Doctrine et Alliances
et histoire de l’Eglise
Guide d’étude de l’élève

Introduction
Parlant des révélations citées dans les
Doctrine et Alliances, le Seigneur a dit:
«Sondez ces commandements, car ils
sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les promesses qu’ils contiennent
s’accompliront toutes» (D&A 1:37).
En étudiant les Doctrine et Alliances et
l’histoire de l’Eglise dans la classe de
Doctrine de l’Evangile et en famille cette
année, vous avez l’occasion d’apprendre
des commandements, des prophéties
et des promesses qui vous aideront
à vous rapprocher du Seigneur.
Présentation de ce guide d’étude
Il a été conçu pour vous aider dans
votre étude des Doctrine et Alliances et
de l’histoire de l’Eglise. Il est divisé en
sections dont les numéros correspondent aux leçons du cours Doctrine de
l’Evangile sur les Doctrine et Alliances
et l’histoire de l’Eglise. Chaque section
donne la tâche de lecture de la semaine
ainsi que des questions et des renseignements pour approfondir votre étude.
Vous pouvez utiliser ces questions
pour mieux appliquer les Ecritures et
pour vous préparer à bien participer
aux discussions en classe. Vous pouvez
aussi utiliser ce guide d’étude pour
lancer des discussions sur l’Evangile
entre les membres de votre famille.
Chaque section contient également
une chaîne d’Ecritures, c’est-à-dire une
liste de passages scripturaires qui se
rapportent à la tâche de lecture. Vous
pouvez recopier ces listes à la fin de vos
Ecritures. Vous pouvez aussi élaborer
vos propres chaînes d’Ecritures en
choisissant des passages des listes qui
se trouvent dans le Guide des Ecritures.
Pour indiquer une chaîne d’Ecritures
dans vos Ecritures, soulignez dans vos
Ecritures le premier passage de la liste.
A côté de ce passage, écrivez la réfé2

rence du deuxième passage de la liste.
Allez au deuxième passage, soulignez-le
et écrivez la référence du troisième passage, et ainsi de suite jusqu’au dernier
passage de la liste, puis terminez la
chaîne en écrivant près de ce dernier
passage la référence du premier passage.
Vous trouverez aux pages 25 et 26 de
ce guide d’étude le texte intégral de la
Déclaration au monde sur la famille.
Vous pourrez vous y reporter en étudiant la documentation de la leçon 45.
Ce guide d’étude contient aussi une
chronologie de l’histoire de l’Eglise
(pages 27 et 28) et trois cartes de sites
historiques importants de l’Eglise
(pages 29 à 31).
Le livre Notre patrimoine, brève histoire
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (35448 140) vous donnera
aussi des renseignements sur l’histoire
de l’Eglise. De nombreuses leçons de ce
cours contiennent une tâche de lecture
dans ce livre. Vous avez peut-être déjà
chez vous un exemplaire de Notre patrimoine. Sinon, voyez avec votre instructeur comment vous en procurer un.
Contribution aux discussions en classe
Vous partagez avec votre instructeur du
cours Doctrine de l’Evangile la responsabilité de la réussite de la classe. Allez
en classe prêt à contribuer à la discussion et à faire part de votre témoignage,
de vos sentiments et de vos expériences
en rapport avec les principes et les
points de doctrine enseignés.
Plan de lecture proposé
Dans ce cours, chaque leçon contient
des tâches de lecture destinées à vous
aider à apprendre et à appliquer ce que
les Doctrine et Alliances et l’histoire
de l’Eglise enseignent sur des thèmes

évangéliques spécifiques. En plus des
tâches de lecture de chaque leçon,
nous vous recommandons de lire les

Doctrine et Alliances du début à la fin
durant ce cours.

Introduction au livre des Doctrine et Alliances
et à l’histoire de l’Eglise
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Tâche de lecture: Introduction des Doctrine et Alliances;
Doctrine et Alliances 1; introduction de Notre patrimoine.
• Quelle est la différence entre les
Doctrine et Alliances et les autres
livres d’Ecritures? (Voir le troisième
paragraphe de l’introduction.)
Le 1er novembre 1831, Joseph Smith,
le prophète, présida une conférence
spéciale d’anciens à Hiram (Ohio). Les
personnes présentes décidèrent de faire
la compilation de quelques-unes des
révélations que le prophète avait reçues
et de les publier dans un livre appelé
le Livre des Commandements. Suite à
la première session de cette conférence,
le Seigneur marqua son accord à la
publication en donnant une révélation
à Joseph Smith, qu’il appela «ma préface au livre de mes commandements»
(D&A 1:6). Cette révélation constitue
maintenant la section 1 des Doctrine
et Alliances.
• Quels avertissements le Seigneur
lance-t-il dans cette section?
(Voir les versets 7–10, 12–16, 31–33.)

• Quels sont les objectifs des révélations
contenues dans les Doctrine et
Alliances? (Voir D&A 1:17–28.)
Notre dispensation peut être divisée
en six périodes, qui seront chacune
abordée dans le cours de cette année:
La période de l’Etat
de New York
La période de l’Ohio
et du Missouri
La période de Nauvoo
La colonisation
de l’Ouest
L’expansion de l’Eglise
L’Eglise mondiale

1820–1830
1831–1838
1839–1846
1846–1898
1899–1950
1951 à nos jours

Chaîne d’Ecritures:
Parole du Seigneur dans les
Doctrine et Alliances
D&A 1:37–39
D&A 18:33–36

D&A 84:60
D&A 88:66
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«Voici, je suis Jésus-Christ,
le Sauveur du monde»
Tâche de lecture: Etudiez les passages indiqués dans les questions
suivantes et dans la chaîne d’Ecritures de cette leçon.
La Bible, les livres de Moïse et d’Abraham
dans la Perle de Grand Prix et le Livre
de Mormon sont des témoignages
anciens de Jésus-Christ. Les Doctrine et
Alliances sont un témoignage de JésusChrist donné dans notre dispensation.
• Lisez D&A 19:16–19. Que nous
enseigne ce passage sur les souffrances

que le Sauveur a subies pour nous?
Pourquoi Jésus a-t-il accepté
de tant souffrir pour nous? (Voir
D&A 18:10–11; 19:19, 24; 34:3.)
• Lisez D&A 88:14–18; 93:33; Alma
11:42–44. Que nous enseignent ces
passages sur la résurrection?
3

• Lisez D&A 18:11–12; 19:16–17, 20;
58:42; 76:62–70. Que nous enseignent
ces passages sur les bénédictions
que nous pouvons recevoir grâce à
l’expiation du Sauveur?
• Comment pouvons-nous montrer
notre reconnaissance au Sauveur
pour son expiation?

Chaîne d’Ecritures: Rôles et
qualités du Sauveur
D&A 6:20–21
D&A 6:32–37
D&A 19:1–3
D&A 29:1–2
D&A 38:1–3

D&A 45:3–5
D&A 50:44
D&A 93:5–19
D&A 133:42–52
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«J’avais eu une vision»
Tâche de lecture: Joseph Smith, Histoire 1:1–26;
Notre patrimoine, pages 1 à 4.
Après la crucifixion de Jésus-Christ, ses
apôtres ont présidé l’Eglise. Mais rapidement, la persécution, les divisions et
l’apostasie ont augmenté. En quelques
dizaines d’années, il y a eu une apostasie dans l’Eglise, comme les apôtres
l’avaient prophétisé (Actes 20:28–30;
2 Thessaloniciens 2:1–3; 2 Timothée
4:3–4). C’est ce qu’on appelle la grande
apostasie.
• Quelles ont été les conséquences de
la grande apostasie? (Voir D&A
1:15–16; Joseph Smith, Histoire 1:8–9,
19, 21; Mormon 1:13–14.)

• Pourquoi Joseph ne savait-il pas à
quelle Eglise il devait se joindre?
(Voir Joseph Smith, Histoire 1:5–10.)
En quoi la situation de Joseph
ressemble-t-elle à celle des gens d’aujourd’hui qui recherchent la vérité?
• Quelles vérités nous enseigne la
Première Vision?
Chaîne d’Ecritures: L’Apostasie et
le Rétablissement
Amos 8:11–12
Actes 3:20–21

«Souvenez-vous de la nouvelle alliance,
c’est-à-dire du Livre de Mormon»

D&A 1:14–17
D&A 128:20–21
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Tâche de lecture: Joseph Smith, Histoire 1:27–65;
Doctrine et Alliances 3; 5; 10; 17; 20:5–15; 84:54–62;
Notre patrimoine, pages 5 à 10.
• Quelles difficultés Joseph Smith a-t-il
dû affronter pendant qu’il traduisait
le Livre de Mormon? (Voir Notre
patrimoine, pages 7–9.)
• Qu’est-ce que la perte des pages du
manuscrit nous enseigne sur le pouvoir du Seigneur? (Voir D&A 3:1–3;
10:14, 43; 1 Néphi 9:6.)
• Qui étaient les trois témoins et les
huit témoins du Livre de Mormon?

4

(Voir «Témoignage de trois témoins»
et «Témoignage de huit témoins»
dans l’introduction du Livre de
Mormon; voir aussi Notre patrimoine,
page 10.) Comment pouvons-nous
être des témoins du Livre de
Mormon? (Voir Moroni 10:3–5.)
• En septembre 1832, le prophète
Joseph a reçu une révélation dans
laquelle le Seigneur a dit que «l’Eglise

toute entière [était] sous la condamnation» (D&A 84:55). Pourquoi
l’Eglise était-elle sous la condamnation? (Voir D&A 84:54–56.) Que fallait-il que les membres de l’Eglise fassent pour que la condamnation soit
retirée? (Voir D&A 84:57–58, 60–62.)

Chaîne d’Ecritures: Ce que les
Doctrine et Alliances nous
apprennent sur le Livre de Mormon
D&A 1:29
D&A 3:18–20
D&A 17:6
D&A 19:26–27

D&A 20:8–15
D&A 33:16
D&A 42:12
D&A 84:54–58
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«C’est là l’Esprit de révélation»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 6; 8:9–16; 138;
Joseph Smith, Histoire 1:8–17.
• Pourquoi la révélation personnelle
est-elle d’une importance capitale à
notre époque?
• Lisez D&A 9:8 et Joseph Smith,
Histoire 1:8–10. Que pouvons-nous
faire pour étudier une question
dans notre esprit?
• Pourquoi devons-nous étudier et
sonder les Ecritures lorsque nous
cherchons à obtenir la révélation?
• Lisez D&A 25:10 et 30:2. Pourquoi
est-il important de se concenter sur
les choses de Dieu plutôt que sur
les choses de la terre lorsque nous

cherchons à obtenir la révélation?
Comment pouvons-nous nous libérer
des préoccupations et du bruit du
monde lorsque nous recherchons la
révélation?
• Lisez Joseph Smith, Histoire 1:8–17.
Que nous apprennent ces versets sur
la manière de recevoir la révélation
personnelle?
Chaîne d’Ecritures: Comment
recevoir la révélation personnelle
D&A 5:24
D&A 9:8
D&A 25:10

D&A 63:23
D&A 88:63–64
D&A 138:1–11

«Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur
par le Saint-Esprit»
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Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 6; 8; 9; 11.
• Lisez D&A 8:2–3 et 85:6. Que nous
apprennent ces versets sur la manière
dont le Saint-Esprit communique
avec nous? Pourquoi est-il important
de comprendre la manière dont le
Saint-Esprit communique?
• Que révèle le Seigneur à Oliver Cowdery au sujet de son désir de recevoir
«un témoignage de plus» de la
mission divine du prophète? (Voir
D&A 6:22–23.) Comment pouvons-

nous faire davantage confiance à la
paix que l’Esprit nous apporte?
• Pourquoi devons-nous soumettre
notre volonté à celle de Dieu lorsque
nous recherchons la révélation
personnelle?
• Comment pouvons-nous savoir
si une révélation vient de Dieu?
(Voir D&A 11:12–14; 50:23–24.)
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Chaîne d’Ecritures: Reconnaître
la petite voix douce

D&A 8:2–3
D&A 9:8–9
D&A 42:61

D&A 128:1
D&A 136:32–33

7

«Les premiers principes et ordonnances
de l’Evangile»
Tâche de lecture: Etudiez les passages indiqués dans les
questions suivantes et dans la chaîne d’Ecritures.
• Que signifie avoir foi en Jésus-Christ?
Comment pouvons-nous fortifier
notre foi en Jésus-Christ? (Voir D&A
19:23; 88:118; Alma 32:27.)
• Qu’est-ce que le repentir? (Voir
D&A 58:42–43.) Pourquoi avonsnous besoin de l’expiation du
Sauveur pour recevoir le pardon de
nos péchés? (Voir 2 Néphi 2:6–9.)
• Quels sont les buts du baptême?
(Voir D&A 18:22; 49:13–14.) Quelles
conditions une personne doit-elle

remplir pour se faire baptiser?
(Voir D&A 20:37.)
• Quelle est la différence entre le
pouvoir du Saint-Esprit et le don du
Saint-Esprit? (Voir Guide des Ecritures,
«Saint-Esprit», p.189.)
Chaîne d’Ecritures: Le repentir
et l’Expiation
2 Néphi 25:23
Alma 42:13–24
D&A 18:10–13

Le rétablissement de la prêtrise
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 13; 20:38–67; 27:12–13;
84:6–30; 107:1–20; 110:11–16; Joseph Smith, Histoire 1:66–73;
Notre patrimoine, pages 11 à 14.
Par l’intermédiaire de Joseph Smith,
le prophète, le Seigneur a donné
de nombreuses révélations qui nous
permettent de bien mieux comprendre
les clés, les offices, l’organisation,
les responsabilités et les bénédictions
de la prêtrise.
• De quelles manières les détenteurs
de la prêtrise agissent-ils au nom de
Dieu pour faire du bien à ses enfants?
(Voir D&A 20:38–55; 107:8–12, 23, 35.)
• Quelle autorité et quelles bénédictions ont été rétablies avec la Prêtrise
d’Aaron? (Voir D&A 13; 84:26–27;
107:20.) Quelles autorité et bénédictions ont été rétablies avec la Prêtrise
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D&A 19:15–19
3e article de foi

8

de Melchisédek? (Voir D&A 84:19–22,
107:8–12, 18–19; 110:11–16.)
• Quels sont les offices de la Prêtrise
d’Aaron et de la Prêtrise de Melchisédek? Quelles sont les tâches de
chaque office? (Voir D&A 20:38–59;
27:12–13; 42:43–44; 43:15–16; 84:111;
107:10–17, 23, 25, 33–35, 38–39,
58, 68, 71, 87–88, 93–97; 124:91–93,
124, 128.)
Chaîne d’Ecritures: Le gouvernement
de l’Eglise grâce aux clés de
la prêtrise
En étudiant les passages suivant, gardez
à l’esprit que les clés de la prêtrise

autorisent les détenteurs de la prêtrise
à présider l’Eglise et à la guider dans
le cadre d’une juridiction donnée,
comme un pieu, une paroisse ou un
collège. Sous la direction du Président
de l’Eglise, qui détient toutes les clés
rétablies sur terre dans notre dispensation, des clés spécifiques peuvent être
confiées pour présider, par exemple

aux présidents de temple, de pieu, de
mission, aux évêques et aux présidents
de collèges d’anciens. Ces clés sont
conférées aux dirigeants présidents de
la prêtrise lorsqu’ils sont mis à part.
Matthieu 16:19
D&A 78:15–16
D&A 81:1–2

D&A 84:19
D&A 112:30–34
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«La seule Eglise vraie et vivante»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 20:1–36, 68–69, 75–79;
21; 27; 115:1–4; Notre patrimoine, pages 14 à 16.
Après la publication du Livre de
Mormon et le rétablissement de la
prêtrise, la grande étape suivante dans
le rétablissement de l’Evangile a été
l’organisation officielle de l’Eglise.
Doctrine et Alliances 20 contient les
instructions que le Seigneur a données
à Joseph Smith pour organiser l’Eglise.

• En quoi votre vie pourrait-elle être
différente si l’Eglise n’avait pas
été rétablie ou si vous n’étiez pas
membre de l’Eglise? Que pouvezvous faire pour profiter plus pleinement des bénédictions qu’apporte
l’appartenance à l’Eglise?

• Quelle est la date de l’organisation
de l’Eglise dans notre dispensation?
(Voir D&A 20:1; 21:3.)

Chaîne d’Ecritures: Prophéties sur le
rétablissement de l’Eglise du Seigneur

• Lisez D&A 20:68–69. Que révèlent
ces versets sur ce que le Seigneur
attend de nous en tant que membres
de l’Eglise?

Esaïe 29:14
Daniel 2:44
Apocalypse 14:6–7

«C’est là ma voix à tous»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 25.
Beaucoup de révélations de Doctrine et
Alliances ont été données à titre individuel. Bien que les instructions qui figurent dans ces révélations concernent
des personnes précises qui ont vécu il
y a longtemps, elles s’appliquent en
grande partie aussi à nous aujourd’hui.
En juillet 1830, le Seigneur a adressé
une révélation à Emma Smith, femme
de Joseph Smith, le prophète (D&A 25).
• Lisez D&A 25:5, 14. Comment maris
et femmes peuvent-ils s’aider mu-

D&A 27:6, 12–14
D&A 65:2

10
tuellement dans les moments difficiles? Comment le mari et la femme
peuvent-ils montrer qu’ils se réjouissent l’un de l’autre?

Lisez dans les passages suivants les
conseils du Seigneur pour éviter
l’orgueil:
Avertissements d’éviter l’orgueil:
D&A 23:1; 25:14; 38:39; 90:17; 98:19–20
Bénédictions pour ceux qui sont humbles:
D&A 11:28; 19:23; 112:10; 124:97
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Chaîne d’Ecritures: Appliquer
les Ecritures à nous-mêmes

1 Néphi 19:23
D&A 25:13–16
D&A 61:36–37

D&A 82:1–6
D&A 93:49
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«Le champ blanchit déjà pour la moisson»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 4; 11–12; 14–18;
31; 33; 75; Notre patrimoine, page 11.
• D’après D&A 4:2, que demande le
Seigneur à ceux qui servent dans son
royaume?
• Quelles sont les caractéristiques
mentionnées le plus fréquemment
dans D&A 4:5–6; 12:8; 18:19?
Quelles expériences avez-vous eues
qui montrent l’importance de ces
qualités lorsque l’on sert le Seigneur?
• Lisez D&A 4:4; 11:3; 33:3. Que veut
dire le Seigneur lorsqu’il compare

l’œuvre missionnaire à un champ
prêt à être moissonné?
• Qu’est-ce que les serviteurs du
Seigneur doivent enseigner?
(Voir D&A 11:9; 15:6; 18:6; 31:3–4;
33:10–11; 42:12; 52:8–9.)
Chaîne d’Ecritures: Œuvre
missionnaire
Alma 17:2–3
Alma 26:22
D&A 4:1–7

«Le rassemblement de mon peuple»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 29:1–8; 33:3–7; 37;
38:24–41; 52:2–5, 42–43; 57:1–3; 110:11; 10e article de foi;
Notre patrimoine, pages 16–23, 37–39.
Le rassemblement spirituel d’Israël se
produit lorsque les gens apprennent
l’Evangile, vont au Christ, se font baptiser pour devenir membres de l’Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours et gardent leurs alliances. C’est
ainsi qu’ils sont rassemblés hors du
monde et dans l’Eglise, c’est-à-dire
dans le royaume de Dieu sur la terre.
Le rassemblement physique d’Israël se
produit lorsque les membres de l’Eglise
se rassemblent dans un lieu particulier
ou dans les pieux de Sion dans le
monde entier.
• Lisez D&A 29:1–2, 7–8. Qu’enseignent ces versets sur les buts du
rassemblement?
• Pour quelles raisons le Seigneur voulait-il que son peuple se rassemble en
8

D&A 11:21
D&A 12:8
D&A 18:10–16
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Ohio? (Voir D&A 38:31–32; 39:15.)
De quelle façon les saints ont-ils été
«dotés du pouvoir d’en haut» après
s’être rassemblés en Ohio?
(Voir D&A 95:8; 105:33; 110:9.)
• Plutôt que de nous rassembler en un
lieu central comme l’ont fait les premiers saints, il nous est maintenant
recommandé de nous rassembler
dans les pieux de Sion là où nous
vivons et de les fortifier. Que pouvons-nous faire pour veiller à ce que
nos pieux soient un refuge et une
protection contre le mal?
• Le rassemblement du peuple du
Seigneur continue actuellement. De
nombreux enfants de notre Père
céleste cherchent la vérité et ne sont
empêchés d’y accéder que parce qu’ils

ne savent pas où la trouver (voir
D&A 123:12). Quelles responsabilités
avons-nous dans cette œuvre?

Chaîne d’Ecritures: Le rassemblement
du peuple du Seigneur
1 Néphi 15:12–17
1 Néphi 22:11–12
D&A 29:7

«Cette génération aura ma parole
par ton intermédiaire»

D&A 33:6
D&A 110:11
10e article de foi
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Tâche de lecture: Les Ecritures indiquées avec les
questions suivantes et dans la chaîne d’Ecritures;
Guide des Ecritures, «Traduction de Joseph Smith», p. 206;
Notre patrimoine, pages 23–25, 41, 58.
• Le rôle de Joseph Smith dans le
rétablissement et la réception de la
parole du Seigneur a été prophétisé à
plusieurs reprises. Quelles prophéties
se trouvent dans Moïse 1:40–41 et
2 Néphi 3:11–15? Quelles Ecritures
avons-nous reçues par l’intermédiaire
de Joseph Smith?
• Trouvez des enseignements doctrinaux clairs et précieux de l’Evangile
qui ont été rétablis par l’intermédiaire
de Joseph Smith. (Voir la chaîne
d’Ecritures suivante.)

Chaîne d’Ecritures: Pratiques et
enseignements doctrinaux rétablis
par l’intermédiaire de Joseph Smith
D&A 84:19–25 (Prêtrise de Melchisédek)
D&A 88:15–24 (Trois royaumes de
gloire; voir aussi D&A 76:50–112)
D&A 93:29 (Existence prémortelle)
D&A 107:23, 33, 35 (Apôtres et
prophètes)
D&A 124:37–42 (Temples)
D&A 128:16–18 (Baptême pour les
morts)
D&A 130:22 (La Divinité)

La loi de consécration
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 42:30–42; 51; 78; 82;
104:11–18; Notre patrimoine, page 26.
En février 1831, peu de temps après que
les saints eurent commencé à se rassembler à Kirtland (Ohio), le Seigneur
révéla qu’ils devaient commencer à
vivre la loi de consécration. Consacrer
signifie mettre quelque chose à part
pour le service du Seigneur.
• Quels sont les objectifs de la loi de
consécration? (Voir D&A 42:30–35,
40, 42; 51:9; 78:3–7, 14; 82:17–19.)
La loi de consécration est la manière
organisée dont les personnes consacrent
leur temps, leurs talents et leurs biens
à l’Eglise pour édifier le royaume du
Seigneur et servir ses enfants.
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• Quelles seraient les bénédictions
de vivre dans une communauté
où chacun pratiquerait la loi de
consécration?
• En tant que saints de Dieu, nous
devons être prêts et disposés à vivre
la loi de consécration dans sa
plénitude. Cependant nous n’avons
pas besoin d’attendre un jour futur
pour consacrer notre vie au Seigneur.
De quelles manières pouvonsnous appliquer aujourd’hui la loi
de consécration dans notre vie?

9

Chaîne d’Ecritures: Loi de
consécration

4 Néphi 1:3
D&A 42:30
D&A 49:20

D&A 51:3
D&A 78:3–6
D&A 105:5

«Recherchez avec ferveur les meilleurs dons»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 46;
7e article de foi; 1 Corinthiens 12–13; Moroni 10:8–18;
Notre patrimoine, pages 42–43, 47–48, 63.
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Les dons de l’Esprit sont des bénédictions ou des capacités spirituelles que
le Saint-Esprit donne. Ces dons ont été
ôtés de la terre pendant la grande apostasie, mais Dieu les a rétablis dans les
premiers temps de notre dispensation.
Dieu donne au moins un de ces dons à
tout membre fidèle de l’Eglise qui a reçu
le don du Saint-Esprit.

• Que pouvons-nous faire pour
rechercher les dons de l’Esprit?
(Voir D&A 46:7, 9, 30–33.)

• Quels dons spirituels sont indiqués
dans D&A 46:13–25? Quels sont
les objectifs des dons de l’Esprit?
(Voir D&A 46:8–9, 11–12, 26.)

Chaîne d’Ecritures: Dons de l’Esprit

• Comment une bénédiction patriarcale peut-elle nous aider à comprendre
quelles bénédictions ou quels dons
le Seigneur nous a accordés ou peut
encore nous accorder?

1 Corinthiens 12:1–12 D&A 46:11–33
Moroni 10:8–18
7e article de foi

«Tu... offriras tes sacrements [en mon saint jour]»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 59; Guide des Ecritures,
«Sabbat», pages 183–184.
Dès le commencement, Dieu a commandé à ses enfants de sanctifier le
jour du sabbat (voir Guide des Ecritures,
«Sabbat», pages 183–184). Dans notre
dispensation, le Seigneur a à nouveau
mis l’accent sur l’importance du sabbat.
• Le Seigneur a dit: «Tu iras en mon
saint jour à la maison de prière»
(D&A 59:9). Pourquoi est-il si important de se réunir pour adorer Dieu
le jour du sabbat? Que pouvonsnous faire pour nous préparer aux
réunions dominicales?

10
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• Pourquoi est-il important de prendre
la Sainte-Cène chaque semaine?
(Voir D&A 59:9; 3 Néphi 18:6–7.)
• Lisez D&A 59:10. Que signifie se
reposer de ses labeurs? En quoi le fait
de nous reposer de nos labeurs
démontre-t-il notre dévotion à Dieu?
• Quelles bénédictions le Seigneur
promet-il à ceux qui sanctifient le
jour du sabbat? (Voir D&A 59:9, 13,
15–17.) Comment le fait de respecter
le jour du sabbat nous aide-t-il
à recevoir une plénitude de joie?

Chaîne d’Ecritures: Le jour du sabbat

Exode 20:8–11
Esaïe 58:13–14
Marc 2:23–28

Mosiah 18:23
D&A 59:9–13
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La loi de la dîme et la loi du jeûne
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 59:13–14, 21; 119; 120.
• Lisez D&A 119:3–4. Comment le
Seigneur définit-il la dîme? Que
promet le Seigneur à ceux qui
payent leur dîme? (Voir Malachie
3:10–12 ou 3 Néphi 24:10–12.)
• Pour quelles raisons jeûnons-nous?
Quelle promesse le Seigneur a-t-il
faite à ceux qui obéissent à la loi du
jeûne? (Voir Esaïe 58:8–12.) En quoi
le jeûne vous a-t-il aidé?

Chaîne d’Ecritures: Dîme
Genèse 14:18–20
Lévitique 27:30
Malachie 3:8–12

Chaîne d’Ecritures: Jeûne
Esaïe 58:5–11

«Etablissez... une maison de Dieu»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 95; 109; 110;
Notre patrimoine, pages 33–35.
Les temples jouent un rôle essentiel
dans l’Evangile de Jésus-Christ. En
décembre 1832, le Seigneur a commandé
aux saints de construire un temple à
Kirtland (Ohio) (voir D&A 88:119; 109:2).
• Lisez D&A 95:3–4, 8–9, 16–17;
109:5, 8. Qu’enseignent ces versets
sur les buts de la construction du
temple de Kirtland? Qu’a révélé le
Seigneur à Joseph Smith concernant
la manière de construire le temple
de Kirtland? (Voir D&A 95:13–17.)
• Quelles difficultés et sacrifices ont
accompagné sa construction? (Voir
D&A 109:5 et Notre patrimoine, pages
33–34.) Quels sacrifices pourriezvous faire pour participer à l’œuvre
du temple?

D&A 64:23
D&A 119

D&A 59:13–16
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• Pourquoi consacrons-nous les
temples? Qu’avez-vous ressenti en
assistant à la consécration d’un
temple? Quelles manifestations
spirituelles y a-t-il eu lors de la
consécration du temple de Kirtland?
(Voir Notre patrimoine, pages 34–35.)
• Quelles clés de la prêtrise Moïse,
Elias et Elie ont-il rétablies? (Voir
D&A 110:11–16.) Quelles bénédictions
et responsabilités avez-vous aujourd’hui suite au rétablissement de ces
clés?
Chaîne d’Ecritures: Sainteté du temple
D&A 97:15–16
D&A 101:22
D&A 109:12–15

D&A 110:7–8
D&A 124:39

11

Le plan de salut
Tâche de lecture: Etudiez les passages indiqués avec
les questions suivantes et dans la chaîne d’Ecritures.
• Lisez Moïse 4:2, D&A 19:16–19 et
D&A 76:40–42. Pourquoi l’Expiation
est-elle essentielle dans le plan de
salut?
Le plan de salut peut être divisé en
trois parties: la vie prémortelle, la condition mortelle et la vie après la mort.
• Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la condition mortelle?
Comment le fait de savoir qu’il y
a une vie après la mort vous aide-t-il
à affronter ces difficultés?

Chaîne d’Ecritures: Plan de salut
La vie prémortelle

La vie après
la mort

Job 38:4–7
D&A 138:55–56
Abraham 3:22–28

Alma 40:11–14
Alma 42:11–13,
15
D&A 76:111
D&A 88:14–16

La condition mortelle
Alma 42:9, 14
D&A 29:40–43
3e article de foi

Les royaumes de gloire
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 76; 131; 132:19–24; 137.
• Quelles circonstances sont à l’origine
de la vision rapportée dans D&A 76?
(Voir D&A 76:11–19; voir aussi
l’en-tête de la section.)
• Qui héritera du royaume téleste?
(Voir D&A 76:81–83, 98–101, 103.)
Qui héritera du royaume terrestre?
(Voir D&A 76:71–75, 79.) Qui héritera
du royaume céleste? (Voir D&A

Chaîne d’Ecritures:
Exaltation dans le royaume céleste
D&A 76:50–59
D&A 78:7
D&A 88:21–22

Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 29:9–29; 34:5–12;
45:16–75; 88:86–99; 101:22–34; 133.

• Lisez D&A 29:9–11; 34:7–12;
45:44–54; 49:6–7; 133:46–53.
Qu’enseignent ces passages sur la
seconde venue du Sauveur?

12
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76:50–53, 68–69. Que pouvez-vous
faire pour être sûr d’être capable
d’atteindre le royaume céleste.)

Espérer la venue du grand jour du Seigneur

Les Doctrine et Alliances constituent
une mine de renseignements sur la
Seconde Venue, les événements qui la
précéderont et les mille ans de paix qui
commenceront au retour du Sauveur.

19

D&A 131:1–4
D&A 132:21–23
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• La seconde venue du Sauveur sera le
début d’une période de mille ans
appelée le Millénium. Comment sera
la vie sur terre pendant le Millénium?
(Voir D&A 45:58–59; 101:23–34.)
En quoi est-ce une bénédiction pour
nous aujourd’hui de connaître ces
choses sur le Millénium?

• Que pouvons-nous faire aujourd’hui
pour nous préparer à la Seconde
Venue? (Voir la chaîne d’Ecritures
suivante.)

Chaîne d’Ecritures: Se préparer
à la Seconde Venue
D&A 27:15–18
D&A 101:22–23
D&A 43:20–23
D&A 133:4–5, 11
D&A 45:32, 35, 56–57
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La Parole de Sagesse «Un principe et
une promesse»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 89;
Notre patrimoine, pages 25–25.
• Lisez D&A 89:4. D’après ce verset,
pour quelles raisons le Seigneur a-t-il
donné la Parole de Sagesse?
• Quels sont les conseils du Seigneur
concernant ce qui n’est pas bon pour
le corps? (Voir D&A 89:5–9.) Quelles
sont les conséquences de l’utilisation
de ces substances nocives?
• Quels sont les conseils du Seigneur
concernant ce qui est bon pour le
corps? (Voir D&A 88:124; 89:10–17.)

• Quelles bénédictions sont promises
à ceux qui obéissent à la Parole de
Sagesse et «marchent dans l’obéissance aux commandements»? (Voir
D&A 89:18–21.) Quelles bénédictions
avez-vous reçues en obéissant à la
Parole de Sagesse?
Chaîne d’Ecritures: Le corps
est un temple
Daniel 1:8
D&A 59:17–20
1 Corinthiens 3:16–17 D&A 89
1 Corinthiens 6:19–20
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«Cherchez la connaissance par l’étude et aussi
par la foi»
Tâche de lecture: Etudiez les passages indiqués avec
les questions suivantes et dans la chaîne d’Ecritures.
• Le Seigneur a révélé ses instructions
sur la manière de diriger l’école des
prophètes. Lisez D&A 88:122–125, et
trouvez ce que le Seigneur a demandé
que les frères fassent et ce qu’il a
dit qu’ils ne devaient pas faire. Que
nous apprennent ces versets sur la
manière de nous instruire les uns les
autres?
• Quels conseils le Seigneur donne-t-il
dans D&A 88:118 sur l’enseignement?
En quoi la foi augmente-t-elle notre
capacité d’apprendre? Quels dangers
y a-t-il à apprendre sans avoir foi en

Dieu et sans obéir à ses commandements? (Voir 2 Timothée 3:7;
2 Néphi 9:28–29.)
• Lisez D&A 88:76–80. Pourquoi
avons-nous le commandement d’apprendre tant de choses différentes?
Chaîne d’Ecritures: Chercher
la connaissance
2 Néphi 9:28–29
D&A 6:7
D&A 19:23
D&A 88:76–80
D&A 88:118

D&A 90:15
D&A 93:36–37
D&A 93:53
D&A 131:6
D&A 136:32–33

13

«Ne vous laissez pas tromper, mais persévérez
dans la constance»
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Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 26; 28; 43:1–7; 50;
52:14–19; Notre patrimoine, page 36.
Dans les premiers temps de l’Eglise,
certains membres se sont laissé
tromper par Satan et sont tombés dans
l’apostasie, c’est-à-dire en rébellion
contre Dieu. Nous, membres de l’Eglise
d’aujourd’hui, nous devons être
fidèles et sur nos gardes.
• De quelles manières Satan essaie-t-il
de nous tromper et de nous conduire
à l’apostasie? Que pouvons-nous
faire pour éviter de nous laisser tromper et de tomber dans l’apostasie?
• Dans les premiers temps de l’Eglise,
de nombreuses personnes prétendaient recevoir des révélations pour

guider l’Eglise ou reprendre Joseph
Smith, le prophète. Que révéla le
Seigneur en réponse à ces affirmations? (Voir D&A 28:2, 6–7; 43:1–3.)
• Lisez D&A 50:17–24 et Moroni
7:15–17. Que nous enseignent ces
versets sur ce que nous pouvons faire
pour discerner les choses de Dieu
des choses de Satan?
Chaîne d’Ecritures: Reconnaître
et éviter l’apostasie personnelle
2 Néphi 28:20–22
D&A 6:4–6
D&A 10:26

La prêtrise, «Le pouvoir de la divinité»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 84:33–44; 107;
121:34–46; Notre patrimoine, pages 26–27.
La Prêtrise d’Aaron et la Prêtrise de
Melchisédek ont été rétablies sur la terre
au printemps 1829. Après l’organisation
de l’Eglise en 1830, le Seigneur a peu
à peu révélé les offices, les collèges et les
conseils de la prêtrise en fonction des
besoins pour assurer la direction et la
croissance de l’Eglise.
• Que promettent les détenteurs de la
prêtrise dans le serment et l’alliance
de la prêtrise? (Voir D&A 84:33,
36, 39–44.) Quelles bénédictions le
Seigneur promet-il dans le serment
et l’alliance de la prêtrise? (Voir
D&A 84:33–34, 38, 42.)

14

D&A 84:54
D&A 93:39
D&A 121:37
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• Dans D&A 121:34–46, le Seigneur
révèle des principes d’utilisation de
la prêtrise. Ces principes s’adressent
non seulement aux détenteurs de
la prêtrise, mais aussi à toutes les
relations humaines. Comment
pouvons-nous les appliquer dans
nos relations avec les autres?
Chaîne d’Ecritures: Révélations sur
les offices, les collèges et
les conseils de la prêtrise
D&A 20:38–67
D&A 41:9–12
D&A 90:1–6

D&A 102:1–2
D&A 107:21–25
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«Allez... dans le monde entier
prêcher mon Evangile»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 112;
Notre patrimoine, pages 30–33, 35–36.
• Lisez D&A 42:6 et 88:81. Quelles instructions le Seigneur a-t-il données
aux saints de Kirtland dans ces
versets?

• Quelles promesses le Seigneur
fait-il aux douze apôtres dans
D&A 112:19–22?

• Lisez Notre patrimoine, pages 30–33.
Quels sacrifices les saints ont-ils faits
pour prêcher l’Evangile? Quels sacrifices nous faut-il peut-être faire pour
être missionnaires à plein temps?
Quels sacrifices nous faut-il peut-être
faire pour prêcher l’Evangile à nos
amis et à nos voisins?

Chaîne d’Ecritures: Participer à
l’œuvre missionnaire et s’occuper
des nouveaux convertis
Participer à l’œuvre
missionnaire
Marc 16:15
D&A 18:15–16
D&A 60:2
D&A 88:81
D&A 123:11–12

«Il faut qu’ils soient châtiés et mis à l’épreuve
comme Abraham»

S’occuper des
nouveaux
convertis
Ephésiens 2:19
Hélaman 6:3
Moroni 6:4
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Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 101; 103; 105;
Notre patrimoine, pages 27–29, 37–45.
Entre 1831 et 1833, de nombreux saints
se sont installés dans le comté de Jackson (Missouri) que le Seigneur avait
désigné comme le pieu central de Sion.
Mais en raison des transgressions de
certains membres de l’Eglise et des persécutions infligées par les habitants de
la région, les saints ont été chassés du
comté de Jackson à l’automne 1833.
• Selon le Seigneur, pour quelles raisons a-t-il permis que les saints du
Missouri soient affligés? (Voir D&A
101:2, 4, 6–8.) Dans quels buts le
Seigneur châtie-t-il son peuple?
(Voir D&A 95:1; 105:6; Hélaman 12:3.)

• Comment le Seigneur a-t-il montré
de la compassion envers les saints
après les avoir châtiés? (Voir D&A
101:9–19.) Comment avez-vous
ressenti l’amour et la miséricorde
du Seigneur dans des moments de
besoin particulier?
• Lisez D&A 101:35–38. Qu’apprenonsnous dans ces versets qui peut nous
aider à ne pas perdre de vue le but de
la condition mortelle?
• Le Seigneur a révélé que les saints
devraient «attendre encore un peu»
la rédemption de Sion en raison de

15

la désobéissance et des dissensions
de certains d’entre eux (D&A 105:9,
13). Quelles conditions le Seigneur
a-t-il mises à l’établissement final de
Sion? (Voir D&A 105:1–13.)

Chaîne d’Ecritures: Persévérer
malgré l’adversité
Actes 14:21–22
2 Néphi 2:11
Mosiah 24:13–16

«O Dieu, où es-tu?»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 121:1–33; 122;
Notre patrimoine, pages 45–53.
• Lisez D&A 121:1–6. Que montrent
ces versets concernant les sentiments
et les pensées de Joseph Smith
pendant cette période? Que pensezvous et que ressentez-vous en lisant
les supplications que Joseph Smith
a adressées au Seigneur dans ces
versets?
• Lisez D&A 121:7–10. Qu’est-ce que
le Seigneur enseigne à Joseph dans
ces versets?
• Pensez à des épreuves personnelles
en lisant D&A 122:5–8. En quoi
le Sauveur est-il «descendu plus bas
que tout»? (Voir Alma 7:11–12; D&A
19:16–19.) En quoi la connaissance

D&A 50:5
D&A 58:2
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des souffrances du Sauveur peut-elle
nous aider à rester fidèles lorsque
nous avons des tribulations?
• Lisez D&A 98:12, 14–15; 101:1–2, 4;
122:7; 136:31. Qu’enseignent ces versets sur les raisons d’être de l’adversité? Pourquoi le Seigneur permet-il
que nous ayons des tribulations?
(Voir D&A 58:2–5.)
Chaîne d’Ecritures: Les souffrances
du Seigneur pour nous
Esaïe 53:5–6
Hébreux 2:17–18
Alma 7:11–12

D&A 88:6
D&A 122:5–8
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Edification du royaume de Dieu
à Nauvoo (Illinois)
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 124:1–21, 87–90,
97–110; 126; Notre patrimoine, pages 51–52, 55–58, 61–62.
• Dans quelles conditions les saints
sont-ils arrivés à Nauvoo? (Voir
Notre patrimoine, pages 51–52, 55.)
Quelles difficultés ont-ils affrontées
durant leur voyage et à leur arrivée?
• Beaucoup de membres de l’Eglise à
Nauvoo, y compris les membres du
Collège des Douze, ont été appelés
en mission. Quels sacrifices ces
premiers missionnaires ont-ils faits?
(Voir Notre patrimoine, pages 55–58.)
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Quels sacrifices pourriez-vous faire
pour participer à l’édification du
royaume de Dieu?
• Lisez D&A 124:16–19, 87–90, 97–110.
Dans ces versets, les hommes ont
reçu de grandes instructions et de
grandes promesses. Toutefois, ils sont
tombés dans l’apostasie et se sont
privés de nombreuses bénédictions.
Qu’est-ce qui vous aide le plus à
persévérer et à rester fidèle?

• Quand les saints vivaient à Nauvoo,
Joseph Smith, le prophète, a organisé
la Société de Secours par l’autorité
de la prêtrise. Quelles bénédictions
avez-vous reçues grâce à la Société
de Secours?

Chaîne d’Ecritures: Edifier le
royaume de Dieu
Matthieu 6:33
Jacob 2:18–19

D&A 6:6
D&A 105:32
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«Les prisonniers seront libérés»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 2; 124:25–55; 127; 128;
Joseph Smith, Histoire 1:36–39; Notre patrimoine, pages 58–60.
• Le 19 janvier 1841, plusieurs mois
après que les saints eurent commencé
à accomplir des baptêmes pour les
morts, le Seigneur leur commanda
de construire un temple à Nauvoo
(D&A 124:25–27). Pour quelles raisons le Seigneur a-t-il donné ce commandement? (Voir D&A 124:28–30,
33, 40–41, 55.)
• Lisez D&A 128:15. Pourquoi le salut
des morts dépend-il de nous? En
quoi notre salut dépend-il du salut
des morts? (Voir D&A 128:17–18.)

• Lisez D&A 128:19, 22–24. D’après ces
versets, quelle devrait être notre
attitude vis-à-vis de l’Evangile et de
l’accomplissement des baptêmes
pour les morts?
Chaîne d’Ecritures: Baptême pour
les morts
1 Corinthiens 15:29
D&A 127:5–9

D&A 128:15–18
D&A 138:28–35

«Scellés... pour le temps et pour toute l’éternité»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 131:1–4, 132:4–33.
• Pourquoi le mariage est-il un
élément essentiel du plan éternel
de Dieu? (Voir D&A 131:1–4;
1 Corinthiens 11:11.)
• Lorsqu’un homme et une femme
sont mariés pour le temps et l’éternité au temple, ils font une alliance
avec le Seigneur. Quelles bénédictions recevront-ils s’ils restent fidèles
à leur alliance? (Voir D&A 131:1–4;
132:7, 19–24, 30–31.) Quelles
bénédictions le mariage au temple
apporte-t-il pendant cette vie?
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• Comment les parents et les autres
adultes peuvent-ils aider les jeunes
à se préparer au mariage éternel?
Que pouvons-nous faire pour que
notre mariage soit éternel?
Chaîne d’Ecritures: Mariage
Genèse 2:18, 24
1 Corinthiens 11:11

D&A 131:1–4
D&A 132:15, 19

17
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«Pour sceller leur témoignage»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 135;
Notre patrimoine, pages 62–66.
• Que ressentez-vous en pensant
au sacrifice que le prophète et son
frère Hyrum ont fait pour leur
témoignage de l’Evangile?
• D’après D&A 135:3, quels sont les
principaux accomplissements de
Joseph Smith, le prophète, durant sa
vie? En quoi a-t-il fait «plus, avec
l’exception unique de Jésus, pour le

salut des hommes dans ce monde,
que n’importe quel autre homme
qui y ait jamais vécu»?
Chaîne d’Ecritures: Martyrs
Actes 7:54–60
Hébreux 9:15–17
Mosiah 17:7–10
3 Néphi 10:15

D&A 98:13
D&A 135:6–7
D&A 136:34–39
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Brigham Young dirige les saints
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 107:22–24;
Notre patrimoine, pages 66–71.
• De nombreuses personnes croyaient
que l’Eglise allait disparaître après
la mort de Joseph Smith, le prophète.
Que ne comprenaient pas ces
personnes au sujet de la direction
de l’Eglise?
• Après la mort de Joseph Smith, comment les saints ont-ils su qui allait
être le président de l’Eglise suivant?
(Voir Notre patrimoine, pp.66–67.
Vous trouverez d’autres exemples de
succession de prophètes à la tête de

l’Eglise dans la chaîne d’Ecritures de
cette leçon.)
• Quels épreuves les saints ont-ils
connues et quels miracles ont-ils
vus en traversant l’Iowa? (Voir
Notre patrimoine, pages 69–71.)
Chaîne d’Ecritures: Succession
de prophète
Josué 1:1–5
2 Rois 2:8–15

Les pas guidés par la foi
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 136;
Notre patrimoine, pages 71–77.
• Quelles difficultés le président Young
a-t-il dû affronter en menant les
saints à la vallée du lac Salé? (Voir
Notre patrimoine, pages 69–74.)
• En janvier 1847, à Winter Quarters,
Brigham Young reçut une révélation
concernant le voyage des saints vers
l’Ouest. Cette révélation se trouve
dans D&A 136. Comment les instruc18

Jacob 1:12, 18–19
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tions de cette révélation s’appliquentelles à notre vie?
• Que ressentez-vous lorsque vous
pensez au patrimoine de foi et de
sacrifice que les pionniers et les
autres saints nous ont légué? Comment pouvons-nous transmettre
le même genre de patrimoine à ceux
qui viendront après nous?

Chaîne d’Ecritures: Voyages vers
une terre promise
1 Néphi 2:19–20
1 Néphi 17:13–14
Ether 1:39–42

D&A 136:1–2
D&A 136:22
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La mission de sauver
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 4:4–7; 18:10–16; 52:40;
81:5–6; Moroni 7:45–48; Notre patrimoine, pages 77–80.
Lisez le récit des convois de charrettes à
bras Martin et Willie, aux pages 77 à 80
de Notre patrimoine. Lorsque Brigham
Young a appris la situation de ces
convois, il a envoyé des hommes à leur
secours.

• De quelles qualités avons-nous
besoin pour secourir les autres?
(Voir D&A 4:4–7; Moroni 7:45–48.)

• Que pouvons-nous faire aujourd’hui
pour secourir les gens qui sont
dans le besoin? (Voir D&A 18:10–16;
52:40; 81:5–6; 3 Néphi 18:31–32.)

Luc 15:1–7
3 Néphi 18:31–32
D&A 18:10–16

Chaîne d’Ecritures: Secourir les
nécessiteux

Le désert se réjouira et fleurira comme
un narcisse

D&A 81:5–6
D&A 123:12
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Tâche de lecture: Voir Notre patrimoine, pages 81–96.
Le 28 juillet 1847, quatre jours après
son arrivée dans la vallée du lac Salé,
Brigham Young s’est rendu à l’endroit
où se dresse aujourd’hui le temple de
Salt Lake City. Il a frappé le sol de sa
canne et a dit: «Ici se dressera le temple
de notre Dieu» (dans Wilford Woodruff,
Deseret Evening News, 25 juillet 1888,
p.2). Une semaine plus tard, les saints
ont commencé à faire les relevés topographiques de la nouvelle ville, avec
le temple au centre.
• Pourquoi le temple devrait-il être
au centre de notre vie aujourd’hui?
• Il a fallu 40 ans pour construire
le temple de Salt Lake City. Quelles
leçons pouvons-nous tirer de la
persévérance des saints pendant
cette construction?

• Lisez les pages 82 à 84 de Notre
patrimoine. Quelles qualités aidèrent
les saints à surmonter les grandes
difficultés qu’ils rencontrèrent lors
de leurs premières années dans
la vallée du lac Salé? Dans quelles
situations auriez-vous besoin
des mêmes qualités aujourd’hui?
• Dans quelles régions du monde
les saints prêchèrent-ils l’Evangile
pendant que Brigham Young et
John Taylor dirigeaient l’Eglise?
(Voir Notre patrimoine, pages 84–86,
93–95.) Quels sacrifices ces premiers
saints firent-ils pour répandre
l’Evangile dans le monde entier?
Chaîne d’Ecritures: Bénédictions de
l’obéissance
D&A 64:34
D&A 89:18–21

D&A 93:1
D&A 130:19–21
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«Seigneur, merci pour le prophète»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 21; 43:1–7;
9e article de foi; Notre patrimoine, page 131.
• Pourquoi avons-nous besoin d’un
prophète aujourd’hui? Quels sont
les rôles du président de l’Eglise?
(Voir la chaîne d’Ecritures suivante.)

Chaîne d’Ecritures: Rôles du prophète

• Lisez D&A 21:4–6. Qu’enseignent
ces versets sur notre responsabilité
d’écouter le président de l’Eglise?
Quelles bénédictions vous a apportées

Mosiah 8:13–18
Mosiah 13:33
D&A 1:38
D&A 20:21–26

l’obéissance aux recommandations
du prophète?

D&A 21:1–5
D&A 43:2–3
D&A 68:3–4
D&A 107:91–92
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«A ma façon»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 38:30; 42:30–31, 42;
58:26–28; 104:13–18; Notre patrimoine, pages 108–109, 111–114.
• Que signifie être autonome dans
le domaine spirituel? Comment pouvons-nous devenir plus autonomes
dans le domaine spirituel?
• Que signifie être autonome dans le
domaine temporel? Comment pouvons-nous devenir plus autonomes
dans le domaine temporel?
• Que pouvons-nous faire pour devenir plus autonomes financièrement?
Qu’est-ce qui vous a aidé à éviter les
dettes ou à les régler?
• Lisez D&A 42:30–31; 44:6; 52:40;
56:16; 88:123; 104:18. Qu’enseignent

ces versets sur l’aide à apporter aux
gens dans le besoin? Quelle est la
manière du Seigneur de prendre soin
des pauvres? (Voir D&A 104:13–18.)
Quelles bénédictions recevons-nous
lorsque nous donnons aux gens qui
sont dans le besoin?
Chaîne d’Ecritures: Importance
du travail
2 Thessaloniciens
3:10–12
D&A 42:42
D&A 88:124

«Le cœur des enfants se tournera
vers leurs pères»

D&A 56:17
D&A 58:27
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Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 2; 110:13–16;
138; Joseph Smith, Histoire 1:37–39;
Notre patrimoine, pages 98–99, 101–102, 105–107.
• Le 3 avril 1836, dans le temple de
Kirtland, le prophète Elie apparaît à
Joseph Smith, le prophète, et à Oliver
Cowdery. Pour quelle raison Elie
apparaît-il à Joseph et Oliver?» (Voir
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D&A 110:13–16; voir aussi D&A 2;
Joseph Smith, Histoire 1:38–39.)
• En 1894, Wilford Woodruff reçoit
une révélation du Seigneur à propos
de l’œuvre généalogique (Notre

patrimoine, p. 101). Qu’enseigne cette
révélation sur la famille? En quoi
cette révélation participe-t-elle à
l’accomplissement de la prophétie
concernant le fait de tourner le cœur
des enfants vers leurs pères?
• En octobre 1918, Joseph F. Smith
reçoit la vision de la rédemption des
morts (voir D&A 138). Que vous
apprend cette révélation?
• En avril 1998, Gordon B. Hinckley
annonce l’objectif d’avoir 100 temples
en service pour la fin du siècle. En

quoi l’accroissement de la construction de temples vous touche-t-il?
En quoi l’accroissement de la construction de temples touchera-t-il les
gens qui sont morts sans recevoir
l’Evangile?
Chaîne d’Ecritures: Ordonnances
du temple pour les morts
1 Pierre 4:6
D&A 2
D&A 110:13–16

D&A 138:32–34
Joseph Smith,
Histoire
1:15–39
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Trouver de la joie dans l’œuvre du temple
et de la généalogie
L’objectif de cette leçon est d’encourager la participation à l’œuvre
du temple et de la généalogie. Allez en classe préparé à discuter
des manières de participer davantage à l’œuvre généalogique.
• Qu‘avez-vous fait pour participer
à l’œuvre du temple et de la
généalogie?
• L’un des moyens de participer à
l’œuvre du temple et de la généalogie
est de détenir une recommandation
à l’usage du temple en cours de
validité et d’aller souvent au temple.
Quelles bénédictions pouvez-vous
recevoir en détenant une recommandation à l’usage du temple et en
vous y rendant?

• En quoi le fait de tenir un journal ou
de rédiger une histoire personnelle
peut-il nous aider à participer à
l’œuvre généalogique?
• Comment pouvez-vous participer
davantage à l’œuvre du temple pour
vos ancêtres décédés?
Chaîne d’Ecritures: Importance de
tenir des annales
Malachie 3:16–18
D&A 85:9
D&A 128:7

Moïse 6:5–8, 46
Abraham 1:31

«Chaque membre est un missionnaire»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 1:4–5, 30; 65; 109:72–74;
123:12; Notre patrimoine, pages 116–117, 124–125.
• Lisez D&A 1:30. Comment l’Eglise
sort-elle de l’obscurité dans le monde
entier?
• Lisez D&A 1:4–5 et 88:81. Que nous
apprennent ces passages sur notre
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responsabilité de faire connaître
l’Evangile?
• Que pouvez-vous faire pour participer
à l’œuvre missionnaire? Comment
pouvez-vous faire connaître l’Evangile dans votre vie quotidienne?
21

• Que pouvez-vous faire pour fortifier
les nouveaux convertis? Avezvous vu des membres le faire bien?
Comment faisaient-ils?

Chaîne d’Ecritures: Sortir l’Eglise
de l’obscurité
D&A 1:30
D&A 65:1–6

D&A 109:72–74
D&A 115:4–6

Les prophètes des derniers jours reçoivent
la révélation continue
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Tâche de lecture: D&A 1:38; 68:1–4; 84:109–10; 107:25, 34,
93–98; 132:8; Déclaration officielle 2 (pages 353–355 des
Doctrine et Alliances); Notre patrimoine, pages 117–118, 125–127.
Les membres de la Première Présidence
et du Collège des douze apôtres sont
des prophètes, voyants et révélateurs
des derniers jours. Ils continuent de
recevoir la révélation pour guider
l’Eglise. Cette leçon traite de quelques
exemples de la révélation continue
donnée pour guider l’Eglise.
• Lisez Notre patrimoine, pages 117–119.
Pourquoi est-il important de comprendre que la raison d’être des
auxiliaires, des programmes et des
activités de l’Eglise est de soutenir la
famille? Comment les organisations
et les activités de l’Eglise soutiennentelles votre famille?
• Lisez la déclaration officielle 2. En
quoi cette révélation a-t-elle été une

bénédiction pour l’Eglise? Quelle
leçon pouvons-nous tirer de la
démarche que frère Kimball a faite
avant de recevoir cette révélation?
(Voir Notre patrimoine, page 126.)
• Quelles sont les responsabilités des
soixante-dix? (Voir D&A 107:25, 34.)
Lisez D&A 107:93–97. En quoi la
création de collèges des soixante-dix
supplémentaires est-elle conforme
aux instructions contenues dans
cette révélation?
Chaîne d’Ecritures: Suivre le
prophète
D&A 1:38
D&A 21:4–6
D&A 28:2–7

«Prenez toutes mes armes»
Tâche de lecture: Etudiez les passages indiqués avec
les questions suivantes et dans la chaîne d’Ecritures.
Etudiez aussi la brochure Jeunes, soyez forts (34285 140).
• Lisez D&A 76:25–29 et Moïse 4:3.
Qui étaient les chefs des deux armées
engagées dans la guerre dans les
cieux, et quels étaient leurs objectifs?
En quoi sommes-nous engagés dans
un conflit similaire sur terre aujourd’hui? (Voir D&A 76:29; Moïse 4:4.)
• Lisez D&A 27:15–18. Quelles sont les
armes du Seigneur décrites dans ces
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D&A 43:2–3
D&A 112:20
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versets? Que pouvons-nous faire pour
prendre «toutes les armes» de Dieu?
• En quoi consiste la loi de chasteté du
Seigneur? (Voir D&A 42:22–24; 59:6;
63:16.) Quelles bénédictions recevons-nous lorsque nous vivons la loi
de chasteté? (Voir D&A 121:45–46.)

• Lisez D&A 42:21; 51:9; 97:8. Pourquoi
est-il important que nous soyons
honnête dans tous les aspects de la
vie? Que signifie être honnête envers
le Seigneur? Que signifie être honnête
envers soi-même?
• Que commande le Seigneur concernant la manière d’utiliser son nom?
(Voir D&A 63:60–62; 136:21.) Quels

types de langage devons-nous éviter?
Quel type de langage le Seigneur
voudrait-il que nous utilisions? (Voir
D&A 52:16; 136:24; Ephésiens 4:29.)
Chaîne d’Ecritures: Toutes les armes
de Dieu
Romains 13:12
Ephésiens 6:11–17

Etre un bon citoyen
Tâche de lecture: D&A 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134;
12e article de foi; Notre patrimoine, pages 133–134.
Les dirigeants de l’Eglise nous recommandent d’être de bons citoyens et de
fortifier notre ville et notre pays. Il
existe de nombreuses manières d’être
de bons citoyens. On peut, par exemple,
prendre part au gouvernement ou aux
processus politiques, obéir aux lois et
servir dans la collectivité.
• Quels sont les raisons d’être des gouvernements? (Voir D&A 134:1, 6–8, 11.)
En tant que citoyen, que pouvezvous faire pour que ces objectifs
soient atteints par le gouvernement?
• Quelle responsabilité avons-nous
concernant les lois du pays? (Voir
D&A 58:21–22; 98:4–6; 134:5–6;
12e article de foi.) Comment les
parents, les instructeurs et les
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dirigeants peuvent-ils enseigner aux
enfants à obéir aux lois du pays?
• Quelle attitude devons-nous avoir
face aux fonctionnaires tels que les
policiers, les magistrats? (Voir D&A
134:3, 6.) Comment pouvons-nous
exprimer notre reconnaissance pour
leurs efforts?
• Lisez D&A 58:27. Comment pouvezvous «œuvrer avec zèle» à de bonnes
causes dans la collectivité?
Chaîne d’Ecritures: Etre un citoyen
responsable
Matthieu 22:21
1 Timothée 2:1–2
D&A 58:21–22

«La famille est ordonnée de Dieu»
Tâche de lecture: «La famille, déclaration au monde»
(pages 25–26 de ce guide d’étude).
• Lisez le titre, le sous-titre et les deux
premiers paragraphes de la déclaration sur la famille. Que se passe-t-il
dans notre famille, notre collectivité
et notre pays, qui montre la nécessité
de ce conseil et de cet avertissement
des prophètes de Dieu?

2 Néphi 1:23
D&A 27:15–18

D&A 134:1
12e article de foi
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• Lisez le troisième paragraphe de la
déclaration. Qu’enseigne ce paragraphe sur l’objectif de la vie terrestre? Comment notre expérience
terrestre peut-elle nous aider
dans notre progression éternelle?
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• Lisez le sixième paragraphe de la
déclaration. Que peuvent faire les
conjoints pour renforcer l’amour
qu’ils ont l’un pour l’autre? En quoi
est-ce une bénédiction pour les
enfants d’avoir des parents qui
s’aiment et qui se soucient l’un de
l’autre?

• Que pouvons-nous faire personnellement et en famille pour promouvoir
la famille dans notre collectivité?
Chaîne d’Ecritures: Importance
d’instruire les enfants
Esaïe 54:13
1 Néphi 1:1
Mosiah 4:14–15

«Sion, ceux qui ont le cœur pur»
Tâche de lecture: Doctrine et Alliances 57:1–3; 64:33–43;
97:8–28; 105:1–12; Moïse 7:12–19, 61–63, 68–69;
10e article de foi; Notre patrimoine, pages 37–38, 145–146.
• Quelles sont les utilisations du mot
Sion dans les Ecritures? (Voici
quelques exemples: 2 Samuel 5:6–7;
1 Rois 8:1; Hébreux 12:22–23;
D&A 45:66–67; 57:1–2; 82:14; 97:21;
10e article de foi; Moïse 7:19. Cette
leçon va traiter de Sion en tant
que société établie par des gens qui
se sont purifié le cœur grâce à
l’Evangile de Jésus-Christ.
• Quelles étaient les caractéristiques
de Sion à l’époque d’Hénoch? (Voir
Moïse 7:12–19.) Pourquoi leur ville
était-elle appelée Sion? (Voir Moïse
7:18.) Que signifie «être d’un seul
cœur et d’un seul esprit»?
• Pourquoi les premiers saints n’ont-ils
pas pu bâtir la ville de Sion? (Voir
D&A 101:6–8; 105:1–12.) Que nous
apprend leur expérience qui peut
nous aider à édifier Sion aujourd’hui?
• Lisez D&A 82:14–15. Qu’est-ce que le
Seigneur commande dans ces versets?
Que devez-vous faire précisément
pour édifier Sion?
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D&A 68:25
D&A 93:40
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Réfléchissez à certains des enseignements les plus importants dont vous
vous souvenez de l’étude des Doctrine
et Alliances et de l’histoire de l’Eglise
cette année. Pour vous en souvenir,
vous pouvez revoir ce guide d’étude,
revoir les chaînes d’Ecritures, vous
rappeler vos histoires préférées de Notre
patrimoine ou feuilleter les Doctrine
et Alliances pour voir les passages que
vous avez marqués.
Prenez quelques minutes pour commenter ces enseignements importants
dans votre journal personnel. Ecrivez
ce que ces enseignements vous ont
appris sur la manière d’édifier Sion.
Chaîne d’Ecritures: «Sion, ceux qui
ont le cœur pur»
Matthieu 5:8
D&A 50:28
D&A 97:21

D&A 100:16
D&A 101:17–18

LA FAMILLE
DÉCLARATION AU MONDE
La Première Présidence et le Conseil des douze apôtres de
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
Nous, Première Présidence et Conseil
des douze apôtres de l’Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours,
déclarons solennellement que le
mariage de l’homme et de la femme est
ordonné de Dieu et que la famille est
essentielle au plan du Créateur pour la
destinée éternelle de ses enfants.
Tous les êtres humains, hommes et
femmes, sont créés à l’image de Dieu.
Chacun est un fils ou une fille d’esprit
aimé de parents célestes, et, à ce titre,
chacun a une nature et une destinée
divines. Le genre masculin ou féminin
est une caractéristique essentielle de
l’identité et de la raison d’être individuelle prémortelle, mortelle et éternelle.
Dans la condition prémortelle, les fils
et les filles d’esprit connaissaient et
adoraient Dieu, leur Père éternel. Ils
acceptèrent son plan selon lequel ses
enfants pourraient obtenir un corps
physique et acquérir de l’expérience sur
la terre de manière à progresser vers la
perfection, et réaliser en fin de compte
leur destinée divine en héritant la vie
éternelle. Le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de perdurer au-delà de la mort. Les ordonnances
et les alliances sacrées que l’on peut
accomplir dans les saints temples
permettent aux personnes de retourner
dans la présence de Dieu, et aux
familles d’être unies éternellement.
Le premier commandement que Dieu a
donné à Adam et Eve concernait leur
potentiel de parents, en tant que mari
et femme. Nous déclarons que le
commandement que Dieu a donné à ses
enfants de multiplier et de remplir la
terre reste en vigueur. Nous déclarons

également que Dieu a ordonné que les
pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés qu’entre l’homme
et la femme, légitimement mariés.
Nous déclarons que la manière dont
la vie dans la condition mortelle est
créée a été ordonnée par Dieu. Nous
affirmons le caractère sacré de la vie et
son importance dans le plan éternel
de Dieu.
Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s’aimer et de se chérir
et d’aimer et de chérir leurs enfants.
«Les enfants sont un héritage de
l’Eternel» (Psaumes 127:3, traduction
littérale de la King James Version,
N.d.T.). Les parents ont le devoir sacré
d’élever leurs enfants dans l’amour et
la droiture, de subvenir à leurs besoins
physiques et spirituels, de leur apprendre
à s’aimer et à se servir les uns les autres,
à observer les commandements de
Dieu et à être des citoyens respectueux
des lois, où qu’ils vivent. Les maris et
les femmes (les mères et les pères)
seront responsables devant Dieu de la
manière dont ils se seront acquittés
de ces obligations.
La famille est ordonnée de Dieu. Le
mariage entre l’homme et la femme est
essentiel à son plan éternel. Les enfants
ont le droit de naître dans les liens du
mariage et d’être élevés par un père
et une mère qui honorent leurs vœux
de mariage dans la fidélité totale. On a
le plus de chance d’atteindre le bonheur
en famille lorsque celle-ci est fondée
sur les enseignements du Seigneur
Jésus-Christ. La réussite conjugale et
familiale repose, dès le départ et constamment, sur la foi, la prière, le repen-
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tir, le pardon, le respect, l’amour, la
compassion, le travail et les divertissements sains. Par décret divin, le père
doit présider sa famille dans l’amour
et la droiture, et a la responsabilité
de pourvoir aux besoins vitaux et à la
protection de sa famille. La mère a
pour première responsabilité d’élever
ses enfants. Dans ces responsabilités
sacrées, le père et la mère ont l’obligation de s’aider en qualité de partenaires
égaux. Un handicap, la mort ou d’autres
circonstances peuvent nécessiter
une adaptation particulière. La famille
élargie doit apporter son soutien quand
cela est nécessaire.
Nous lançons une mise en garde: les
personnes qui enfreignent les alliances
de la chasteté, qui font subir des sévices
à leur conjoint ou à leurs enfants, ou
qui ne s’acquittent pas de leurs respon-
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sabilités familiales devront un jour
en répondre devant Dieu. Nous faisons
également cette mise en garde: la
désagrégation de la famille attirera sur
les gens, les collectivités et les nations
les calamités prédites par les prophètes
d’autrefois et d’aujourd’hui.
Nous appelons les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements de partout à promouvoir des
mesures destinées à sauvegarder et
à fortifier la famille dans son rôle de
cellule de base de la société.
Cette déclaration a été lue par Gordon
B. Hinckley, président de l’Eglise,
au cours de son discours prononcé
lors de la réunion générale de la
Société de Secours qui s’est déroulée le
23 septembre 1995 à Salt Lake City.

Chronologie de l’histoire de l’Eglise
23 décembre 1805
Joseph Smith, fils de Joseph
Smith, père, et de Lucy
Mack Smith, naît à Sharon
(Vermont) (voir Joseph Smith,
Histoire 1:3–4).
Début du printemps 1820
Joseph Smith a la Première
Vision dans un bosquet près
de chez lui, dans l’Etat de
New York (voir Joseph Smith,
Histoire 1:15–20).
21–22 septembre 1823
Joseph Smith reçoit la visite de
l’ange Moroni qui lui parle des
annales du Livre de Mormon.
Joseph voit les plaques d’or
enterrées dans une colline voisine (Cumorah) (voir Joseph
Smith, Histoire 1:27–54).
22 septembre 1827
Moroni remet les plaques d’or
à Joseph Smith à la colline
Cumorah (voir Joseph Smith,
Histoire 1:59).
15 mai 1829
Jean-Baptiste confère la
Prêtrise d’Aaron à Joseph
Smith et Oliver Cowdery à
Harmony (Pennsylvanie)
(voir D&A 13; Joseph Smith,
Histoire 1:71–72).
Mai 1829
Joseph Smith et Oliver
Cowdery reçoivent la Prêtrise
de Melchisédek de Pierre,
Jacques et Jean près de
la Susquehanna River entre
Harmony (Pennsylvanie)
et Colesville (New York)
(voir D&A 128:20).
Juin 1829
Achèvement de la traduction
du Livre de Mormon. Les Trois
Témoins et les Huit Témoins
voient les plaques d’or
(voir 2 Néphi 11:3; 27:12–13;
D&A 17).
26 mars 1830
Les premiers exemplaires
imprimés du Livre de Mormon
sont disponibles à Palmyra
(New York).
6 avril 1830
Organisation de l’Eglise à
Fayette (New York).
Septembre-octobre 1830
Les premiers missionnaires
sont appelés à prêcher
l’Evangile aux Lamanites
(Indiens d’Amérique)
(voir D&A 28; 30; 32).

Décembre 1830 à janvier 1831
Le Seigneur commande aux
saints de se rassembler en
Ohio (voir D&A 37; 38:31–32).
20 juillet 1831
L’emplacement de la ville de
Sion (Nouvelle Jérusalem)
à Independence (Missouri) est
révélé à Joseph Smith, le
prophète (voir D&A 57;
10e article de foi).
18 mars 1833
Sidney Rigdon et Frederick
G. Williams sont mis à part
comme conseillers dans
la Présidence de l’Eglise et
reçoivent les clés du royaume
(voir en-têtes de D&A 81 et 90;
voir aussi D&A 90:6).
7 novembre 1833
Les saints commencent à fuir
les émeutiers du comté de
Jackson (Missouri); ils traversent le fleuve et se rendent
dans le comté de Clay
(Missouri).
5 mai 1834
Joseph Smith quitte Kirtland
(Ohio) pour se rendre au
Missouri à la tête du camp de
Sion, dans le but de venir
en aide aux saints chassés du
comté de Jackson.
14 février 1835
Le Collège des douze apôtres
est organisé à Kirtland (Ohio)
(voir D&A 107:23–24).
28 février 1835
L’organisation du premier
collège des soixante-dix
commence à Kirtland (Ohio).
17 août 1835
Les Doctrine et Alliances
(appelés à l’époque Le Livre
des Commandements, N.d.T.)
sont acceptées comme
ouvrage canonique de l’Eglise
à Kirtland (Ohio).
27 mars 1836
Consécration du temple de
Kirtland (voir D&A 109).
3 avril 1836
Jésus-Christ apparaît à Joseph
Smith et Oliver Cowdery dans
le temple de Kirtland (voir
D&A 110:1–10). Moïse, Elie et
Elias apparaissent et remettent
les clés de la prêtrise (voir
D&A 110:11–16).
19 juillet 1837
Heber C. Kimball et six compagnons arrivent à Liverpool
(Angleterre) pour la première
mission outre-mer.

26 avril 1838
Le nom de l’Eglise est indiqué
précisément par révélation
(voir D&A 115:4).
1er décembre 1838 au
16 avril 1839
Joseph Smith, le prophète, et
d’autres dirigeants sont incarcérés dans la prison de Liberty
(Missouri) (voir D&A 121–123).
15 août 1840
Le baptême pour les morts
est annoncé publiquement par
Joseph Smith, le prophète.
24 octobre 1841
Orson Hyde consacre la
Palestine au retour des enfants
d’Abraham.
17 mars 1842
Organisation de la Société de
Secours des femmes à Nauvoo
(Illinois).
4 mai 1842
Les premières dotations
complètes sont données à
Nauvoo (Illinois).
27 juin 1844
Martyre de Joseph et Hyrum
Smith à la prison de Carthage
(Illinois) (voir D&A 135).
4 février 1846
Les saints de Nauvoo commencent à traverser le fleuve
Mississippi pour partir vers
l’Ouest. Certains partent de
New York pour se rendre en
Californie à bord du Brooklyn.
16 juillet 1846
Le Bataillon mormon est
mobilisé dans les forces armées
des Etats-Unis en Iowa.
Avril 1847
Le convoi de pionniers de
Brigham Young quitte Winter
Quarters pour se rendre dans
l’Ouest (voir D&A 136).
24 juillet 1847
Entrée de Brigham Young dans
la vallée du lac Salé.
27 décembre 1847
Brigham Young est soutenu
comme Président de l’Eglise.
Mai-juin 1848
Des sauterelles dévastent les
récoltes dans la vallée du lac
Salé. Les champs sont sauvés
de la destruction complète
par des nuées de mouettes qui
mangent les sauterelles.
9 décembre 1849
Organisation de l’Ecole
du Dimanche par Richard
Ballantyne.
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Chronologie de l’histoire de l’Eglise
15 juin 1850
Première publication du
Deseret News à Salt Lake City.
Octobre 1856
Les convois de charrettes à
bras Willie et Martin sont
retardés par des tempêtes de
neige précoces. Ils sont trouvés
par les équipes de secours
venues de la vallée du lac Salé.
28 novembre 1869
Organisation de la société de
tempérance des Jeunes Filles,
précurseur de l’organisation
des Jeunes Filles.
10 juin 1875
Organisation de la société
d’amélioration mutuelle des
Jeunes Gens, précurseur du
programme des Jeunes Gens.
6 avril 1877
Consécration du temple de
St. George (Utah). Brigham
Young reçoit la révélation
d’organiser la prêtrise et les
pieux de Sion.
25 août 1878
Aurelia Spencer Rogers organise la première réunion de la
Primaire à Farmington (Utah).
10 octobre 1880
John Taylor est soutenu
comme Président de l’Eglise.
La Perle de Grand Prix est
acceptée comme ouvrage
canonique.
14 avril 1883
John Taylor reçoit la révélation
sur l’organisation des
soixante-dix.
7 avril 1889
Wilford Woodruff est soutenu
comme Président de l’Eglise.
6 octobre 1890
«Le Manifeste» soutenu lors de
la conférence générale, met fin
à la pratique du mariage plural
(voir Déclaration officielle 1).
6 avril 1893
Wilford Woodruff consacre le
temple de Salt Lake, terminé
après 40 ans de construction.
13 septembre 1898
Lorenzo Snow devient
Président de l’Eglise.
17 mai 1899
A St. George (Utah), Lorenzo
Snow, Président de l’Eglise,
reçoit une révélation l’incitant
à mettre l’accent sur la dîme.
17 octobre 1901
Joseph F. Smith devient
Président de l’Eglise.
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3 octobre 1918
Joseph F. Smith reçoit la vision
de la rédemption des morts
(voir D&A 138).
23 novembre 1918
Heber J. Grant devient
Président de l’Eglise.
Avril 1936
Le programme de «sécurité»
de l’Eglise institué pour aider
les pauvres pendant la Grande
Dépression, devient le programme d’entraide de l’Eglise.
Ce programme fut institué
suite à une révélation reçue
précédemment par Heber
J. Grant, Président de l’Eglise.
6 avril 1941
Appel des premiers assistants
des Douze.
21 mai 1945
George Albert Smith devient
Président de l’Eglise.
9 avril 1951
David O. McKay devient
Président de l’Eglise.
30 septembre 1961
Sous la direction de la Première
Présidence, Harold B. Lee
annonce que tous les programmes de l’Eglise vont être
coordonnés par la prêtrise
pour fortifier la famille et les
personnes.
Octobre 1964
Insistance sur la tenue de la
soirée familiale.
23 janvier 1970
Joseph Fielding Smith devient
Président de l’Eglise.
Janvier 1971
Nouveaux magazines de
l’Eglise: l’Ensign, le New Era
et le Friend.
7 juillet 1972
Harold B. Lee devient Président
de l’Eglise.
30 décembre 1973
Spencer W. Kimball devient
Président de l’Eglise.
3 octobre 1975
Spencer W. Kimball annonce
la réorganisation du premier
collège des soixante-dix.
3 avril 1976
Deux révélations sont ajoutées
à la Perle de Grand Prix.
En 1981, elles deviennent
D&A 137 et 138.
30 septembre 1978
La révélation accordant la
prêtrise à tous les hommes
dignes de l’Eglise quelles que

soient leur race et leur couleur
est soutenue par l’Eglise
(voir Déclaration officielle 2).
Septembre 1979
Publication de l’édition
anglaise par l’Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers
Jours de la version de la Bible
du roi Jacques, contenant
des aides à l’étude.
Septembre 1981
Publication de nouvelles
éditions anglaises du Livre
de Mormon, de Doctrine
et Alliances et de la Perle de
Grand Prix.
Juin 1984
Institution des présidences
d’interrégion constituées
de membres des soixante-dix.
10 novembre 1985
Ezra Taft Benson devient
Président de l’Eglise.
1er avril 1989
Réorganisation du deuxième
collège des soixante-dix.
5 juin 1994
Howard W. Hunter devient
Président de l’Eglise.
12 mars 1995
Gordon B. Hinckley devient
Président de l’Eglise.
1er avril 1995
Annonce d’un nouveau poste
de dirigeant, celui d’autorité
interrégionale.
23 septembre 1995
Gordon B. Hinckley, Président
de l’Eglise, lit «La famille,
déclaration au monde», de la
Première Présidence et du
Collège des douze apôtres, lors
d’une réunion générale de la
Société de Secours.
5 avril 1997
Les autorités interrégionales
sont ordonnées soixante-dix.
Organisation d’un troisième,
d’un quatrième et d’un
cinquième collèges des
soixante-dix.
4 octobre 1997
Gordon B. Hinckley annonce
le projet de construction de
petits temples.
Novembre 1997
L’Eglise compte 10 millions de
membres.
5 avril 1998
Gordon B. Hinckley annonce
le but d’avoir 100 temples en
activité en 2000.
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4. Fayette. Les Trois Témoins virent les plaques d’or et
l’ange Moroni (voir D&A 17). La traduction du Livre de
Mormon fut terminée ici en juin 1829. L’Eglise y fut
organisée le 6 avril 1830 (voir D&A 20–21).

3. Maison de Joseph Smith, fils, à Harmony. C’est ici que
la plus grande partie du Livre de Mormon fut traduite.
Sur les rives de la Susquehanna, la prêtrise fut rétablie en
1829 (voir D&A 13; 128:20; Joseph Smith, Histoire 1:71–72).

7. Canal Erié. Les trois branches de l’Eglise de l’Etat de
New York empruntèrent le canal Erié et le lac Erié pour
aller s’installer à Kirtland (Ohio) en avril et mai 1831.

6. Kirtland. Les missionnaires envoyés prêcher l’Evangile
aux Lamanites s’arrêtèrent ici en 1830 et baptisèrent
Sidney Rigdon et d’autres personnes de la région.
Kirtland fut le siège de l’Eglise de début février 1831 au
12 janvier 1838. Le premier temple de notre dispensation
y fut construit; il fut consacré le 27 mars 1836 (voir
D&A 109).
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10. Toronto. Maison de John Taylor, qui devint le troisième
Président de l’Eglise, et de Mary Fielding, qui épousa par
la suite Hyrum Smith.

9. Amherst. C’est ici que Joseph Smith fut soutenu comme
président de la Haute Prêtrise le 25 janvier 1832 (voir
History of the Church 1:243; voir aussi l’en-tête de D&A 75).

8. Hiram. Joseph et Emma y habitèrent de septembre 1831
à septembre 1832. Joseph et Sidney Rigdon y travaillèrent
à la traduction de la Bible par Joseph Smith. Révélations
qui y furent reçues: D&A 1, 65, 67–69, 71, 73–74, 76–81,
99 et 133.
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Maison de Joseph Smith, père

PENNSYLVANIE

2. Colesville. Organisation de l’une des premières branches
de l’Eglise dans la maison de Joseph Knight, père, en
1830.
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5. Mendon. Brigham Young et Heber C. Kimball habitaient
ici quand ils entendirent l’Evangile rétabli pour la
première fois.
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1. South Bainbridge. Mariage de Joseph Smith, fils, et de
Emma Hale le 18 janvier 1827 (voir Joseph Smith,
Histoire 1:57).
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Carte 1: Région de New York, de Pennsylvanie et d’Ohio (Etats-Unis)
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Liberty

3. Far West. Les saints y établirent un refuge de 1836 à
1838. Ce fut le siège de l’Eglise pendant une partie de
l’année 1838. Un emplacement de temple y fut consacré
(voir D&A 115). Le 8 juillet 1838, le Collège des Douze
reçut l’appel du Seigneur de partir en mission à l’étranger
(voir D&A 118). En 1838 et 1839, les saints furent forcés
de fuir en Illinois.
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6. Nauvoo. Située sur la rive du Mississippi, cette région
fut le siège de l’Eglise de 1839 à 1846. Un temple y fut
construit et on commença à y accomplir des ordonnances
comme le baptême pour les morts, la dotation et le

5. Liberty. Les saints du comté de Jackson se rassemblèrent
dans cette région de 1833 à 1836, avant d’en être chassés.
Joseph Smith et d’autres dirigeants furent emprisonnés
à tort de décembre 1838 à avril 1839. Alors que l’Eglise
était accablée sous les épreuves, Joseph implora le Seigneur
de le guider et reçut D&A 121 à 123.
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9. Council Bluffs (Kanesville). La Première Présidence
y fut soutenue le 27 décembre 1847, avec Brigham Young
comme président.

8. Winter Quarters. Campement principal des saints en
route vers la vallée du lac Salé (1846–1848). Le camp
d’Israël y fut organisé pour le voyage vers l’Ouest (voir
D&A 136).

7. Carthage. C’est ici que Joseph Smith, le prophète,
et son frère, Hyrum, furent assassinés le 27 juin 1844
(voir D&A 135).

scellement des familles. La Société de Secours y fut
organisée en 1842. Parmi les révélations reçues figurent
D&A 124 à 129.
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4. Adam-ondi-Ahman. Adam y avait béni sa postérité
fidèle trois ans avant sa mort (voir D&A 107:53–57). Un
grand rassemblement s’y déroulera juste avant la seconde
venue du Sauveur (voir Daniel 7:9–14; D&A 78:15; 116;
Enseignements du prophète Joseph Smith, compilé par Joseph
Fielding Smith, 1981, p.290).

COMTÉ DE JACKSON

2. Fishing. Joseph Smith et le camp de Sion allèrent de
Kirtland (Ohio) au Missouri en 1834 pour rendre leurs
terres aux saints du comté de Jackson. D&A 105 fut
révélé sur les rives de cette rivière.
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1. Independence. Le Seigneur désigna Independence
comme le centre de Sion en juillet 1831 (voir D&A 57:2–3).
L’emplacement du temple fut consacré le 3 août 1831.
Des émeutiers chassèrent les saints d’Independence et du
comté de Jackson en novembre 1833.
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Carte 2: Région du Missouri, de l’Illinois et de l’Iowa (Etats-Unis)
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8. Winter Quarters. Campement principal des saints en
route vers la vallée du lac Salé (1846–1848). Le convoi
d’éclaireurs, sous le commandement de Brigham Young,
en partit en avril 1847.
9. Fort Leavenworth. Le Bataillon mormon s’y prépara
avant d’entreprendre sa marche vers l’Ouest en août 1846.
10. Santa Fe. Le lieutenant Colonel Philip Cooke commandait
le Bataillon mormon lorsqu’il y passa le 19 octobre 1846.

4. Liberty. Les saints du comté de Jackson se rassemblèrent
dans cette région de 1833 à 1836, avant d’en être chassés.

5. Far West. Les saints y trouvèrent refuge de 1836 à 1838.
Ce fut le siège de l’Eglise pendant une partie de 1838.
En 1838 et 1839, les saints furent forcés de fuir en Illinois.

7. Council Bluffs (Kanesville). Les pionniers y arrivèrent
en juin 1846. Les membres du Bataillon mormon en
partirent le 21 juillet 1846 sous la direction du lieutenant
colonel James Allen.

6. Nauvoo. Siège de l’Eglise de 1839 à 1846. Les saints en
partirent pour l’Ouest environ deux ans après le martyre
du prophète et de son frère, Hyrum.
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3. Independence. Le Seigneur désigna Independence comme
le centre de Sion en juillet 1831 (voir D&A 57:2–3).
Des émeutiers en chassèrent les saints en novembre 1833.

2. Kirtland. Ce fut le siège de l’Eglise de début février 1831
au 12 janvier 1838, date à laquelle le prophète se rendit
à Far West (Missouri).
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1. Fayette. Joseph Smith, le prophète, quitta Fayette pour
se rendre à Kirtland (Ohio), en janvier 1831. Les trois
branches de l’Etat de New York suivirent en avril et en
mai 1831 suite au commandement du Seigneur de se
rassembler (voir D&A 37–38).

100

Milles

I

South
Platte

North
Platte

s

San Diego

12

X

San Bernardino

E

Salt
Lake
City

Fort
Bridger

n sa

Misión
San Luis Rey

13

Los
Angeles

M

15

Fort
Hall

ka

0

e

Sacramento

Grand
lac Salé

nie
ifor
Cal

ke

TERRITOIRE
INDIEN

ILLINOIS

Arrivée du
Brooklyn à
Yerba Buena
(San Francisco)
le 31 juillet 1848

ed
ist

na

S

P

TERRITOIRE
DE L’OREGON

15. Salt Lake City. Brigham Young arriva dans la vallée du
lac Salé le 24 juillet 1847.

14. Sacramento. D’anciens membres du Bataillon mormon
travaillèrent à Sutter’s Mill, à l’extrême est de l’American
River, où ils participèrent à la découverte de l’or.

13. Los Angeles. Le Bataillon mormon y fut démobilisé le
16 juillet 1847.

12. San Diego. Le Bataillon mormon y acheva son expédition
de 3 200 kilomètres le 29 janvier 1847.

11. Pueblo. Trois détachements de malades du Bataillon
mormon reçurent l’ordre de se reposer à Pueblo,
où ils passèrent l’hiver de 1846–47 avec les saints du Mississippi. Ces groupes arrivèrent dans la vallée du lac Salé
en juillet 1847.

---------- Itinéraire du Bataillon Mormon
- - - - - - - - Itinéraire des saints verl l’Ouest
- - - - - - Parcours du Brooklyn
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Carte 3: La migration de l’Eglise vers l’Ouest
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