvons nous efforcer de bâtir 
une famille éternelle sur les fondements du Sauveur 
et de son Évangile .

« Nous appelons les citoyens responsables 
[…] à promouvoir des mesures destinées à 
sauvegarder et à fortifier la famille. »
• Comment allez- vous aider les membres de votre 

classe à mieux comprendre la responsabilité qu’ils 
ont de défendre les vérités qui se trouvent dans la 
déclaration sur la famille ? Pour lancer la discussion, 
commencez par demander ce que les élèves com-
prennent du titre de la déclaration . Qu’est- ce qu’une 
déclaration ? Qu’est- ce qui donne le droit à la 
Première Présidence et au Collège des douze apôtres 
de publier une déclaration au monde concernant la 
famille ? Demandez aux élèves d’indiquer ce qu’ils 
pensent être les principaux messages de la décla-
ration (encouragez- les à citer des passages précis) . 
Demandez- leur ensuite de discuter des manières de 
promouvoir ces messages au niveau de leur collec-
tivité ou de leur pays . Le message de Bonnie L . 
Oscarson, « Défenseurs de la déclaration sur la 
famille », contient des exemples que vous pourriez 
revoir ensemble (Le Liahona, mai 2015, p . 14- 17) . 
Pensez également à montrer la vidéo intitulée 
« Défenseurs de la foi » (ChurchofJesusChrist .org) .

Documentation supplémentaire

La famille dans le plan de Dieu.

Dallin H . Oaks a enseigné :

« Les saints des derniers jours qui comprennent le 
plan de Dieu pour notre salut ont sur le monde une 
perspective unique qui les aide à comprendre la raison 
des commandements de Dieu, la nature immuable 
des ordonnances qu’il requiert et le rôle fondamental 
de notre Sauveur, Jésus- Christ . L’expiation de notre 
Sauveur nous libère de la mort et, à condition que nous 
nous repentions, nous sauve du péché . Du fait de cette 
perspective sur le monde, les saints des derniers jours 
ont des priorités et des pratiques distinctives et ont la 
bénédiction d’avoir la force de résister aux frustrations 
et aux douleurs de la condition mortelle . […]

« Le plan de l’Évangile que chaque famille doit suivre 
pour se préparer à la vie éternelle et à l’exaltation 
est résumé dans la déclaration de l’Église parue en 
1995 : ‘La famille : Déclaration au monde’ . Ce qu’elle 
proclame est, bien sûr, manifestement différent de 
certaines lois, pratiques et revendications actuelles 
du monde dans lequel nous vivons . À notre époque, 
les différences les plus notables sont le concubinage, 
le mariage entre personnes du même sexe et le fait 
d’élever des enfants dans le cadre de ces relations . Les 
personnes qui ne croient pas ou n’aspirent pas à l’exal-
tation et qui sont totalement convaincues des voies du 
monde considèrent que cette déclaration sur la famille 
n’est qu’un énoncé de règles qu’il faudrait changer . Les 
saints des derniers jours, eux, affirment que la déclara-
tion sur la famille définit le genre de relations familiales 
au sein desquelles peut se produire la plus importante 
partie de notre développement éternel » (« Le plan et la 
déclaration », Le Liahona, novembre 2017, p . 29) .

Améliorer notre enseignement
Vivez l’Évangile de tout votre cœur. « un ins-
tructeur reçoit du pouvoir quand il a fait tout ce 
qu’il a pu pour se préparer, pas seulement en ce 
qui concerne la leçon, mais aussi en restant en 
harmonie avec l’esprit » (Boyd K. Packer, Teach 
Ye Diligently, 1975, p. 306).
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20 – 26 DÉCEMBRE

Noël
LE DON SANS PAREIL DU FILS DIVIN DE DIEU

N’oubliez pas que c’est chez les élèves que l’apprentissage de l’Évangile est le plus important 
et le plus efficace . En vous préparant à enseigner, réfléchissez à la manière dont votre cours de 
l’École du Dimanche renforcera leur étude personnelle et familiale .

Inviter à participer

En quoi l’étude de l’article « Le Christ vivant » 
(ChurchofJesusChrist.org) a- t- elle été une bénédiction 
pour les membres de votre classe ? Lisez les paroles 
suivantes de Jean B . Bingham, présidente générale de 
la Société de Secours, puis demandez aux élèves de 
dire s’ils ont vécu une expérience similaire : « Lorsque 
j’ai mémorisé ‘Le Christ vivant’ et étudié avec plus 
d’attention la vie et les enseignements de Jésus- Christ, 
ma reconnaissance et mon amour pour notre Sauveur 
ont grandi . Chaque phrase de ce texte inspiré contient 
un sermon et a approfondi ma compréhension du rôle 
divin de Jésus- Christ et de sa mission sur terre . Ce que 
j’ai appris et ressenti pendant cette période d’étude et 
de réflexion confirme que Jésus est véritablement ‘la 
lumière, la vie et l’espoir du monde’ » (« Afin que votre 
joie soit parfaite », Le Liahona, novembre 2017, p . 85) .

Enseigner la doctrine

« Personne d’autre n’a eu une influence 
aussi grande que lui. »
• Demandez aux élèves de lire le premier paragra-

phe du texte intitulé « Le Christ vivant » et de dire 
pourquoi, à leur avis, l’influence du Christ a été 
plus profonde que celle de n’importe quelle autre 
personne . Dans « Le Christ vivant », quelles autres 
citations soutiennent cette affirmation ? Demandez 
aux élèves d’expliquer comment il les a influencés 
personnellement .

• Certains élèves ont- ils jamais eu besoin d’expliquer 
à quelqu’un d’une autre culture pourquoi nous 
fêtons Noël ? Demandez- leur de raconter leur expé-
rience . Si personne n’est dans ce cas, demandez- leur 
d’imaginer que quelqu’un qui ne connaît rien au 
christianisme leur pose cette question . Comment 
répondrions- nous à cette question ? Demandez aux 
élèves de relire « Le Christ vivant » en ayant cette 
question à l’esprit et invitez quelques- uns d’en-
tre eux à faire part de leurs réflexions . Si vous le 
souhaitez, lisez ensemble Luc 2:10- 14 ou chantez un 
cantique qui exprime la joie de Noël (par exemple 
« Oh, quel bonheur ! Jésus viendra ! », Cantiques, 
n° 123) et expliquez pourquoi la naissance du Christ 
suscite une « grande joie » . Qu’allons- nous faire 
pour attendre notre roi ?
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La lumière du monde, tableau de howard lyon

« Dieu soit loué pour [son] don sans 
pareil. »
• Dans « Le Christ vivant », les apôtres parlent du 

Sauveur comme d’un « don » de notre Père céleste . 
Pour aider les élèves à mieux comprendre ce don, 
écrivez au tableau la phrase suivante : Grâce à Jésus- 
Christ, Dieu nous donne le don de…, et demandez- 
leur de la compléter en fonction de ce qu’ils ont 
lu dans « Le Christ vivant » et dans la citation de 
Russell M . Nelson qui se trouve dans la section 
« Documentation supplémentaire » . Comment 
recevons- nous ces dons ? Invitez les élèves à choisir 
l’un de ces dons et à faire ce qui est nécessaire pour 
le recevoir plus pleinement .

Documentation supplémentaire

Les dons que le Sauveur offre.
S’exprimant pendant la période de Noël, Russell M . 
Nelson a indiqué quatre dons offerts par le Sauveur à 
tous ceux qui sont disposés à les recevoir :

« Premièrement, il nous offre la capacité infinie d’ai-
mer. Cela comprend la capacité d’aimer les personnes 
déplaisantes et celles qui en plus de ne pas nous aimer 
nous persécutent et nous maltraitent .

« Avec l’aide du Sauveur, nous apprenons à aimer 
comme il a aimé . […]

« Le deuxième don du Seigneur est la capacité de 
pardonner. Grâce à son expiation infinie, vous avez la 
possibilité de pardonner aux personnes qui vous ont 
fait du mal et qui n’accepteront peut- être jamais de 
reconnaître la responsabilité des mauvais traitements 
qu’elles vous ont infligés . […]

« Le troisième don du Sauveur est le repentir. Ce don 
n’est pas toujours bien compris . […] Le repentir est un 
don magnifique . Il ne faut jamais redouter ce proces-
sus . C’est un don que nous devons recevoir avec joie et 
utiliser, dont nous devons nous saisir même, jour après 
jour dans nos efforts pour devenir davantage comme 
notre Sauveur . […]

« Le quatrième don est en fait une promesse, la pro-
messe de la vie éternelle.[…] La vie éternelle est le genre 
de vie que notre Père céleste et son Fils bien- aimé 
Jésus- Christ mènent . Lorsque le Père nous offre la vie 
éternelle, il dit en substance : ‘Si vous choisissez de 
suivre mon Fils, si vous désirez vraiment devenir comme 
lui, alors, en temps voulu, vous vivrez comme nous et 
présiderez des mondes et des royaumes comme nous .’

« Ces quatre cadeaux uniques nous apporteront de 
plus en plus de joie si nous les acceptons . Nous pou-
vons les recevoir parce que Jéhovah a bien voulu accep-
ter de naître sur la terre » (« Quatre dons que Jésus 
vous fait », Veillée de Noël de la Première Présidence, 
2 décembre 2018, broadcasts .ChurchofJesusChrist .org) .

Améliorer notre enseignement
Préparez- vous spirituellement. Un enseigne-
ment de l’Évangile puissant n’est pas simple-
ment le fruit de la préparation d’une leçon mais 
d’une préparation personnelle. […] les instruc-
teurs de l’Évangile efficaces, avant de penser 
à meubler le temps de classe, s’attachent à se 
remplir le cœur du saint- esprit » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 12).


