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Introduction au programme
du séminaire d’étude à
domicile
Le programme du séminaire à domicile est conçu pour t’aider à renforcer ta
compréhension de l’Évangile de Jésus-Christ et à appliquer ses enseignements
dans ta vie quotidienne par l’étude des Écritures. Pour ton étude de cette année
scolaire, tu liras tout d’abord les passages désignés du texte scripturaire de ce cours
(les Doctrine et Alliances), puis tu étudieras la leçon. Une fois par semaine, tu
rencontreras un instructeur du séminaire pour rendre ton travail et participer à une
leçon hebdomadaire.

Le séminaire est un programme
quotidien d’instruction religieuse.
L’étude des Écritures à l’aide de la prière
doit être une habitude quotidienne. Tu
devras faire tes devoirs du séminaire
tous les jours scolaires, même si tu
n’assistes pas au cours du séminaire ce
jour-là. Ce cours comporte trente-deux
sections. Le tableau de lecture montre
ce que tu devras étudier pour chaque
unité. Ton instructeur t’aidera à savoir
quelle section étudier. L’étude d’une
leçon de ce guide d’étude doit prendre une trentaine de minutes, en plus de ton
étude quotidienne des Écritures.

En plus de ton journal personnel, tu dois avoir deux journaux (ou deux cahiers)
d’étude des Écritures dans lesquels tu noteras les tâches des activités du guide
d’étude. Chaque semaine, quand tu vois ton instructeur, tu dois lui remettre ton
journal d’étude des Écritures contenant les tâches des activités du guide d’étude
que tu as faites pendant la semaine. Ton instructeur lira ce que tu as fait et notera
ses commentaires, puis il te rendra le journal d’étude la semaine suivante. Tu peux
aussi noter tes réponses sur des feuilles de classeur et donner à l’instructeur celles
qui correspondent à ce que tu as fait dans la semaine. Lorsque ton instructeur te
rend les feuilles, tu peux les ranger dans le classeur.

Utilisation du manuel dans le programme du séminaire
quotidien
Ce manuel peut être utilisé par les instructeurs et les élèves dans le cadre du
programme du séminaire quotidien pour enrichir le cours ou pour faire un travail
de rattrapage. Il n’est cependant pas prévu que chaque élève du séminaire
quotidien en reçoive un exemplaire. Si un élève doit rattraper une leçon pour la
valider, l’instructeur peut lui donner à faire la leçon d’étude à domicile qui
correspond à la leçon qu’il a manquée.
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Utilisation du Guide de l’élève à domicile
Introduction au texte scripturaire
L’introduction contient des renseignements sur le contexte et un résumé du texte
scripturaire pour chaque leçon.

Groupe de versets et résumé
La plupart des groupes de versets comportent des coupures naturelles qui
correspondent à un changement d’action ou de sujet. Ils sont suivis d’un bref
résumé des événements ou des enseignements contenus dans ces versets.

Points de doctrine et principes
Quand des points de doctrine et des principes de l’Évangile apparaissent dans les
Écritures, ils sont en caractères gras dans la leçon afin de t’aider à les reconnaître.

Aides à l’étude
Les aides à l’étude donnent des idées et des méthodes qui peuvent améliorer ton
étude et ta compréhension des Écritures.

La maîtrise des Écritures
Les vingt-cinq passages de maîtrise des Écritures se trouvant dans les Doctrine et
Alliances sont traités séparément dans la leçon dans laquelle ils figurent, pour te
permettre d’en approfondir la maîtrise.

Enregistrement des réponses dans le manuel
Il te sera parfois demandé d’écrire tes réponses dans le manuel sur les lignes
prévues à cet effet ou dans un tableau.

Tâches du journal d’étude des Écritures
Tu devras faire les tâches par écrit dans ton journal d’étude des Écritures que tu
remettras à ton instructeur chaque semaine pour qu’il fasse ses commentaires.
Réfléchis soigneusement à tes réponses et tu vivras des expériences importantes
tandis que tu apprends et mets en pratique les vérités contenues dans les Écritures.

INTRODUCTION
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Tableau de lecture des
Doctrine et Alliances et de
l’histoire de l’Église

Numéro de
l’unité

Unités à lire et à étudier cette
semaine

Jours où je lis les
Écritures

1 Introduction au livre des Doctrine et Alliances et
à l’histoire de l’Église

D&A 1

D L M Me. J V S

2 Joseph Smith, Histoire 1:1-65

D&A 2

D L M Me. J V S

3 D&A 3

10

4

5

6

7

Joseph Smith, Histoire 1:66-67

D L M Me. J V S

4 D&A 8

9

11

12

13

14

15

16

D L M Me. J V S

5 D&A 17

18

19

D L M Me. J V S

6 D&A 20

21

22

23

D L M Me. J V S
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Numéro de
l’unité

Unités à lire et à étudier cette
semaine

Jours où je lis les
Écritures

7 D&A 24

25

26

27

28

29:1–29

D L M Me. J V S

8 D&A 29:30-50

30

31

32

33

34

35

D L M Me. J V S

9 D&A 36

37

38

39

40

D L M Me. J V S

10 D&A 41

42

43

44

D L M Me. J V S

11 D&A 45

46

47

48

D L M Me. J V S

12 D&A 49

50

51

52

53

54

55

56

D L M Me. J V S

13 D&A 57

58

59

D L M Me. J V S

TABLEAU DE LECTURE
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Numéro de
l’unité

Unités à lire et à étudier cette
semaine

Jours où je lis les
Écritures

14 D&A 60

61

62

63

64

D L M Me. J V S

15 D&A 65

66

67

68

69

70

71

D L M Me. J V S

16 D&A 72

73

74

75

76:1–80

D L M Me. J V S

17 D&A 76:81-119

77

78

79

80

81

82

83

D L M Me. J V S

18 D&A 84

85

86

87

D L M Me. J V S

19 D&A 88

89

D L M Me. J V S

TABLEAU DE LECTURE
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Numéro de
l’unité

Unités à lire et à étudier cette
semaine

Jours où je lis les
Écritures

20 D&A 90

91

92

93

94

95

96

97

D L M Me. J V S

21 D&A 98

99

100

101:1–42

D L M Me. J V S

22 D&A 101:43-101

102

103

104

105

D L M Me. J V S

23 D&A 106

107

108

137

D L M Me. J V S

24 D&A 109

110

111

112

D L M Me. J V S

25 D&A 113

119

115

116

117

118

119

120

D L M Me. J V S

26 D&A 121

122

123

D L M Me. J V S

TABLEAU DE LECTURE
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Numéro de
l’unité

Unités à lire et à étudier cette
semaine

Jours où je lis les
Écritures

27 D&A 124

125

126

127

128

D L M Me. J V S

28 D&A 129

130

131

132

D L M Me. J V S

29 D&A 133

134

135

D L M Me. J V S

30 D&A 136 D L M Me. J V S

31 D&A 138

Déclaration officielle – 1

Introduction à la Perle de Grand Prix

Articles de foi

D L M Me. J V S

32 Déclaration officielle – 2

« La famille, déclaration au monde »

D L M Me. J V S

TABLEAU DE LECTURE

xv



Bienvenue au cours des
Doctrine et Alliances et de
l’histoire de l’Église
Qu’est-ce que les Doctrine et Alliances ?
Les Doctrine et Alliances sont des Écritures. C ’est un recueil de révélations divines
et de déclarations inspirées donnant des instructions aux dirigeants de l’Église, aux
membres de l’Église et aux habitants du monde de notre époque. C’est une
révélation moderne et, avec la Bible, le Livre de Mormon et la Perle de Grand Prix,
ce recueil fait partie des quatre ouvrages canoniques de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers jours.

Joseph Fielding Smith a enseigné la valeur que les Doctrine et Alliances ont pour
nous : « Ces Doctrine et Alliances contiennent la parole de Dieu adressée à ceux
qui demeurent aujourd’hui sur terre. C’est notre livre. Il appartient aux saints des
derniers jours. Plus précieux que l’or, le Prophète [Joseph Smith] dit que nous
devrions le chérir davantage que les richesses de toute la terre »(Doctrines du
Salut, compilé par Bruce R. McConkie, 3 vol. compilation de Bruce R. McConkie,

3 volumes, 1954-56, vol. 3, p. 144).

Pourquoi est-il important que j’étudie les Doctrine et
Alliances et l’histoire de l’Église ?
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a demandé à ceux qui ont accès aux Doctrine et
Alliances de :

« Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties
et les promesses qu’ils contiennent s’accompliront toutes.

« Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, et je ne m’en excuse pas ; et même si les
cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s’accomplira entièrement,
que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c’est la même chose »
(D&A 1:37-38).

Le président Hinckley explique :

« Le livre des Doctrine et Alliances est unique parmi nos livres d’Écritures. C’est la
constitution de l’Église. Bien que les Doctrine et Alliances contiennent des écrits
et des déclarations de diverses origines, c’est tout d’abord un livre de révélations
données par l’intermédiaire du prophète de notre dispensation.

Ces révélations débutent par une déclaration retentissante des grands objectifs
de Dieu quant au rétablissement de son œuvre grandiose à notre époque :
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‘ÉCOUTE, ô peuple de mon Église, dit la voix de celui qui demeure en haut et dont les yeux sont
sur tous les hommes ; oui, en vérité, je le dis : Écoutez, peuples lointains, et vous qui êtes dans
les îles de la mer, prêtez tous l’oreille.

Car, en vérité, la voix du Seigneur s’adresse à tous les hommes, et il n’en est aucun qui puisse s’y
dérober ; et il n’est pas d’œil qui ne verra, pas d’oreille qui n’entendra, pas de cœur qui ne sera
pénétré.’ (D&A 1:1-2).

À partir de cette merveilleuse préface se déploie un fabuleux éventail d’enseignements provenant
de la source de la vérité éternelle. Certains sont des révélations directes que le Seigneur a dictées
à son prophète. D’autres sont constitués par les déclarations de Joseph Smith, faites par écrit ou
oralement sous l’inspiration du Saint-Esprit. À cela s’ajoute enfin son récit d’événements qui se
sont déroulés en diverses circonstances. Tous ces éléments rassemblés constituent, pour une très
grande mesure, la doctrine et les pratiques de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours.

La variété des sujets traités dans ce livre est impressionnante. Ils comprennent des principes et
des pratiques ayant trait à la façon dont l’Église doit être dirigée. Un code de santé unique en son
genre, avec des promesses à la fois spirituelles et physiques, y est exposé. L’alliance de la prêtrise
éternelle y est décrite d’une façon que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans les Écritures. Les
bénédictions des trois degrés de gloire, ainsi que leurs limitations et leurs possibilités, y sont
énoncées, venant appuyer la brève comparaison de Paul qui parle de l’éclat du soleil, de la lune
et des étoiles. Le repentir y est proclamé de façon claire et convaincante. On y donne la bonne
façon de baptiser. La nature de la Divinité, qui a troublé les théologiens pendant des siècles, y est
décrite dans une langue compréhensible par tous. La loi de finance du Seigneur est déclarée,
dictant la façon d’acquérir et de gérer l’argent nécessaire aux besoins de l’Église. L’œuvre pour
les morts y est révélée pour être une bénédiction pour les fils et les filles de Dieu de toutes les
générations » (« L’ordre et la volonté de Dieu », L’Étoile, août 1989, p. 2, 4).

En étudiant les Doctrine et Alliances, tu connaîtras mieux la voix de Jésus-Christ
(voir D&A 18:33-36) et la communication venant du Saint-Esprit (voir D&A 8:2-3
).

À propos des Doctrine et Alliances
Le livre des Doctrine et Alliances est composé de 138 sections et de deux
déclarations officielles . Beaucoup de ces révélations furent d’abord publiées en
1833 sous le nom de Livre des Commandements. Sous la direction de la Première
Présidence, on a ajouté, dans les éditions successives des Doctrine et Alliances, des
révélations supplémentaires ou d’autres déclarations faisant autorité après qu’elles
ont été présentées lors de conférences de l’Église et acceptées par les membres.

Dans l’édition de 1876, préparée par Orson Pratt sous la direction de Brigham
Young, les révélations sont classées par ordre chronologique et comportent une
introduction historique en préambule.

Dans l’édition de 1981 des Doctrine et Alliances, trois documents ont été inclus
pour la première fois. Ce sont les sections 137 et 138, qui exposent les principes de
base du salut pour les morts, et la Déclaration officielle – 2.

L’édition de 2017 des Doctrine et Alliances contient des révisions dans les aides à
l’étude, de nouvelles photos, des cartes mises à jour et des modifications dans
l’introduction des sections. Les modifications mineures des introductions ont pour
but de donner un contexte plus clair et plus précis aux Écritures.

BIENVENUE
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Joseph Smith Papers Project
La plupart des renseignements historiques de ce manuel sont tirés de History of the
Church et du projet « The Joseph Smith Papers ». Les tomes 1 et 2 de la série
Documents de The Joseph Smith Papers, publiés par Church Historian’s Press (la
presse de l’historien de l’Église, organe du département d’histoire de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours) ont été d’une grande aide. Pour afficher
les images numérisées et lire la transcription des originaux du projet Joseph Smith
Papers, consultez la page : josephsmithpapers.org.

BIENVENUE
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Chronologie des Doctrine et
Alliances et de l’histoire de
l’Église
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Introduction à la maîtrise
des Écritures
Les Séminaires et Instituts de religion ont choisi vingt-cinq passages de maîtrise
des Écritures pour chacun des quatre cours du séminaire. Ces cent passages
donnent une fondation scripturaire importante pour comprendre et faire connaître
l’Évangile et pour fortifier la foi.

Nous te recommandons d’acquérir la maîtrise de ces passages. Maîtriser des
passages scripturaires c’est :

• Situer les versets en en connaissant la référence.

• Comprendre le contexte et le contenu des passages scripturaires.

• Appliquer la doctrine et les principes de l’Évangile enseignés dans les passages
scripturaires.

• Mémoriser les passages.

Dans ce guide d’étude, tu étudieras les vingt-cinq passages de maîtrise des
Écritures à mesure qu’ils figureront dans le cours des Doctrine et Alliances et de
l’histoire de l’Église. La maîtrise des passages d’Écriture nécessite des efforts de ta
part. La constance et la répétition dans l’apprentissage de la maîtrise des Écritures
te permettront d’emmagasiner ces vérités dans ta mémoire à long terme, afin de
pouvoir les utiliser plus tard. Tu pourrais décider de passer chaque jour quelques
minutes à réviser les passages de maîtrise des Écritures. Cherche des occasions de
les utiliser pour expliquer les points de doctrine de base de l’Évangile.

xx



Cent passages de maîtrise
des Écritures
Voici la liste des cent passages de la maîtrise des Écritures :

Ancien
Testament

Nouveau
Testament

Livre de
Mormon

Doctrine et
Alliances

Moïse 1:39 Matthieu 5:14-16 1 Néphi 3:7 JS-H 1:15-20

Moïse 7:18 Matthieu 11:28-30 2 Néphi 2:25 D&A 1:37-38

Abraham 3:22-23 Matthieu 16:15-19 2 Néphi 2:27 D&A 6:36

Genèse 1:26-27 Matthieu 22:36-39 2 Néphi 9:28-29 D&A 8:2-3

Genèse 2:24 Matthieu 28:19-20 2 Néphi 25:23, 26 D&A 10:5

Genèse 39:9 Luc 24:36-39 2 Néphi 28:7-9 D&A 13:1

Exode 19:5-6 Jean 3:5 2 Néphi 31:19-20 D&A 18:10-11

Exode 20:3-17 Jean 14:6 2 Néphi 32:3 D&A 18:15-16

Josué 24:15 Jean 14:15 2 Néphi 32:8-9 D&A 19:16-19

1 Samuel 16:7 Jean 17:3 Mosiah 2:17 D&A 19:23

Psaumes 24:3-4 Actes 2:36-38 Mosiah 3:19 D&A 25:13

Psaumes 119:105 Actes 3:19-21 Mosiah 4:30 D&A 46:33

Psaumes 127:3 1 Corinthiens 6:19-20 Alma 7:11-13 D&A 58:27

Proverbes 3:5-6 1 Corinthiens 15:20-22 Alma 32:21 D&A 58:42-43

Ésaïe 1:18 1 Corinthiens 15:40-42 Alma 37:35 D&A 64:9-11

Ésaïe 5:20 Galates 5:22-23 Alma 39:9 D&A 76:22-24

Ésaïe 29:13-14 Éphésiens 4:11-14 Alma 41:10 D&A 76:40-41

Ésaïe 53:3-5 Philippiens 4:13 Hélaman 5:12 D&A 78:19

Ésaïe 58:6-7 2 Thessaloniciens 2:1-3 3 Néphi 12:48 D&A 82:10

Ésaïe 58:13-14 2 Timothée 3:15-17 3 Néphi18:15, 20-
21

D&A 88:124

Jérémie 1:4-5 Hébreux 12:9 Éther 12:6 D&A 89:18-21

Ézéchiel 37:15-17 Jacques 1:5-6 Éther 12:27 D&A 107:8

Amos 3:7 Jacques 2:17-18 Moroni 7:41 D&A 121:36, 41-42

Malachie 3:8-10 1 Pierre 4:6 Moroni 7:45, 47-48 D&A 130:22-23

Malachie 4:5-6 Apocalypse 20:12 Moroni 10:4-5 D&A 131:1-4
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Introduction aux points de
doctrine de base
Voici la liste des points de doctrine de base de l’Évangile :

• La Divinité

• Le plan du salut

• L’expiation de Jésus-Christ

• Les dispensations, l’Apostasie et le Rétablissement

• Les prophètes et la révélation

• La prêtrise et les clés de la prêtrise

• Les ordonnances et les alliances

• Le mariage et la famille

• Les commandements

En étudiant les Écritures, cherche à relever, comprendre, croire, expliquer et mettre
en pratique ces points de doctrine de base de l’Évangile. Cela fortifiera ton
témoignage et te permettra d’avoir une plus grande reconnaissance pour l’Évangile
rétabli de Jésus-Christ. En apprenant les points de doctrine de base, tu pourras
mieux te préparer à vivre l’Évangile et à enseigner ces vérités importantes aux
autres. D’autres points de doctrine importants de l’Évangile seront également
soulignés dans ce manuel, même s’ils ne figurent pas parmi les points de doctrine
de base.
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Points de doctrine de base
Les points de doctrine de base doivent être mis en valeur dans les cours du
séminaire et de l’institut. L’instructeur doit aider les élèves à découvrir, comprendre,
croire, expliquer et mettre en pratique ces points de doctrine de l’Évangile. Ainsi, le
témoignage des élèves se renforcera et ils auront davantage de reconnaissance pour
l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. L’étude de ces points de doctrine aidera aussi les
élèves à être mieux préparés à enseigner ces vérités importantes.

La plupart des passages de maîtrise des Écritures sélectionnés par les Séminaires et
Instituts de religion l’ont été pour permettre à l’élève de mieux comprendre les
points de doctrine de base. La majorité des références scripturaires indiquées dans
le présent document renvoie à des passages de maîtrise des Écritures. Elles ont été
incluses pour montrer leur lien avec les points de doctrine de base.

1. La Divinité
La Divinité est composée de trois personnages distincts : Dieu, le Père éternel, son
Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit (voir Joseph Smith, Histoire 1:15-20). Le Père et
le Fils ont un corps tangible de chair et d’os, et le Saint-Esprit est un personnage
d’esprit (voir D&A 130:22-23). Ils sont un en dessein et en doctrine. Ils sont
parfaitement unis pour réaliser le plan du salut de notre Père céleste.

Dieu le Père
Dieu le Père est le Souverain suprême de l’univers. Il est le Père de notre esprit (voir
Hébreux 12:9). Il est parfait, tout-puissant et omniscient. Il est aussi un Dieu dont
la miséricorde, la bonté et la charité sont parfaites.

Jésus-Christ
Jésus-Christ est le Premier-né du Père dans l’esprit et le Fils unique du Père dans la
chair. Il est le Jéhovah de l’Ancien Testament et le Messie du Nouveau Testament.

Il a vécu sans commettre de péché et a accompli une expiation parfaite pour les
péchés de toute l’humanité (voir Alma 7:11-13). Sa vie est l’exemple parfait de la
façon dont tout le genre humain devrait vivre (voir Jean 14:6 ; 3 Néphi 12:48). Il a
été la première personne sur la terre à ressusciter (voir 1 Corinthiens 15:20-22). Il
reviendra en puissance et en gloire et régnera sur la terre pendant le millénium.

Toutes les prières, toutes les bénédictions et toutes les ordonnances doivent être
accomplies au nom de Jésus-Christ (voir 3 Néphi 18:15, 20-21).

Écritures apparentées : Hélaman 5:12 ; D&A 19:23 ; D&A 76:22-24

Le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit est le troisième membre de la Divinité. C’est un personnage
d’esprit, sans corps de chair et d’os. Il est souvent appelé l’Esprit, l’Esprit-Saint,
l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Seigneur et le Consolateur.

Le Saint-Esprit rend témoignage du Père et du Fils, révèle la vérité de toutes choses
et sanctifie les personnes qui se repentent et se font baptiser (voir Moroni 10:4-5).
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Documentation : Galates 5:22-23 ; D&A 8:2-3

2. Le plan du salut
Dans l’existence prémortelle, notre Père céleste a présenté un plan pour nous
permettre de devenir semblables à lui et d’obtenir l’immortalité et la vie éternelle
(voir Moïse 1:39). Les Écritures appellent ce plan le plan du salut, le grand plan du
bonheur, le plan de rédemption et le plan de miséricorde.

Le plan du salut comprend la Création, la Chute, l’expiation de Jésus-Christ ainsi
que toutes les lois, toutes les ordonnances et toute la doctrine de l’Évangile. Le libre
arbitre, la faculté de choisir et d’agir par nous-mêmes, est également essentiel au
plan de notre Père céleste (voir 2 Néphi 2:27). Grâce à ce plan, nous pouvons être
rendus parfaits par l’Expiation, recevoir une plénitude de joie et vivre pour toujours
dans la présence de Dieu (voir 3 Néphi 12:48). Nos liens familiaux peuvent
perdurer pendant toute l’éternité.

Écritures apparentées : Jean 17:3 ; D&A 58:27

La vie prémortelle
Avant notre naissance sur la terre, nous avons vécu en présence de notre Père
céleste ; nous étions ses enfants d’esprit (voir Abraham 3:22-23). Dans cette
existence prémortelle, nous avons participé à un conseil avec les autres enfants
d’esprit de notre Père céleste. Au cours de ce conseil, notre Père céleste a présenté
son plan et Jésus-Christ, dans son état prémortel, a fait l’alliance d’être le Sauveur.

Nous avons exercé notre libre-arbitre pour suivre le plan de notre Père céleste.
Nous nous sommes préparés à venir sur la terre, où nous pourrions continuer de
progresser.

Les esprits qui ont suivi notre Père céleste et Jésus-Christ ont été autorisés à venir
sur la terre pour connaître la condition mortelle et progresser vers la vie éternelle.
Lucifer, un autre fils d’esprit de Dieu, s’est rebellé contre ce plan. Il est devenu
Satan, qui a été chassé du ciel avec ses partisans. Ils ont été privés du droit de
recevoir un corps physique et de connaître la condition mortelle.

Écritures apparentées : Jérémie 1:4-5

La Création
Sous la direction du Père, Jésus-Christ a créé les cieux et la terre. La terre n’a pas
été créée à partir de rien ; elle a été organisée à partir de matière existante.
Jésus-Christ a créé des mondes innombrables (voir D&A 76:22-24).

La création de la terre était essentielle au plan de Dieu. Elle a fourni un endroit où
nous pourrions obtenir un corps physique, être mis à l’épreuve et acquérir des
qualités divines.

Nous devons utiliser les ressources de la terre avec sagesse, en faisant preuve de
jugement et avec gratitude (voir D&A 78:19).

Adam fut le premier homme créé sur la terre. Dieu créa Adam et Ève à son image.
Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l’image de Dieu (voir
Genèse 1:26-27).
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La Chute
Dans le jardin d’Éden, Dieu a défendu à Adam et à Ève de prendre du fruit de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal ; la conséquence en serait la mort
spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle est la séparation d’avec Dieu. La
mort physique est la séparation de l’esprit et du corps. Ayant transgressé le
commandement de Dieu, Adam et Ève ont été chassés de sa présence et sont
devenus mortels. On appelle Chute la transgression d’Adam et Ève ainsi que les
changements qui en ont résulté, notamment la mort spirituelle et la mort physique.

En conséquence de la Chute, Adam et Ève et leur postérité ont pu connaître la joie
et le chagrin, distinguer le bien du mal et avoir des enfants (voir 2 Néphi 2:25).
Étant descendants d’Adam et Ève, nous héritons d’un état déchu dans la condition
mortelle. Nous sommes séparés de la présence du Seigneur et sommes sujets à la
mort physique. Nous sommes aussi éprouvés par les difficultés de la vie et les
tentations de l’adversaire (voir Mosiah 3:19).

La Chute fait partie intégrante du plan du salut de notre Père céleste. Elle a une
double direction : vers le bas et pourtant vers l’avant. En plus d’avoir introduit la
mort physique et spirituelle, elle nous a donné la possibilité de naître sur la terre,
d’apprendre et de progresser.

La condition mortelle
La condition mortelle est une période d’apprentissage où nous pouvons nous
préparer pour la vie éternelle et prouver que nous allons exercer notre libre-arbitre
pour faire tout ce que le Seigneur nous a commandé. Pendant cette vie ici-bas,
nous devons aimer et servir les autres (voir Mosiah 2:17 ; Moroni 7:45, 47-48).

Dans la condition mortelle, notre esprit et notre corps physique sont unis, ce qui
nous donne la possibilité de progresser et de nous développer d’une manière qui
était impossible dans la vie prémortelle. Notre corps est un élément important du
plan du salut et doit être respecté comme un don de notre Père céleste (voir
1 Corinthiens 6:19-20).

Écritures apparentées : Josué 24:15 ; Matthieu 22:36-39 ; 2 Néphi 28:7-9 ;
Alma 41:10 ; D&A 58:27

La vie après la mort
Quand nous mourons, notre esprit entre dans le monde des esprits et attend la
résurrection. Les esprits des justes sont reçus dans un état de bonheur appelé
paradis. Beaucoup parmi les fidèles prêcheront l’Évangile aux esprits en prison.

La prison d’esprit est un endroit temporaire du monde postmortel destiné aux
personnes qui sont mortes sans connaître la vérité ou qui ont désobéi dans la
condition mortelle. L’Évangile y est enseigné aux esprits et ils ont la possibilité de se
repentir et d’accepter les ordonnances du salut accomplies pour eux dans les
temples (voir 1 Pierre 4:6). Ceux qui acceptent l’Évangile peuvent demeurer dans le
paradis jusqu’à la résurrection.

La résurrection est la réunion de notre esprit avec notre corps de chair et d’os rendu
parfait (voir Luc 24:36-39). Après la résurrection, l’esprit et le corps ne seront plus
jamais séparés et nous serons immortels. Quiconque naît sur la terre ressuscitera
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parce que Jésus-Christ a vaincu la mort (voir 1 Corinthiens 15:20-22). Les justes
ressusciteront avant les méchants et ils se lèveront à la première résurrection.

Le Jugement dernier aura lieu après la résurrection. Jésus-Christ jugera chaque
personne pour décider de la gloire éternelle qu’elle recevra. Ce jugement sera basé
sur l’obéissance de chacun aux commandements de Dieu (voir Apocalypse 20:12 ;
Mosiah 4:30).

Il y a trois royaumes de gloire (voir 1 Corinthiens 15:40-42). Le plus élevé est le
royaume céleste. Les personnes qui sont vaillantes dans le témoignage de Jésus et
qui obéissent aux principes de l’Évangile y demeureront dans la présence de Dieu
le Père et de son Fils, Jésus-Christ (voir D&A 131:1-4).

Le deuxième des trois royaumes de gloire est le royaume terrestre. Les personnes
qui demeureront dans ce royaume seront les hommes et les femmes honorables de
la terre qui n’auront pas été vaillants dans le témoignage de Jésus.

Le royaume téleste est le moins élevé des trois royaumes de gloire. Les personnes
qui hériteront ce royaume seront celles qui ont choisi la méchanceté au lieu de la
justice pendant leur vie ici-bas. Ces personnes recevront leur gloire après avoir être
rachetées de la prison d’esprit.

Écritures apparentées : Jean 17:3

3. L’expiation de Jésus-Christ
Expier signifie subir le châtiment du péché, évitant ainsi au pécheur de connaître
les effets du péché et lui permettant de se réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ était le
seul être capable d’accomplir une expiation parfaite pour tout le genre humain. Son
expiation a comporté ses souffrances pour les péchés du genre humain dans le
jardin de Gethsémané, l’effusion de son sang, ses souffrances et sa mort sur la
croix, ainsi que sa résurrection du tombeau (voir Luc 24:36-39, D&A 19:16-19). Le
Sauveur a pu accomplir l’Expiation parce qu’il s’était gardé pur de tout péché et
avait pouvoir sur la mort. De sa mère mortelle, il a hérité la capacité de mourir. De
son Père immortel, il a hérité le pouvoir de reprendre sa vie.

Par la grâce rendue possible par le sacrifice expiatoire du Sauveur, tout le monde
ressuscitera et recevra l’immortalité. L’expiation de Jésus-Christ nous permet aussi
de recevoir la vie éternelle (voir Moroni 7:41). Pour recevoir ce don, nous devons
vivre l’Évangile de Jésus-Christ, c’est-à-dire avoir foi en lui, nous repentir de nos
péchés, nous faire baptiser, recevoir le don du Saint-Esprit et persévérer fidèlement
jusqu’à la fin (voir Jean 3:5).

Par son expiation, Jésus-Christ a non seulement souffert pour nos péchés mais a
aussi pris sur lui les souffrances, les maladies et les infirmités de tout le monde (voir
Alma 7:11-13). Il comprend nos souffrances parce qu’il les a vécues. Sa grâce, ou
pouvoir habilitant, nous donne la force de porter nos fardeaux et d’accomplir des
tâches que nous ne pourrions pas accomplir par nous-mêmes (voir
Matthieu 11:28-30, Philippiens 4:13, Éther 12:27).

Écritures apparentées : Jean 3:5, Actes 3:19-21
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La foi en Jésus-Christ
La foi est l’espérance en des « choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies »
(Alma 32:21 ; voir également Éther 12:6). C’est un don de Dieu.

La foi doit être centrée sur Jésus-Christ pour mener au salut. Avoir foi en
Jésus-Christ signifie se reposer entièrement sur lui et avoir confiance en son
expiation, en son pouvoir et en son amour infinis. Cela signifie croire en ses
enseignements et croire que, bien que nous ne comprenions pas toutes choses, lui
les comprend (voir Proverbes 3:5-6 ; D&A 6:36).

Plus qu’une croyance passive, la foi s’exprime par la façon dont nous vivons (voir
Jacques 2:17-18). La foi peut grandir quand nous prions, étudions les Écritures et
obéissons aux commandements de Dieu.

Les saints des derniers jours ont également foi en Dieu le Père, au Saint-Esprit, au
pouvoir de la prêtrise et aux autres aspects de l’Évangile rétabli. La foi nous aide à
recevoir la guérison spirituelle et physique, et la force d’aller de l’avant, de faire face
aux difficultés et de surmonter la tentation (voir 2 Néphi 31:19-20). Le Seigneur
accomplira de grands miracles dans notre vie selon notre foi.

Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons obtenir la rémission de nos péchés et
demeurer un jour dans la présence de Dieu.

Écritures apparentées : Matthieu 11:28-30

Le repentir
Le repentir est un changement d’état d’esprit et de cœur qui nous donne une
nouvelle vision de Dieu, de nous-mêmes et du monde. Il consiste à se détourner du
péché et à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Il est motivé par l’amour
pour Dieu et par le désir sincère d’obéir à ses commandements.

Nos péchés nous rendent impurs, indignes de retourner demeurer dans la présence
de notre Père céleste. Par l’expiation de Jésus-Christ, notre Père céleste nous a
fourni le seul moyen d’obtenir le pardon de nos péchés (voir Ésaïe 1:18).

Le repentir consiste aussi à éprouver du chagrin pour les péchés commis, à nous
confesser à notre Père céleste et à d’autres personnes si nécessaire, à abandonner le
péché, à nous efforcer de réparer autant que possible tous les préjudices causés par
nos péchés et à mener une vie d’obéissance aux commandements de Dieu (voir
D&A 58:42-43).

Références apparentées :Ésaïe 53:3-5 ; Jean 14:6 ; 2 Néphi 25:23, 26 ;
D&A 18:10-11 ; D&A 19:23 ; D&A 76:40-41

4. Les dispensations, l’apostasie et le Rétablissement
Les dispensations
Une dispensation est une période où le Seigneur révèle sa doctrine, ses
ordonnances et sa prêtrise. C’est une période au cours de laquelle le Seigneur a, sur
la terre, au moins un serviteur autorisé qui détient la sainte prêtrise et qui a la
mission divine de dispenser l’Évangile et d’en administrer les ordonnances.
Aujourd’hui, nous vivons dans la dernière dispensation, la dispensation de la
plénitude des temps, qui a débuté par la révélation de l’Évangile à Joseph Smith.
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Les dispensations précédentes sont celles d’Adam, Hénoc, Noé, Abraham, Moïse et
Jésus-Christ. Il y a eu d’autres dispensations, notamment parmi les Néphites et les
Jarédites. Le plan du salut et l’Évangile de Jésus-Christ ont été révélés et enseignés
à chaque dispensation.

L’apostasie
Quand les gens se détournent des principes de l’Évangile et n’ont pas les clés de la
prêtrise, ils sont en état d’apostasie.

Il s’est produit des périodes d’apostasie générale tout au long de l’histoire du
monde. Il y a eu, par exemple, la Grande apostasie qui s’est produite après
l’établissement de l’Église par le Sauveur (voir 2 Thessaloniciens 2:1-3). Après la
mort des apôtres du Sauveur, les principes de l’Évangile ont été corrompus et des
changements non autorisés ont été apportés à l’organisation de l’Église et aux
ordonnances de la prêtrise. À cause de cette iniquité généralisée, le Seigneur a
retiré de la terre l’autorité et les clés de la prêtrise.

Pendant la Grande apostasie, il n’y avait pas de prophète pour donner aux hommes
les directives divines. De nombreuses Églises furent établies, mais elles n’avaient
pas l’autorité de conférer le don du Saint-Esprit ou d’accomplir d’autres
ordonnances de la prêtrise. Certaines parties des saintes Écritures furent
corrompues ou perdues, et les hommes perdirent la compréhension correcte
de Dieu

Cette apostasie a duré jusqu’à ce que notre Père céleste et son Fils bien-aimé
apparaissent à Joseph Smith et commencent le rétablissement de la plénitude de
l’Évangile.

Le Rétablissement
Le Rétablissement est la restauration par Dieu des vérités et des ordonnances de
son Évangile parmi ses enfants sur la terre (voir Actes 3:19-21).

Pour préparer le Rétablissement, le Seigneur a suscité des hommes nobles pendant
la période que l’on appelle la Réforme. Ils ont essayé de revenir à la doctrine, aux
pratiques et à l’organisation religieuses que le Sauveur avait établies. Mais ils
n’avaient ni la prêtrise ni la plénitude de l’Évangile.

Le Rétablissement a commencé en 1820, lorsque Dieu le Père et son Fils,
Jésus-Christ, sont apparus à Joseph Smith en réponse à sa prière (voir Joseph
Smith, Histoire 1:15-20). Les événements majeurs du Rétablissement sont la
traduction du Livre de Mormon, le rétablissement de la Prêtrise d’Aaron et de la
Prêtrise de Melchisédek ainsi que l’organisation de l’Église, le 6 avril 1830.

Le 15 mai 1829, Jean-Baptiste a conféré la Prêtrise d’Aaron à Joseph Smith et à
Oliver Cowdery. La Prêtrise de Melchisédek et les clés du royaume ont aussi été
rétablies en 1829, lorsque les apôtres Pierre, Jacques et Jean les ont conférées à
Joseph Smith et à Oliver Cowdery.

La plénitude de l’Évangile a été rétablie et l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours est « la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre »
(D&A 1:30). L’Église finira par se répandre sur toute la terre et demeurera à jamais.
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Écritures apparentées :Ésaïe 29:13-14, Ézéchiel 37:15-17, Éphésiens 4:11-14,
Jacques 1:5-6

5. Les prophètes et la révélation
Un prophète est une personne qui a été appelée par Dieu pour parler en son nom
(voir Amos 3:7). Les prophètes témoignent de Jésus-Christ et enseignent son
Évangile. Ils font connaître la volonté et la véritable personnalité de Dieu. Ils
dénoncent le péché et mettent en garde contre ses conséquences. Ils prophétisent
parfois les événements à venir (voir D&A 1:37-38). Les Écritures contiennent de
nombreux enseignements des prophètes. En étudiant les paroles des prophètes,
nous pouvons apprendre la vérité et être guidés (voir 2 Néphi 32:3).

Nous soutenons le président de l’Église comme prophète, voyant et révélateur, et la
seule personne sur la terre qui reçoit la révélation pour guider toute l’Église. Nous
soutenons également les conseillers dans la Première Présidence et les membres du
Collège des douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs.

La révélation est la communication de Dieu avec ses enfants. Lorsque le Seigneur
révèle sa volonté à l’Église, il parle par l’intermédiaire de son prophète. Les
Écritures (la Bible, le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et la Perle de
Grand Prix) contiennent les révélations données par l’intermédiaire des prophètes
anciens et modernes. Le président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours est le prophète de Dieu sur la terre aujourd’hui.

Les gens peuvent recevoir la révélation pour être aidés selon leurs besoins, leurs
responsabilités et leurs questions, et pour fortifier leur témoignage. La plupart des
révélations que reçoivent les dirigeants et les membres de l’Église se manifestent
sous la forme d’impressions et de pensées communiquées par le Saint-Esprit. Le
Saint-Esprit parle d’une petite voix douce à l’esprit et au cœur (voir D&A 8:2-3).
On peut également recevoir la révélation par des visions, des rêves et la visite
d’anges.

Écritures apparentées : Psaumes 119:105, Éphésiens 4:11-14, 2 Timothée 3:15-17,
Jacques 1:5-6, Moroni 10:4-5

6. La prêtrise et les clés de la prêtrise
La prêtrise est l’autorité et le pouvoir éternels de Dieu. C’est par la prêtrise que
Dieu a créé les cieux et la terre et qu’il les gouverne. Et c’est par ce pouvoir qu’il
rachète et exalte ses enfants, réalisant « l’immortalité et la vie éternelle de
l’homme » (Moïse 1:39).

Dieu donne l’autorité de la prêtrise aux jeunes gens et aux hommes dignes de
l’Église pour qu’ils puissent agir en son nom pour le salut de ses enfants. Les clés
de la prêtrise sont le droit de présidence, ou le pouvoir donné à l’homme par Dieu
de gouverner et de diriger le royaume de Dieu sur la terre (voir Matthieu 16:15-19).
Grâce à ces clés, les détenteurs de la prêtrise peuvent être autorisés à prêcher
l’Évangile et à administrer les ordonnances du salut. Toutes les personnes qui
remplissent un appel dans l’Église le font sous la direction de quelqu’un qui détient
des clés de la prêtrise. Elles ont ainsi droit au pouvoir nécessaire pour servir et
s’acquitter des responsabilités liées à leur appel.
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Écritures apparentées : D&A 121:36, 41-42

La Prêtrise d’Aaron
La Prêtrise d’Aaron est souvent appelée la prêtrise préparatoire. Les offices de la
Prêtrise d’Aaron sont : diacre, instructeur, prêtre et évêque. Aujourd’hui, dans
l’Église, les jeunes gens et les hommes qui en sont dignes peuvent recevoir la
Prêtrise d’Aaron à partir de l’âge de douze ans.

La Prêtrise d’Aaron « détient les clés du ministère d’anges, de l’Évangile de repentir
et du baptême » (D&A 13:1).

La Prêtrise de Melchisédek
La Prêtrise de Melchisédek est la prêtrise supérieure et administre les choses
spirituelles (voir D&A 107:8). Cette prêtrise supérieure a été donnée à Adam et
s’est trouvée sur la terre chaque fois que le Seigneur a révélé son Évangile.

À l’origine, elle était appelée « la Sainte Prêtrise selon l’ordre du Fils de Dieu »
(D&A 107:3). Plus tard, elle a pris le nom de Prêtrise de Melchisédek, du nom d’un
grand prêtre éminent qui vivait à l’époque du prophète Abraham.

Les offices de la Prêtrise de Melchisédek sont : ancien, grand prêtre, patriarche,
soixante-dix et apôtre. Le président de la Prêtrise de Melchisédek est le président
de l’Église.

Écriture apparentée : Éphésiens 4:11-14

7. Les ordonnances et les alliances
Ordonnances
Dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, une ordonnance est un
acte officiel sacré qui a une signification spirituelle. Toutes les ordonnances ont été
conçues par Dieu pour enseigner des vérités spirituelles. Les ordonnances sont
accomplies par l’autorité de la prêtrise et sous la direction des frères qui détiennent
les clés de la prêtrise. Certaines ordonnances sont indispensables à l’exaltation et
sont appelées ordonnances salvatrices.

La première ordonnance salvatrice de l’Évangile est le baptême par immersion dans
l’eau par quelqu’un détenant l’autorité. Le baptême est requis pour devenir
membre de l’Église et pour entrer dans le royaume céleste (voir Jean 3:5).

Le mot baptême vient d’un mot grec signifiant plonger ou immerger. L’immersion
symbolise la mort d’une vie de péché et la renaissance à une vie spirituelle,
consacrée au service de Dieu et de ses enfants. C’est aussi le symbole de la mort et
de la résurrection.

Après le baptême, un ou plusieurs détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek posent
les mains sur la tête de la personne baptisée et la confirment membre de l’Église.
Lors de cette ordonnance, appelée confirmation, on confère à la personne le don
du Saint-Esprit.

Le don du Saint-Esprit est différent de l’influence du Saint-Esprit. Avant le
baptême, une personne peut ressentir par moments l’influence du Saint-Esprit et,
par cette influence, recevoir un témoignage de la vérité (voir Moroni 10:4-5). Après
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avoir reçu le don du Saint-Esprit, on a droit à sa compagnie constante, si l’on
respecte les commandements.

Les autres ordonnances salvatrices sont la confirmation, l’ordination à la Prêtrise de
Melchisédek (pour les hommes), la dotation et le scellement de mariage (voir
D&A 131:1-4). Toutes les ordonnances salvatrices de la prêtrise sont accompagnées
d’alliances. Ces ordonnances salvatrices peuvent aussi être accomplies par
procuration pour les morts dans le temple. Les ordonnances faites par procuration
ne prennent effet que lorsque la personne décédée les accepte dans le monde des
esprits et honore les alliances qui s’y rattachent.

D’autres ordonnances, comme la bénédiction des malades, l’attribution d’un nom
et la bénédiction d’enfants, sont aussi importantes pour notre développement
spirituel.

Écriture apparentée : Actes 2:36-38

Alliances
Une alliance est un accord sacré entre Dieu et l’homme. Dieu stipule les conditions
de l’alliance et nous acceptons de faire ce qu’il nous demande. Il nous promet alors
certaines bénédictions pour notre obéissance (voir D&A 82:10).

Toutes les ordonnances salvatrices de la prêtrise sont accompagnées d’alliances.
Nous faisons alliance avec le Seigneur lors du baptême et nous la renouvelons en
prenant la Sainte-Cène. Les frères qui reçoivent la Prêtrise de Melchisédek
contractent le serment et l’alliance de la prêtrise. Nous faisons d’autres alliances
au temple.

Écritures apparentées : Exode 19:5-6, Psaumes 24:3-4, 2 Néphi 31:19-20,
D&A 25:13

8. Le mariage et la famille
Le mariage de l’homme et de la femme est ordonné de Dieu et la famille est
essentielle à son plan du salut et à notre bonheur. On a le plus de chance
d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements
du Seigneur Jésus-Christ.

Les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés qu’entre l’homme et la
femme légitimement mariés. Les parents doivent multiplier et remplir la terre,
élever leurs enfants dans l’amour et la justice et subvenir à leurs besoins physiques
et spirituels.

Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s’aimer et de se chérir. Le
père doit présider sa famille dans l’amour et la justice, et a la responsabilité de
pourvoir aux besoins vitaux 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.

Le plan divin du bonheur permet que les relations familiales perdurent au-delà de
la tombe. La terre a été créée et l’Église a été rétablie pour que la famille puisse être
fondée, scellée et exaltée éternellement. (Adapté de « La famille : Déclaration au
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monde », Le Liahona, novembre 2010, p. 129 ; voir également LDS.org/topics/
family-proclamation.)

Références apparentées : Genèse 2:24 ; Psaumes 127:3 ; Malachie 4:5-6 ;
D&A 131:1-4

9. Les commandements
Les commandements sont les lois et les exigences de Dieu pour l’humanité. Nous
montrons notre amour pour lui en respectant ses commandements (voir
Jean 14:15). Le respect des commandements permet de recevoir les bénédictions du
Seigneur (voir D&A 82:10).

Les deux premiers commandements sont : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. […] Et […] tu aimeras ton
prochain comme toi-même » (Matthieu 22:36-39).

Les dix commandements constituent une partie essentielle de l’Évangile et sont des
principes éternels nécessaires à notre exaltation (voir Exode 20:3-17). Le Seigneur
les a révélés à Moïse dans les temps anciens et les a répétés dans les révélations
modernes.

Parmi les autres commandements, mentionnons : prier quotidiennement (voir
2 Néphi 32:8-9), enseigner l’Évangile aux autres (voir Matthieu 28:19-20), respecter
la loi de chasteté (voir D&A 46:33), payer une dîme complète (voir
Malachie 3:8-10), jeûner (voir Ésaïe 58:6-7), pardonner aux autres (voir
D&A 64:9-11), avoir un esprit de gratitude (voir D&A 78:19) et respecter la Parole
de Sagesse (voir D&A 89:18-21).

Écritures apparentées : Genèse 39:9, Ésaïe 58:13-14, 1 Néphi 3:7, Mosiah 4:30,
Alma 37:35, Alma 39:9, D&A 18:15-16, D&A 88:124

Pour plus de renseignements sur ces sujets, rendez-vous surLDS.org,
Enseignements, sujets de l’Évangile ; ou consultezAncrés dans la foi : Manuel de
référence sur l’Évangile, 2004.

POINTS DE DOCTRINE DE BASE

xxxii



POINTS DE DOCTRINE DE BASE

xxxiii





UNITÉ 1 : 1ER JOUR

Le plan du salut
Introduction
T’es-tu déjà demandé pourquoi Dieu nous a commandé de
faire certaines choses et de ne pas en faire d’autres ? Un
aperçu du plan de notre Père céleste pour notre salut, parfois
appelé le plan du bonheur, peut nous aider à mieux
comprendre le but de ses commandements. Boyd K. Packer,
président du Collège des douze apôtres, a dit : « La
connaissance du plan du bonheur, même sous une forme
succincte, peut apporter une réponse aux jeunes » (« The
Great Plan of Happiness », [discours prononcé le 10 août
1993 devant les instructeurs de religion du DEE], p. 3,

si.lds.org).

Cette leçon donne un bref aperçu du plan du salut. Elle est
centrée sur l’expiation de Jésus-Christ qui, comme Jeffrey R.
Holland, du Collège des douze apôtres, l’a enseigné, est « le
fait central, le fondement crucial et le point de doctrine
principal du grand plan du salut éternel », (« L’œuvre
missionnaire et l’Expiation », Le Liahona, octobre
2001, p. 26).

Le plan de notre Père céleste pour notre bonheur
Dieu a révélé à Moïse le but de son plan du salut tandis qu’ils se parlaient face à
face sur une montagne. Lis Moïse 1:39 et trouve ce que Dieu a dit être son but.

Connais-tu la différence entre « immortalité » et « vie éternelle » ? L’immortalité,
c’est vivre à tout jamais dans un état ressuscité. Grâce à l’expiation de Jésus-Christ,
toutes les personnes qui viennent sur la terre pour recevoir un corps physique
recevront ce don. La vie éternelle ou exaltation consiste à vivre à tout jamais en
famille en la présence de Dieu. Ce don est aussi accessible grâce à l’Expiation, mais
seulement aux personnes qui se qualifient.

Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, a expliqué : « Telle qu’elle est
utilisée dans les Écritures, l’expression vie éternelle est le nom donné au genre de vie
que notre Père céleste mène. […] La vie de Dieu est la vie éternelle ; la vie éternelle est
la vie de Dieu, ces expressions sont synonymes » (Mormon Doctrine, 2e édition, 1966,
p. 237).

Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres, enseigne :

« L’immortalité concerne la quantité. La vie éternelle concerne la qualité.

« La vie éternelle est le point culminant de l’existence. En tant qu’enfants de
Dieu, nous sommes, vous et moi, héritiers de cette chance inestimable,
bénéficiaires d’un avenir glorieux, destinataires de la grâce.

« Si l’immortalité est l’œuvre de Dieu, la vie éternelle est sa gloire » (« What Is
the Difference between Immortality and Eternal Life? » New Era, novembre

2006, p. 8.

La vie éternelle, c’est vivre en la présence de Dieu, devenir comme lui de corps et
de personnalité et recevoir tout ce qu’il a, notamment avoir une famille éternelle.
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À partir de ce que tu as appris dans Moïse 1:39, complète l’énoncé doctrinal suivant
concernant le plan de notre Père céleste : Le but du plan de notre Père céleste
consiste à ce que nous recevions ____________________.

Dans notre vie préterrestre, nous avons vécu en tant qu’esprits en présence de
notre Père céleste. Nous y avons eu connaissance de son plan pour notre bonheur
et nous avons appris que, si nous le suivions, cela nous aiderait à atteindre ses
objectifs à notre égard. (Voir D&A 138:55-56 ; Abraham 3:22-28.)

Journal d’étude des Écritures
Au cours de ton étude à domicile, tu auras l’occasion de répondre à des questions et de faire part
de tes réflexions à ton instructeur au moyen d’un journal d’étude des Écritures ou d’un carnet. Le
fait de noter tes pensées et tes impressions et d’écrire tes réponses aux questions du manuel
favorisera la révélation. Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, a enseigné : « Une
connaissance soigneusement conservée est une connaissance disponible en cas de besoin. Les
informations de grande valeur spirituelle doivent être gardées dans un endroit sacré qui montre
au Seigneur l’importance que vous leur accordez. Cette habitude augmente vos chances de
recevoir davantage de lumière » (voir «L’acquisition de la connaissance spirituelle », L’Étoile,
janvier 1994, p. 101). Emporte ton journal d’étude des Écritures à ton cours hebdomadaire du
séminaire pour être prêt à parler de ce que tu as appris et pour montrer à ton instructeur le
travail que tu as accompli.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après ce que tu as compris, en quoi étions-nous différents de notre Père
céleste dans la vie préterrestre ?

b. Que nous a présenté notre Père céleste et qu’a-t-il mis en place pour nous
permettre de devenir comme lui ?

2. Le plan de notre Père céleste exige que nous quittions sa présence
et fassions l’expérience de la vie sur la terre. Notre vie sur la terre

est souvent appelée la condition mortelle. Réfléchis à la raison pour laquelle
nous avons dû quitter la présence de Dieu et à la manière dont la vie dans la
condition mortelle nous aide à progresser et à devenir davantage comme notre
Père céleste. Note tes idées dans ton journal d’étude des Écritures.

Concernant notre condition mortelle sur la terre, le président Kimball a dit : « Dieu
nous a donné un plan. Il nous a tous envoyés sur la terre pour que nous
obtenions un corps, que nous acquérions de l’expérience et que nous
progressions » (The Teachings of Spencer W. Kimball, dir. de publ. Edward L.
Kimball, 1982, p. 25 ; italiques ajoutés). Comment le fait d’obtenir un corps
physique et d’acquérir de l’expérience ici-bas nous aide-t-il à devenir davantage
semblables à notre Père céleste ? Quel rôle les difficultés telles que la tentation, la
maladie, le chagrin, la souffrance, le découragement, les handicaps et d’autres
épreuves de la condition mortelle jouent-elles dans nos efforts pour recevoir la vie
éternelle et devenir davantage comme notre Père céleste ?

Un obstacle important que nous rencontrons dans la condition mortelle est le
péché. Le péché nous empêche de devenir comme notre Père céleste et de
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retourner vivre avec lui (voir D&A 20:18-20 ; Moïse 6:57). Non seulement le
péché nous rend impurs, mais pécher est aussi contraire à la nature de Dieu : nous
ne pouvons pas continuer à pécher et atteindre quand même notre objectif de
devenir comme notre Père céleste (voir Alma 41:10-11).

Lis Doctrine et Alliances 76:40-42 et souligne le moyen que notre Père céleste nous
donne pour surmonter le péché.

La vérité selon laquelle Jésus-Christ a
souffert et a été crucifié pour les
péchés de toute l’humanité est un
élément essentiel du plan de notre Père
céleste pour nous et peut donner
l’espérance à tous ses enfants. Prends le
temps de réfléchir à ce que le sacrifice
du Sauveur signifie pour toi.

Quand il a subi le châtiment de nos
péchés, Jésus-Christ n’a cependant pas
éliminé notre responsabilité
personnelle. Lis Doctrine et
Alliances 18:22-23 ; 25:13, 15 et trouve
ce que nous devons faire pour recevoir
le pouvoir de purification de l’Expiation
et retourner vivre en présence de notre
Père céleste. Tu pourrais marquer ce que
tu as trouvé.

3. Selon Doctrine et
Alliances 18:22-23 ;

25:13, 15, que devons-nous faire
pour aller à Jésus-Christ et recevoir
les bénédictions de son sacrifice
expiatoire ? Écris ta réponse dans
ton journal d’étude des Écritures.

Si nous obéissons aux principes et
aux ordonnances de l’Évangile, nous
pouvons surmonter le péché par la grâce et l’expiation de Jésus-Christ (voir
Moroni 10:32-33). Grâce à l’Expiation, si nous respectons l’alliance que nous
faisons lors de notre baptême, nous pouvons nous repentir, recevoir le pardon de
nos péchés et obtenir que le Saint-Esprit nous guide le long du chemin menant à la
vie éternelle.

En plus du péché, il y a un autre obstacle que nous devons surmonter pour recevoir
la vie éternelle. Lis Alma 12:24 pour trouver cet obstacle.

Quand nous mourons, notre esprit et notre corps se séparent. S’ils étaient séparés
pour toujours, il nous serait impossible de devenir comme Dieu.Nous ne pouvons
pas être comme notre Père céleste sans corps de chair et d’os (voir
D&A 93:33-34 ; 130:22).
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Lis Alma 11:42-45 pour trouver comment est surmontée la séparation de notre
esprit et de notre corps lors de la mort.

4. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi la résurrection de
Jésus-Christ est-elle une bonne
nouvelle pour tout le monde ?

b. Pourquoi l’espérance de la
résurrection t’apporte-t-elle de
la joie ?

Comme tu l’as déjà lu, l’immortalité est
un don de l’expiation de Jésus-Christ
que tous reçoivent, qu’ils aient fait le
bien ou le mal pendant la condition
mortelle (voir Alma 11:42-45 ;
D&A 138:14-17). Grâce à la
résurrection de Jésus-Christ, tout le
genre humain ressuscitera et vivra à
tout jamais. Cependant, la vie éternelle est le don que Dieu accorde uniquement
aux personnes qui obéissent aux lois et aux ordonnances de son Évangile (voir
D&A 14:7).

UNITÉ 1 :  1ER JOUR
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5. Dans ton journal d’étude des Écritures, résume ce que tu as appris
concernant le plan de notre Père céleste pour notre bonheur. Trouve

le temps d’enseigner à un membre de ta famille ou à un ami, face à face, ce que
tu as appris concernant le plan de notre Père céleste pour notre salut. Tu
pourrais faire le schéma ci-dessus et l’expliquer en même temps que tu le
dessines. Sois prêt à raconter ton expérience à ton instructeur.

Cette leçon n’a donné qu’un bref aperçu du plan du salut. Cette année, ton étude
des Doctrine et Alliances va te permettre d’apprendre bien davantage de vérités
liées au plan du salut. À mesure que tu en apprendras davantage sur le plan,
remarque ce que Dieu a fait pour toi et sois attentif aux murmures de l’Esprit
concernant ce que tu dois faire pour recevoir toutes les bénédictions que notre Père
céleste offre.

6. Écris dans ton journal d’étude des Écritures ce qui suit en bas des
tâches d’aujourd’hui :
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J’ai étudié la leçon « Le plan du salut » et je l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 1 :  1ER JOUR
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UNITÉ 1 : 2E JOUR

La Grande Apostasie
Introduction
Jésus-Christ a établi son Église pendant son ministère sur la
terre. Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a expliqué :
« Après l’ascension du Christ, les apôtres ont continué à
exercer les clefs qu’il leur avait laissées. Mais à cause de la
désobéissance et de la perte de la foi des membres, les
apôtres sont morts sans que les clefs ne soient transmises à
des successeurs. Nous appelons cet épisode tragique

‘l’apostasie’ » (« L’Église vraie et vivante », Le Liahona, mai
2008, p. 21). En raison de cette apostasie généralisée,
l’autorité de la prêtrise a été perdue. La compréhension de la
Grande Apostasie nous permet de mieux comprendre la
nécessité du rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ
dans les derniers jours.

Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a établi
son Église
Dans le tableau suivant, fais correspondre la pièce à la machine ou au matériel
auquel elle appartient :

Quelle est l’utilité de ces machines sans
les pièces que tu leur as fait
correspondre ? Applique cette
comparaison à l’Église du Seigneur. Y
a-t-il des parties essentielles qui, si elles
étaient enlevées de l’Église de
Jésus-Christ, la rendraient incapable de
fonctionner ou même d’exister ?

1. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

écris le titre Éléments essentiels de
l’Église de Jésus-Christ. Au cours de
cette leçon, à mesure que tu
découvriras les divers éléments,
note-les sous ce titre.

Lis Éphésiens 2:19-22 et souligne le
fondement sur lequel Jésus-Christ a
édifié son Église pendant son ministère dans la condition mortelle. À ton avis,
pourquoi les apôtres et les prophètes sont-ils considérés comme étant le
« fondement » de l’Église ? Qui est la pierre angulaire ?

Dans ton journal d’étude des Écritures, écris la vérité suivante dans ta liste
d’éléments essentiels de l’Église de Jésus-Christ : Les apôtres et les prophètes
constituent le fondement de l’Église de Jésus-Christ.

Que se produit-il sur l’image suivante ?
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Lis Jean 15:16 pour trouver un autre élément de l’Église de Jésus-Christ essentiel au
salut des enfants de Dieu.

Avant son ascension, le Sauveur a donné à ses apôtres l’autorité de diriger l’Église
et d’agir au nom de Dieu pour le salut de ses enfants. Cette autorité de la prêtrise
comprend les clefs ou droits de la prêtrise pour diriger l’Église et accomplir les
ordonnances nécessaires au salut. Dans ton journal d’étude des Écritures, ajoute la
vérité suivante à la liste : L’autorité de la prêtrise est nécessaire pour recevoir
les alliances et les ordonnances du salut.

D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, a décrit un autre élément
essentiel à la véritable Église : « Les vérités et la doctrine que nous avons reçues
sont venues et continueront à venir par la révélation divine. Dans certaines
traditions religieuses […] les questions de doctrine peuvent donner lieu à un
combat d’opinions. […] Nous aussi, nous accordons de la valeur à l’érudition qui
améliore la compréhension mais, dans l’Église, aujourd’hui comme autrefois,

définir la doctrine du Christ ou corriger les déviations doctrinales est une affaire de révélation
divine accordée à ceux que le Seigneur dote de l’autorité apostolique » (« La doctrine du
Christ », Le Liahona, mai 2012, p. 86).

Selon frère Christofferson, quel est un des rôles essentiels des apôtres et des
prophètes ?

Un point de doctrine est une vérité fondamentale et éternelle de l’Évangile de
Jésus-Christ. À ton avis, pourquoi est-il essentiel que la vraie doctrine soit
enseignée et comprise correctement dans l’Église du Seigneur ?
____________________

Dans ton journal d’étude des Écritures, ajoute la vérité suivante à ta liste : Les
apôtres et les prophètes fixent la doctrine correcte par l’intermédiaire de la
révélation divine.

Bien qu’il y ait de nombreux points de doctrine de l’Évangile de Jésus-Christ, nous
t’invitons à acquérir une compréhension plus profonde des points doctrinaux de
base suivants grâce à ton étude du séminaire. Si tu le fais, cela t’aidera à renforcer
ton témoignage et à te préparer à enseigner l’Évangile aux autres.

UNITÉ 1 :  2E  JOUR
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• La Divinité

• Le plan du salut

• L’expiation de Jésus-Christ

• Les dispensations, l’Apostasie et le Rétablissement

• Les prophètes et la révélation

• La prêtrise et les clés de la prêtrise

• Les ordonnances et les alliances

• Le mariage et la famille

• Les commandements

2. Choisis l’un des points de doctrine de base ci-dessus. Dans ton
journal d’étude des Écritures, explique la raison pour laquelle ce

point de doctrine a une signification particulière pour toi.

Repère ces points de doctrine tout au long de ton étude des Doctrine et
Alliances cette année et cherche à approfondir la connaissance et la compréhension
que tu en as.

Pour t’aider à relever un autre élément essentiel de l’Église du Seigneur, regarde les
photos suivantes et réfléchis à ce qu’elles ont en commun.

Une ordonnance est un acte sacré et
officiel, accompli par quelqu’un ayant
l’autorité de la prêtrise requise et
l’autorisation d’accomplir l’ordonnance.
À ton avis, pourquoi les ordonnances
constituent-elles une partie essentielle
de l’Église de Jésus-Christ ? (Jean 3:5
t’aidera à répondre à cette question.
Ensuite, réfléchis à ce qui arriverait si tu
ne pouvais pas recevoir les ordonnances
du baptême et de la confirmation, ni le
don du Saint-Esprit.)

Une alliance est un « accord entre Dieu
et l’homme, mais pas sur un pied
d’égalité. Dieu impose les conditions de
l’alliance, les hommes acceptent de
faire ce qu’il leur demande. Dieu leur
promet alors certaines bénédictions en
échange de leur obéissance. » (Guide des Écritures, « Alliance », p. 5). Une
ordonnance est le moyen par lequel nous contractons des alliances avec Dieu et le
respect de ces alliances nous vaut des bénédictions.

Toutes les ordonnances salvatrices de la prêtrise sont accompagnées d’alliances qui
sont des accords sacrés avec Dieu. Dans ton journal d’étude des Écritures, ajoute la
vérité suivante à la liste : Dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, nous pouvons recevoir les ordonnances nécessaires à notre salut.

UNITÉ 1 :  2E  JOUR
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Lorsqu’il était sur la terre, Jésus-Christ a établi chacun des éléments que tu as
étudiés, qui constituent les parties essentielles de son Église. Après sa mort, sa
résurrection et son ascension aux cieux, il a continué à diriger et à guider ses
apôtres par la révélation. Sous la direction des apôtres, l’Église originelle s’est
répandue rapidement et des milliers de personnes se sont fait baptiser. Des
assemblées de saints ont été formées à travers une grande partie de l’empire
romain (cela incluait l’Espagne, la Turquie, la Grèce, l’Italie, l’Europe, la Syrie et
l’Asie Mineure d’aujourd’hui ainsi que certaines parties de l’Afrique). Les apôtres
ont appelé des anciens, des évêques, des diacres, des prêtres, des instructeurs et des
évangélistes (patriarches) et ils leur ont donné l’autorité de la prêtrise appropriée.

La Grande Apostasie a eu lieu pendant les siècles qui
ont suivi le ministère du Seigneur dans la condition
mortelle
En dépit des efforts des apôtres, l’Église primitive a dû faire face à des menaces tant
de l’intérieur de l’Église que de l’extérieur. Lis les passages d’Écritures suivants et
relève certaines de ces menaces :

Actes 12:1-3 ____________________

Actes 20:29-30 ____________________

2 Timothée 4:1-4 ____________________

2 Pierre 2:1-2 ____________________

3. À ton avis, pourquoi ces menaces étaient-elles si dangereuses pour
l’Église ? Note tes idées dans ton journal d’étude des Écritures.

Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres, a parlé des grandes pertes
que l’Église du Nouveau Testament a subies à cette époque :

« Jacques a été tué à Jérusalem par Hérode. Pierre et Paul sont morts à Rome. La
tradition veut que Philippe soit allé en Orient. Nous ne savons pas grand-chose
de plus.

« Ils se sont dispersés, ils ont enseigné, ont témoigné et ont établi l’Église. Ils
sont morts pour leurs croyances, et avec leur mort sont venus les sombres siècles
de l’apostasie » (« Les Douze », Le Liahona, mai 2008, p. 84).

Qu’arrive-t-il à une structure si l’on enlève son fondement ?

La chute de l’Église primitive s’appelle la Grande Apostasie. Il y a apostasie
quand les gens se détournent des vérités de l’Évangile et rejettent les
serviteurs autorisés du Seigneur.
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Le président Packer a expliqué davantage la perte la plus importante qui a résulté
de la Grande Apostasie : « La chose la plus précieuse qui ait été perdue dans
l’apostasie a été l’autorité détenue par les Douze : les clefs de la prêtrise. Pour
que l’Église soit (l’Église du Christ, il faut qu’il y ait un Collège des Douze qui
détienne les clefs et les confère à d’autres » « Les Douze », p. 84).

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris les réponses aux
questions suivantes :

a. Comment la perte de l’autorité de la prêtrise pouvait-elle affecter les autres
éléments essentiels de l’Église ?

b. Pourquoi n’y avait-il aucun moyen de réparer l’Église sans les prophètes et
les apôtres, l’autorité de la prêtrise et la connaissance correcte de la doctrine
de Jésus-Christ ?

Le président Packer a dit de cette période de l’histoire : « Au fil des siècles, la
flamme a vacillé et s’est éteinte. Les ordonnances ont été changées ou
abandonnées. La ligne de la prêtrise a été brisée. L’autorité de conférer le don du
Saint-Esprit a disparu. L’âge des ténèbres de l’apostasie est tombé sur le monde »
(« Les langues de feu », , Le Liahona, juillet 2000, p. 8).

5. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À ton avis, pourquoi est-il important de comprendre la

Grande Apostasie et ses conséquences ?

En étudiant les Doctrine et Alliances et Joseph Smith, Histoire pendant ce cours de
séminaire, tu vas apprendre que le rétablissement de la vérité et de l’autorité de
la prêtrise a été nécessaire pour contrebalancer les conséquences de la
Grande Apostasie. Le Rétablissement est le « rétablissement par Dieu des vérités
et des ordonnances de son Évangile parmi les hommes sur la terre. L’Évangile de
Jésus-Christ fut enlevé de la terre suite à l’apostasie qui se produisit après le
ministère terrestre des apôtres du Christ. L’apostasie nécessita le rétablissement de
l’Évangile » (Guide des Écritures, « Rétablissement de l’Évangile »,
scriptures.lds.org).

Pendant ton étude, tu verras comment chacun des éléments essentiels de l’Église
de Jésus-Christ a été rétabli sur la terre par l’intermédiaire de Joseph Smith, le
prophète. Le Seigneur a de nouveau établi son Église afin d’offrir le salut
au monde.

6. Explique à un membre de ta famille ou à un ami (en personne) les
éléments essentiels de l’Église de Jésus-Christ et comment ils ont

été perdus depuis l’Église primitive. Explique pourquoi il est important de
comprendre la Grande Apostasie. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris
comment ta conversation s’est passée et comment le membre de ta famille ou
ton ami a réagi.

UNITÉ 1 :  2E  JOUR
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7. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans ton journal
d’étude des Écritures :

J’ai étudié la leçon « La Grande Apostasie » et je l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 1 :  2E  JOUR
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UNITÉ 1 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 1
Introduction
En novembre 1831, Joseph Smith, le prophète, avait
enregistré plus de soixante révélations. Cependant, la plupart
des membres de l’Église n’y avaient pas accès. Le prophète
convoqua une conférence à Hiram (Ohio), pour discuter de la
publication des révélations dans un livre qui serait appelé le
Livre des commandements. Un comité d’anciens rédigea une
préface au livre. Insatisfaites du résultat, les personnes qui

assistaient à la conférence demandèrent à Joseph Smith de
prier le Seigneur de donner une préface. Après s’être adressé
au Seigneur en prière, Joseph reçut une préface par
révélation. La préface du Seigneur au Livre des
commandements est maintenant la section 1 des Doctrine et
Alliances.

Doctrine et Alliances 1:1-16
Le Seigneur met en garde contre les jugements qui vont s’abattre sur les rebelles à la
Seconde Venue
Réfléchis à l’expérience suivante de
trois frères qui ont été protégés du
danger parce qu’ils ont écouté un
avertissement de leur père :

« Mike et ses jeunes frères, Eric et Tom,
aimaient aller en randonnée avec leur
père. Ce dernier disait toujours qu’il
connaissait les montagnes comme sa
poche. Il avait grandi en marchant sur
les mêmes sentiers avec son père qui
était berger.

« […] Un jour d’été [les garçons] étaient
tout excités d’atteindre le sommet du
sentier, une prairie en altitude, remplie
d’herbe fraîche et verte et de fleurs d’à
peu près toutes les couleurs. Ils se
mirent donc à courir de toutes leurs
forces à travers les arbres, bien que
fatigués de leur randonnée matinale. Ils voulaient jaillir dans cette prairie comme
des lièvres.

« Leur père leur cria : ‘Arrêtez-vous quand vous arriverez à la prairie. Je vous
retrouverai là-bas.’ Ils foncèrent, chacun essayant dépasser les autres.

« [Ils oublièrent] la recommandation de leur père. Ils coururent en cercles à travers
les hautes herbes, sautant et feintant, hurlant, braillant et se donnant des tapes les
uns aux autres.

« C’est alors qu’Eric eut une idée. ‘Faisons la course jusqu’à l’autre bout de la
prairie !’ Tom hésita. Ils ne pouvaient pas voir le côté opposé de la clairière parce
qu’une colline herbeuse leur en cachait la vue. Mais Mike n’était pas inquiet. Il
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rassura ses frères : ‘Je pense que c’est la même prairie que celle où nous sommes
venus l’été dernier.’

« Ils se rassemblèrent de nouveau à la lisière des arbres. ‘À vos marques ! cria Eric.
Prêts ! PARTEZ !’ Le vent semblait frais sur les joues de Mike et dans ses cheveux et
plus il courait vite, plus il sentait le vent. Bientôt, il mena la course. Il avait
l’impression de pouvoir courir toujours.

‘STOP!’ hurla une voix derrière eux. Les trois garçons s’arrêtèrent immédiatement.
Ils se retournèrent et virent leur père courir vers eux depuis le bord de la prairie.
‘Revenez ici à côté de moi’, dit-il, plus doucement cette fois. Les garçons
obéirent. […] [Puis] ils marchèrent ensemble dans la prairie. Quand ils arrivèrent
en haut de la petite colline, le père s’arrêta soudain.

« Quelques pas plus loin à peine, une falaise descendait à pic sur au moins six à
neuf mètres. S’ils avaient couru, ils n’auraient eu aucun moyen de la voir à temps
pour s’arrêter.

« […] Mike dit à mi-voix : ‘Nous aurions pu mourir.’

« ‘Oui, c’est possible. Je suis vraiment content que vous ayez arrêté de courir, même
si je n’avais pas le temps de vous expliquer. Parfois, nous devons obéir d’abord et
poser des questions après !’

« ‘Particulièrement quand quelqu’un d’autre sait ce qui va arriver et nous non’, dit
Mike » (Ana Nelson Shaw, “Stop!” Friend, juin 2005, p. 47-48).

Réfléchis à un moment où quelqu’un a
essayé d’attirer ton attention et de
t’avertir de quelque chose. Qu’as-tu
répondu ? As-tu ressenti de la
reconnaissance envers les efforts de
cette personne pour t’avertir ?
Pourquoi ?

Dans les Doctrine et Alliances, le
Seigneur donne des avertissements, des
instructions et des commandements qui
sont cruciaux pour notre bonheur et
notre salut. Comme mentionné
auparavant, le Seigneur a révélé la
section 1 comme préface aux autres
révélations contenues dans les Doctrine
et Alliances. La préface prépare le
lecteur pour le contenu d’un livre en
résumant le message et le but de
l’auteur.

Lis Doctrine et Alliances 1:1-3 et relève les mots et les expressions que le Seigneur
utilise pour attirer l’attention des lecteurs. (Souviens-toi que, dans ce cas, le mot
écouter implique davantage qu’entendre : il s’agit d’écouter attentivement et
d’obéir.) Réponds aux questions suivantes dans l’espace prévu à cet effet :

• À qui le Seigneur parle-t-il dans ces versets ? ____________________

UNITÉ 1 :  3E  JOUR
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• À ton avis, que signifie l’expression « leurs iniquités seront publiées sur les toits,
et leurs actions secrètes seront révélées » (D&A 1:3) ? ____________________

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi, selon toi,
il est important d’avertir les gens que les péchés commis en secret

seront révélés.

Lis Doctrine et Alliances 1:4-7 pour découvrir comment le Seigneur adressera ses
avertissements à tous les peuples.

Le Seigneur adresse ses avertissements à tous les peuples par l’intermédiaire
des disciples qu’il s’est choisis. Le Seigneur donne des avertissements par
l’intermédiaire de ses serviteurs et des Écritures. Parcours certains des discours de
conférence générale les plus récents de la Première Présidence et du Collège des
douze apôtres. Quels conseils et avertissements as-tu entendu les apôtres et les
prophètes du Seigneur donner récemment ?

Un des avertissements que le Seigneur donne dans Doctrine et Alliances 1:8-10 est
qu’il jugera les gens selon leurs actions et la façon dont ils traitent les autres. Lis
Doctrine et Alliances 1:11-14 pour trouver d’autres avertissements du Seigneur. En
lisant ces versets, réfléchis à l’événement que le Seigneur mentionne dans Doctrine
et Alliances 1:12.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À ton avis, que signifie la mise en garde du Seigneur

selon laquelle les gens qui ne prêtent pas attention à ses prophètes « seront
retranchés du milieu du peuple » (D&A 1:14) ?

Les avertissements du Seigneur sont nécessaires en raison de la méchanceté et de
l’apostasie qui existent partout dans le monde. Les personnes qui n’écoutent pas
les paroles de ses prophètes seront séparées des justes et perdront les bénédictions
que l’on obtient grâce aux ordonnances et aux alliances de l’Évangile.

3. Lis Doctrine et Alliances 1:15-16. Dans ton journal d’étude des
Écritures, note certains des mots ou des expressions qui décrivent la

méchanceté ou l’apostasie qui existeraient dans les derniers jours, selon les
paroles du Seigneur. Réponds ensuite à la question suivante : De quelles façons
les gens de notre époque suivent-ils « [leur] propre voie, et selon l’image de
[leur] propre dieu » ?

Doctrine et Alliances 1:17-33
L’Évangile a été rétabli par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, avant
l’arrivée de la calamité
Relève le mot que le Seigneur utilise dans Doctrine et Alliances 1:17 pour parler des
conséquences de la méchanceté, de l’apostasie et de la destruction qui se
produiront parmi le peuple de la terre dans les derniers jours.

Doctrine et Alliances 1:17-33 contient les solutions du Seigneur pour nous aider à
traverser la calamité des derniers jours. Complète le tableau suivant en lisant les
références scripturaires de la colonne de gauche et en relevant les solutions du
Seigneur pour nous aider à traverser les calamités des derniers jours. Dans la
colonne du centre, décris ou dessine ce que tu trouves dans les références

UNITÉ 1 :  3E  JOUR
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scripturaires. Tu pourrais aussi dessiner ces descriptions sur une page de ton journal
d’étude des Écritures. Dans la colonne de droite, explique brièvement comment les
solutions du Seigneur peuvent nous aider à traverser les calamités des
derniers jours.

Référence
scripturaire

Quelle solution le Seigneur
donne-t-il concernant les
calamités qui vont s’abattre sur
la terre ?

Comment cette solution
peut-elle nous aider à
affronter les calamités des
derniers jours ?

D&A 1:17

D&A 1:18-23

D&A 1:29

D&A 1:30

Pour t’aider à réfléchir davantage à la déclaration du Seigneur dans Doctrine et
Alliances 1:30, souligne les mots de ce verset qui font ressortir la vérité suivante :
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est la seule Église vraie
et vivante sur la terre.

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À l’aide de ce que tu as appris dans la leçon précédente

sur la Grande Apostasie, comment expliquerais-tu à quelqu’un pourquoi
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est la seule Église vraie et
vivante sur la terre ?

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a expliqué ce que signifie faire
partie d’une Église « vivante » : « Cette Église rétablie est vraie parce que c’est
l’Église du Sauveur ; il est ‘le chemin, la vérité, et la vie’ (Jean 14:6). Et c’est une
Église vivante du fait de l’inspiration et des dons du Saint-Esprit. Nous sommes
grandement bénis de vivre à une époque où la prêtrise est sur la terre et où nous
pouvons recevoir le Saint-Esprit » (« Recevez le Saint-Esprit », Le Liahona,

novembre 2010, p. 97).

Grâce au don du Saint-Esprit, le Seigneur peut diriger son Église par la révélation
continue. Cette révélation continue est un exemple de la façon dont l’Église est une
Église vivante.

5. Réponds à au moins une des deux questions suivantes dans ton
journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi est-il important que tu saches que tu appartiens à la seule Église
vraie et vivante sur la terre ?

b. À ton avis, que signifie Doctrine et Alliances 1:30 quand le Seigneur dit qu’il
se complaît en son Église « dans son ensemble et non dans les membres
individuellement » ?

UNITÉ 1 :  3E  JOUR
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Étudie Doctrine et Alliances 1:31-33 et fais correspondre ce que le Seigneur a dit du
péché et du repentir à la question appropriée du tableau suivant.

1. ____________________De quelle manière le Seigneur ne
peut-il considérer le péché ?

a. La lumière et son Esprit
seront ôtés

2. ____________________Comment pouvons-nous être
pardonnés ?

b. Avec le moindre degré
d’indulgence

3. ____________________Qu’arrive-t-il aux personnes qui ne
se repentent pas ?

c. Nous repentir et obéir aux
commandements

Doctrine et Alliances 1:34-39
Le Seigneur nous commande de sonder les révélations et les commandements qu’il
a donnés
Lis Doctrine et Alliances 1:34-36 pour noter l’avertissement du Seigneur à tous les
peuples pour qu’ils se préparent à sa seconde venue. Lis Doctrine et
Alliances 1:37-39 pour dégager les vérités que le Seigneur souligne à la fin de sa
préface des Doctrine et Alliances. (Doctrine et Alliances 1:37-38 est un passage de
la maîtrise des Écritures.)

Si tu ne l’as pas déjà fait, tu pourrais souligner les mots ou les expressions qui
enseignent les vérités suivantes : Nous devons sonder les commandements que
le Seigneur a donnés. Toutes les paroles du Seigneur s’accompliront. Les
paroles du Seigneur sont vraies, qu’elles soient dites par lui ou par ses
serviteurs.

6. D’après ce que tu as appris aujourd’hui, comment peux-tu être béni
si tu sondes les commandements et les révélations que le Seigneur

a donnés dans les Doctrine et Alliances ? Note tes idées dans ton journal
d’étude des Écritures.

7. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris un but qui te permettra
d’étudier les Doctrine et Alliances chaque jour pendant l’année

scolaire. Pour définir ton but, décide quand, où et pendant combien de temps
ou combien de pages tu vas étudier chaque jour.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 1:37-38
Pour t’aider à apprendre par cœur Doctrine et Alliances 1:37, écris la première lettre
de chaque mot sur une feuille. Répète Doctrine et Alliances 1:37 (en utilisant tes
Écritures si nécessaire) jusqu’à ce que tu puisses réciter tout le verset en utilisant
seulement les premières lettres. Ensuite, efface ou cache plusieurs lettres et récite-le
à nouveau. Recommence jusqu’à ce que toutes les lettres aient été effacées et que
tu puisses réciter le verset entièrement de mémoire. Fais la même chose pour
Doctrine et Alliances 1:38.

8. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans ton journal
d’étude des Écritures :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 1 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 1 :  3E  JOUR
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UNITÉ 1 : 4E JOUR

Étude des Écritures
Introduction
Cette leçon t’aidera à apprendre comment mieux comprendre
les Écritures, identifier les points de doctrine et les principes
de l’Évangile qu’elles contiennent et appliquer ces vérités. Ce

faisant, les Écritures deviendront un guide et une grande
source de révélation pour toi.

Étudier les Écritures au séminaire
As-tu déjà aidé quelqu’un à chercher quelque chose qui était perdu ? Avant de
commencer à chercher, avais-tu une description de ce qu’il fallait trouver ? Si tu ne
savais pas vraiment ce que tu cherchais, quel a été le résultat de ta recherche ou que
penses-tu qu’il aurait été ?

De la même façon, ton étude des
Écritures peut être plus productive
quand tu sais quoi chercher en étudiant.

1. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

écris ce que tu espères retirer de ton
étude des Écritures.

Marion G. Romney, de la Première Présidence, a parlé d’une raison pour laquelle
les Écritures ont été écrites qui peut t’aider à savoir quoi rechercher quand tu
étudies les Écritures : « On ne peut étudier honnêtement les Écritures sans
apprendre des principes parce que les Écritures ont été écrites pour préserver les
principes pour notre bénéfice » (« The Message of the Old Testament » [discours
adressé aux instructeurs de religion du DEE, 17 août 1979], p. 3, ).

D’après le président Romney, pourquoi les Écritures ont-elles été écrites ?
____________________

Par conséquent, ce que nous recherchons en étudiant les Écritures doit être plus
que simplement des détails concernant les événements et les personnages des
Écritures. Nous devons nous efforcer de trouver les vérités de l’Évangile que les
prophètes de jadis ont préservées grâce aux événements, aux sermons et aux
révélations qu’ils ont consignés dans les Écritures. Ces vérités sont appelées
doctrine et principes.
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Un point de doctrine est une vérité fondamentale et immuable de l’Évangile de
Jésus-Christ telle que : Notre Père céleste a un corps de chair et d’os. Un principe est
une vérité ou une règle durable que nous pouvons utiliser pour nous guider dans la
prise de décisions et l’application des points de doctrine. Richard G. Scott, du
Collège des douze apôtres, a décrit comment les principes de l’Évangile peuvent
nous être bénéfiques : « Les principes sont des concentrés de vérité, conditionnés
pour être appliqués à toutes sortes de situations. Un principe correct rend les
décisions claires même dans les conditions les plus confuses et les plus
contraignantes » (« L’acquisition de la connaissance spirituelle », L’Étoile, janvier
1994, p. 99).

Selon frère Scott, que fait pour nous un principe ? ____________________

Un exemple de principe enseigné dans les Écritures se trouve dans la première
vision de Joseph Smith. L’expérience de Joseph nous enseigne que Dieu entend
nos prières et y répond.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris un point de doctrine
ou un principe que tu as appris en étudiant les Écritures.

Compréhension du contexte et du contenu des Écritures
Imagine un fruit qui a une peau, comme une banane ou une orange.

Quelle partie du fruit est la plus utile ?
Que dois-tu faire avant de pouvoir
manger le fruit ?

Si la partie la plus importante ou la plus
utile du fruit est à l’intérieur, quel est le
but de ce qui la recouvre ?
____________________

Le fruit à l’intérieur de la peau, que
nous utilisons pour nous fortifier et
nous nourrir, peut être comparé aux
points de doctrine et aux principes qui
se trouvent dans les Écritures. La peau
autour du fruit peut être comparée aux
événements et aux personnes dans les
Écritures. Tout comme la peau protège
et permet de transporter le fruit
intérieur, ces récits scripturaux
comportent des points de doctrine et
des principes de l’Évangile qui nous
sont destinés, d’une façon qui nous aide
à les comprendre, à nous en souvenir et
à les appliquer.

Si tu as un fruit à ta portée, pèle-le ou épluche-le afin de voir le fruit à l’intérieur
(ou pense simplement aux différentes façons d’avoir accès au fruit d’une banane ou
d’une orange). L’effort nécessaire pour enlever la peau et révéler le fruit est
semblable à ce que nous devons faire pour ouvrir ou découvrir un passage
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d’Écriture. Pour éplucher les Écritures et exposer le fruit qu’elles contiennent, nous
devons comprendre le cadre historique d’une révélation et nous efforcer aussi de
comprendre les événements, les personnes et la signification des mots. Ce faisant,
les points de doctrine et les principes contenus dans les récits scripturaux
deviennent plus faciles à voir et à comprendre.

Voici quelques méthodes simples qui t’aideront à mieux comprendre les Écritures
quand tu les étudies. À la fin de chaque leçon, tu trouveras des méthodes et des
techniques supplémentaires d’étude des Écritures.

Cadre historique : Chaque section des Doctrine et Alliances comporte une
introduction qui décrit souvent les problèmes, les questions ou les événements
historiques qui ont précédé la révélation contenue dans la section. Si tu connais ces
détails, cela peut t’aider à comprendre la révélation.

3. Pour voir comment la connaissance du cadre historique peut
augmenter ta compréhension d’une révélation, lis l’introduction de

la section 121 des Doctrine et Alliances et les versets 1-8. Dans ton journal
d’étude des Écritures, décris comment le fait de savoir que Joseph Smith, le
prophète, était emprisonné dans la prison de Liberty depuis plusieurs mois
donne du sens à sa prière et aux paroles du Seigneur dans ces versets.

Définitions du vocabulaire : Certains mots utilisés dans les Écritures peuvent ne
pas être très courants. Le Guide des Écritures, les notes de bas de page et un
dictionnaire peuvent t’aider à comprendre la signification de ces mots.

Par exemple, lis Doctrine et Alliances 121:4. Le mot Schéol signifie en hébreu le
séjour des morts. Comment cette connaissance t’aide-t-elle à mieux comprendre la
signification de ce verset ?

Renvois croisés : Un passage d’Écriture peut souvent aider à expliquer ou à
clarifier la signification d’une expression ou d’un concept dans un passage différent.
Par exemple, lis Doctrine et Alliances 10:55. Ce verset semble dire que la seule
chose requise pour hériter le royaume céleste est d’être membre de l’Église. Lis
maintenant Doctrine et Alliances 10:67 et remarque ce que ce passage enseigne sur
l’appartenance à l’Église.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment Doctrine
et Alliances 20:37 t’aide à comprendre la signification de Doctrine et

Alliances 10:55 et 10:67. Tu pourrais écrire D&A 10:67 ; 20:37 dans la marge à
côté de Doctrine et Alliances 10:55, comme renvoi croisé.

Identifier des points de doctrine et des principes
À mesure que ta connaissance du contexte, des mots, des gens et des événements
augmente, tu es mieux préparé à identifier les vérités de l’Évangile qui s’y trouvent.

Certains points de doctrine et principes de l’Évangile sont faciles à identifier parce
qu’ils sont énoncés directement dans les Écritures. Lis Doctrine et Alliances 130:22
et souligne les points de doctrine et les principes qui sont énoncés directement
dans ce verset. Parmi les points de doctrine énoncés dans ce verset, on trouve les
vérités suivantes : Le Père et le Fils ont un corps tangible de chair et d’os, et le
Saint-Esprit est un personnage d’esprit.

UNITÉ 1 :  4E  JOUR
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Beaucoup de points de doctrine et de principes ne sont pas énoncés directement
dans le texte des Écritures mais sont illustrés ou décrits sur plusieurs versets. Pour
identifier ces points de doctrine et ces principes, nous devons reconnaître les vérités
qui sont illustrées dans le récit scripturaire puis les énoncer de manière claire et
concise. Cela demande souvent du temps et une réflexion soigneuse.

Richard G. Scott a donné le conseil suivant : « En recherchant la connaissance
spirituelle, cherchez les principes. Distinguez-les soigneusement des détails
employés pour les expliquer. » Cela vaut la peine de faire de grands efforts pour
organiser la vérité que nous collectons en des déclarations de principes simples »
(voir « L’acquisition de la connaissance spirituelle », p. 99).

Pour apprendre à identifier les points de doctrine et les principes qui ne sont pas
directement énoncés, tu peux te poser des questions telles que : Pourquoi cette
information se trouve-t-elle dans les Écritures ? Qu’est-ce que l’auteur veut que les
lecteurs apprennent et comprennent ? Qu’est-ce que cela peut m’apprendre d’utile
pour ma vie ? Qu’est-ce que cela peut m’apprendre qui peut m’aider à parler de
l’Évangile aux autres ?

5. Exerce-toi à identifier des points de doctrine et des principes en
étudiant Doctrine et Alliances 121:1-8 et en te posant certaines des

questions précédentes. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris une ou
deux vérités que tu as apprises grâce à la prière de Joseph Smith, le prophète, et
à la réponse du Seigneur à cette prière.

Mettre en pratique la doctrine et les principes
Repense au fruit dont il a été question précédemment dans cette leçon. Quelle
valeur le fruit aurait-il s’il n’était jamais utilisé une fois sa peau enlevée ?

Si nous comparons le fruit à l’intérieur de la peau aux points de doctrine et aux
principes que nous identifions dans les Écritures, que devons-nous faire de ces
vérités une fois que nous les avons trouvées ? ____________________

Ce qui fait la valeur de l’effort que nous faisons pour enlever la peau, c’est la
nourriture et la force que nous pouvons retirer du fruit qui est à l’intérieur. De la
même façon, nous profitons de la valeur de l’étude des Écritures lorsque nous en
identifions les points de doctrine et les principes et que nous les appliquons dans
notre vie. Beaucoup de révélations qui se trouvent dans les Doctrine et Alliances
ont été données à des personnes qui avaient des questions ou des problèmes, mais
nous pouvons aussi appliquer les conseils et les enseignements à notre vie
personnelle. Bien que la plupart des sections soient destinées aux membres de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les messages, les
avertissements et les exhortations sont profitables à tout le monde.

6. Pense à une vérité de l’Évangile que tu as apprise dans les Écritures
et à la bénédiction qu’elle t’a apportée quand tu l’as mise en

pratique. Note ton expérience dans ton journal d’étude des Écritures.
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Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres, a fait la promesse
suivante aux personnes qui étudient les Écritures et qui appliquent les vérités
qu’elles contiennent : « Si [vous] connaisse[z] les révélations, il n’y a aucune
question, personnelle, sociale, politique ou professionnelle qui doive rester sans
réponse. On y trouve la plénitude de l’Évangile éternel. On y trouve les principes
de vérité qui résoudront toute confusion, tout problème et tout dilemme que peut

rencontrer le genre humain ou n’importe quelle personne en particulier » (« Teach the
Scriptures », discours prononcé le 14 octobre 1977 devant les enseignants de religion du DEE, p.
3-4, si.lds.org).

Tu pourrais souligner les passages de sa promesse qui sont importants pour toi.

Tu pourrais te fixer un objectif qui t’aidera à appliquer l’une des vérités que tu as
apprises pendant ton étude des Écritures aujourd’hui.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « Étude des Écritures » et je l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Méthodes et techniques supplémentaires d’étude des
Écritures
Substitution de nom : Pour mieux à appliquer à ta vie les principes tirés des
Écritures, substitue ton nom à celui qui y est cité. Essaie cette méthode avec
Doctrine et Alliances 6:20.

Rapport de cause à effet : Pour t’aider à identifier les points de doctrine et les
principes de l’Évangile dans les Écritures, trouve des relations « si […] alors » et
« parce que […] c’est pourquoi ». Essaie cette technique avec Doctrine et
Alliances 5:24.

Mots clés : Des mots ou des expressions clés comme « voici », « c’est pourquoi »,
« à cause de », « néanmoins » ou « et ainsi, nous voyons » sont des invitations à
faire une pause et à chercher des messages particuliers. Lis Doctrine et
Alliances 58:26 pour noter comment les mots clés peuvent t’aider à identifier des
points de doctrine et des principes.

Listes scripturaires : Les Écritures contiennent souvent des listes, telles que des
listes de traits de personnalité, des instructions ou des avertissements. Quand tu
trouves une liste, tu pourrais numéroter chaque élément. Essaie cette technique
avec Doctrine et Alliances 4:5-6.

Contrastes : Les Écritures établissent souvent des contrastes entre des idées, des
événements et des personnes. Ces contrastes mettent en valeur les principes de
l’Évangile. Cherchez des contrastes dans un simple verset, un chapitre, plusieurs
chapitres et plusieurs livres. Essaie cette technique avec Doctrine et
Alliances 50:23-25.

Visualisation : Cherche des détails descriptifs qui peuvent t’aider à te créer une
image mentale de ce que tu lis. Imaginer qu’on assiste à certains événements. Cela
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peut t’aider à fortifier ton témoignage de la réalité de ce que tu lis dans les
Écritures. Essaie cette technique avec Doctrine et Alliances 45:44-46.

Symbolisme : Des mots comme « de même », « comme » ou « semblable à »
aident à identifier les symboles. Efforce-toi de voir au-delà du symbole en
examinant sa nature et en réfléchissant à ses caractéristiques. Les notes de bas de
page et le Guide des Écritures peuvent t’aider à interpréter certains symboles.
Essaie cette technique avec Doctrine et Alliances 88:46, 51-61.

Méditer : Méditer, c’est penser, se poser des questions et évaluer ce que l’on sait et
ce que l’on a appris. La méditation nous aide souvent à comprendre ce que nous
devons faire pour mettre en pratique les principes de l’Évangile. David O. McKay a
enseigné : « La méditation est l’une des portes les plus secrètes et les plus sacrées
pour entrer en présence du Seigneur » ().Enseignements des présidents de l’Église :
David O. McKay, 2003, p. 35). Pour trouver un exemple de personne qui a utilisé
cette méthode, lis Doctrine et Alliances 138:1-4.
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23



UNITÉ 2 : 1ER JOUR

Joseph Smith,
Histoire 1:1-20

Introduction
En 1838, Joseph Smith commença à travailler à son histoire
officielle. Il y décrivit sa famille et les endroits où ils avaient
vécu. Il y parla aussi de « [l’]agitation peu commune » à
propos de la religion qui régnait en 1820, dans l’ouest de
l’État de New York (Joseph Smith, Histoire 1:5). Cette ferveur
religieuse le mena à « réfléchir sérieusement et à éprouver un
grand malaise » en raison de « la confusion et [de] la lutte
[qui existaient parmi] les diverses confessions » (Joseph
Smith, Histoire 1:8).

Alors qu’il sondait les Écritures, Joseph lut Jacques 1:5 (voir
Joseph Smith, Histoire 1:11) qui exhorte les personnes qui ont
besoin de sagesse à « demander à Dieu ». Joseph raconte :
« Jamais aucun passage de l’Écriture ne toucha le cœur de

l’homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors
le mien. Il me sembla qu’il pénétrait avec une grande force
dans toutes les fibres de mon cœur. J’y pensais constamment,
sachant que si quelqu’un avait besoin que Dieu lui donne la
sagesse, c’était bien moi ; car je ne savais que faire, et à
moins de recevoir plus de sagesse que je n’en avais alors, je
ne le saurais jamais, car les professeurs de religion de
diverses confessions comprenaient si différemment les
mêmes passages de l’Écriture que cela faisait perdre toute
confiance de régler la question par un appel à la Bible »
(Joseph Smith, Histoire 1:12). Il décida de prier pour
demander à Dieu des réponses à ses questions. En réponse à
sa prière, Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils, lui apparurent.

Joseph Smith, Histoire 1:1-4
Joseph Smith commence à écrire son histoire
Thomas S. Monson, qui a été président de mission au Canada, a raconté
l’expérience suivante vécue par deux de ses missionnaires :

« Les deux [missionnaires] ont frappé à la porte de monsieur Elmer Pollard qui,
par compassion pour les missionnaires presque gelés, les a invités à entrer. Ils ont
donné leur message et lui ont demandé s’il voulait prier avec eux. Il a accepté, à
condition que ce soit lui qui fasse la prière.

« La prière qu’il a faite a étonné les missionnaires. Il a dit : ‘Père céleste, bénis ces
deux malheureux missionnaires égarés, afin qu’ils rentrent chez eux et ne perdent

pas leur temps à raconter aux gens du Canada une histoire aussi fantastique et dont ils savent si
peu de choses.’

« Quand ils se sont relevés, monsieur Pollard a demandé aux missionnaires de ne jamais revenir
chez lui. » Comme ils partaient, il leur a dit en se moquant : ‘De toute façon, vous ne pouvez pas
me dire que vous croyez vraiment que Joseph Smith était un prophète de Dieu !’(“The Prophet
Joseph Smith: Teacher by Example,” Ensign, nov. 2005, 69).

Si tu étais l’un des missionnaires, qu’aurais-tu dit à monsieur Pollard concernant
Joseph Smith ?

En 1838, Joseph Smith, le prophète, écrivit le récit de sa vie qui se trouve dans
Joseph Smith, Histoire, dans le but de publier une histoire officielle de l’Église. Lis
Joseph Smith, Histoire 1:1-2 et trouve les raisons pour lesquelles Joseph Smith écrit
cette histoire officielle.
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Joseph Smith, Histoire inclut le récit que le prophète fait lui-même de la Première
Vision. Il existe plusieurs récits connus de la Première Vision, dont quatre ont été
écrits ou dictés par Joseph Smith et d’autres ont été écrits par des personnes qui ont
raconté l’expérience de Joseph en leurs propres termes. Ces récits ont été rédigés à
différents moments, pour des publics différents et dans des buts différents. Tous ces
récits concordent pour ce qui est de la vérité essentielle que les cieux se sont
ouverts et que Joseph Smith a vu des messagers divins, notamment Dieu le Père et
le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le récit de 1838 faisait partie de l’histoire
officielle et du témoignage de Joseph Smith au monde, il a été inclus dans la Perle
de Grand Prix.

Joseph Smith, Histoire 1:5-13
Au milieu de la confusion religieuse, Joseph Smith décide de demander à Dieu quelle
Église a raison
Joseph Smith vivait à une époque de grand intérêt et d’excitation pour la religion.
Lis Joseph Smith, Histoire 1:5-7 et trouve les mots ou les expressions qui décrivent
la situation dans laquelle Joseph se trouvait. Tu pourrais les souligner dans tes
Écritures. Une fois que tu as terminé, lis Joseph Smith, Histoire 1:8, 10 pour trouver
comment Joseph Smith décrit ce qu’il a éprouvé pendant cette période.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, résume Joseph Smith,
Histoire 1:5-7 en imaginant que tu aies à expliquer la situation

difficile de Joseph à quelqu’un qui n’a jamais entendu parler de lui. Inclus au
moins trois idées que tu penses devoir souligner concernant Joseph Smith.

Repense à une situation qui t’a amené à te poser plusieurs questions et réfléchis à
ce que tu as fait pour résoudre tes préoccupations. Lis Joseph Smith, Histoire 1:11
et cherche l’endroit où Joseph Smith a trouvé la réponse à ses questions. Prends le
temps de répéter à haute voix ou d’apprendre par cœur Jacques 1:5, tel que cité au
verset 11.

Un principe contenu dans Jacques 1:5 qui a aidé Joseph Smith à trouver la réponse
à ses questions est le suivant : Si nous demandons à Dieu avec foi, il répond à
nos prières. Souligne les mots ou les expressions qui enseignent ce principe dans
Joseph Smith, Histoire 1:11. Sachant que Dieu répond à nos prières en son temps
et à sa façon, demande-toi comment tu as constaté que ce principe était vrai dans
ta vie personnelle.

Joseph a décrit comment ce passage d’Écriture l’a touché. Lis Joseph Smith,
Histoire 1:12-13 et identifie les expressions qui décrivent l’expérience de Joseph et
sa réaction après avoir lu Jacques 1:5. Une Écriture t’a-t-elle déjà profondément
touché ? Selon Joseph Smith, Histoire 1:13, qu’est-ce que Joseph voulait
surmonter ? Qu’a-t-il conclu qu’il devait faire ?

Joseph Smith, Histoire 1:14-20
Joseph Smith voit Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ
Joseph Smith, Histoire 1:15-20 est un passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais
le marquer d’une manière spéciale.
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Si tu as accès à un livre de cantiques de l’Église, lis les paroles de « La première
prière de Joseph Smith » (Cantiques, n° 14). Lis ensuite Joseph Smith, Histoire
1:14-15.

À ton avis, pourquoi Satan a-t-il essayé d’empêcher Joseph Smith de prier ? Pour
trouver ce que Joseph Smith a fait quand il a ressenti une « influence si
étonnante », lis Joseph Smith, Histoire 1:16. À ton avis, que veut dire le prophète
quand il dit qu’il a « lutt[é] de toutes [ses] forces pour implorer Dieu » ? Réfléchis à
ce que l’exemple de Joseph Smith peut t’apprendre sur la façon de réagir quand tu
es face à une situation difficile ou aux tentations de Satan.

L’un des événements les plus importants de l’histoire de l’humanité est relaté dans
Joseph Smith, Histoire 1:17. En lisant ce verset, essaie de visualiser cet événement
sacré. Une vérité importante que ce verset nous enseigne est que Joseph Smith a
vu Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ. Il leur a aussi parlé et il a reçu des
instructions de leur part. La première vision de Joseph Smith est l’événement
fondateur du rétablissement de l’Évangile dans les derniers jours.

2. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

explique pourquoi il est important
pour toi et pour chaque membre de
l’Église d’avoir le témoignage que
Joseph Smith a vu Dieu le Père et
son Fils, Jésus-Christ.

Relis Joseph Smith, Histoire 1:15-17 et
relève d’autres vérités que nous
pouvons retirer du récit de l’apparition
du Père et du Fils à Joseph Smith.

Une tentation ou une épreuve peut
parfois se produire avant ou après une
expérience spirituelle. Joseph Smith a
subi une épreuve tout de suite avant la
Première Vision. Pour Moïse, l’épreuve
s’est produite tout de suite après qu’il a
parlé avec Dieu (voir Moïse 1:9-12).
Joseph Smith a appris que si nous recherchons avec ferveur l’aide de Dieu
quand Satan essaie de nous décourager, Dieu peut nous délivrer.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment cela t’aide-t-il de savoir que nous pouvons recevoir l’aide de Dieu
pour surmonter les difficultés et le découragement ?

b. Quels autres principes peux-tu retirer de l’expérience de Joseph dans Joseph
Smith, Histoire 1:15-16 qui peuvent t’aider à surmonter la tentation ?

4. Qu’est-ce que Joseph Smith, Histoire 1:15-17 peut nous apprendre
concernant la Divinité ? Écris ta réponse dans ton journal d’étude

des Écritures.
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Certains des points de doctrine concernant la Divinité se trouvant dans Joseph
Smith, Histoire 1:15-17 sont : Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, vivent.
Notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ, sont des êtres séparés et distincts.

Joseph Smith a demandé au Seigneur de lui dire à laquelle de toutes les Églises il
devait se joindre. Lis Joseph Smith, Histoire 1:18-20 et souligne la réponse que
Joseph a reçue à cette question.

Te souviens-tu de l’histoire que les missionnaires ont racontée au début de la
leçon ? Le président Monson a dit ce que les missionnaires ont fait après que
l’homme a claqué la porte derrière eux :

« Les missionnaires ne s’étaient pas très éloignés quand le deuxième compagnon
a dit timidement : ‘Frère, nous n’avons pas répondu à la question de monsieur
Pollard.’

« Le premier compagnon a répondu : ‘Il nous a mis dehors. Partons d’ici.’

« Cependant, le jeune missionnaire a insisté, et ils sont retournés frapper à la
porte de monsieur Pollard. Celui-ci a ouvert et leur a dit, furieux : ‘Je croyais vous

avoir dit de ne plus revenir !’

« Le jeune missionnaire, réunissant tout son courage, a dit alors : ‘Monsieur Pollard, quand nous
sommes partis, vous avez dit que nous ne croyions pas vraiment que Joseph Smith était un
prophète de Dieu. Je tiens à vous témoigner, Monsieur Pollard, que je sais que Joseph Smith était
un prophète de Dieu ; que par l’inspiration il a traduit les annales sacrées appelées le Livre de
Mormon ; qu’il a vu Dieu le Père et Jésus le Fils.’ Les missionnaires sont ensuite partis.

« [Monsieur Pollard a témoigné par la suite :] ‘Ce soir-là, je ne suis pas arrivé à m’endormir. Je
me tournais et me retournais dans mon lit. Je ne cessais d’entendre dans ma tête : ‘Joseph Smith
était un prophète de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le sais.’’ J’avais
hâte qu’arrive le matin. J’ai téléphoné aux missionnaires, grâce à leur numéro de téléphone
indiqué sur la petite carte des Articles de foi. Ils sont revenus et, cette fois, ma femme, mes
enfants et moi avons participé à la discussion comme des gens qui recherchent sincèrement la
vérité. À la suite de quoi nous avons tous embrassé l’Évangile de Jésus-Christ’ » (« Joseph Smith :
le prophète », p. 69).

Si ce n’est déjà fait, lis par toi-même Joseph Smith, Histoire et demande à ton Père
céleste de t’aider à savoir que le récit que Joseph Smith a fait de la Première Vision
est vrai ou d’approfondir ta conviction qu’il l’est. Tu pourrais aussi chercher des
occasions de parler à quelqu’un d’autre du message de la Première Vision.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris tes sentiments ou ton
témoignage de Joseph Smith, le prophète.

Maîtrise des Écritures : Joseph Smith,
Histoire 1:15-20
Prends le temps d’essayer d’apprendre par cœur ce passage de maîtrise des
Écritures. S’il te semble que tu ne peux pas mémoriser tous les versets, tu pourrais
diviser le passage en parties plus petites ou mémoriser les versets 16-17 ou une
partie abrégée des versets seulement. Voici une méthode pour t’aider à apprendre
ces versets par cœur : Répète une partie de phrase jusqu’à ce que tu la saches par
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cœur. Ajoute une deuxième partie et répète-les jusqu’à ce que tu puisses les réciter
toutes les deux. Ajoute une troisième expression, et ainsi de suite. Va plus vite
quand tu récites les parties que tu as déjà apprises et ralentis quand tu récites les
nouvelles.

6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans ton journal
d’étude des Écritures :

J’ai étudié Joseph Smith, Histoire 1:1-20 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 2 : 2E JOUR

Joseph Smith,
Histoire 1:21-26

Introduction
Après avoir reçu la Première Vision en 1820, Joseph Smith
raconta son expérience à un prédicateur qui rejeta son
témoignage. D’autres personnes de sa localité rejetèrent

aussi et persécutèrent le jeune Joseph. Des hommes influents
se donnèrent du mal pour le critiquer publiquement. Malgré
cette opposition, Joseph Smith resta fidèle à son témoignage.

Joseph Smith, Histoire 1:21-23
La persécution contre Joseph Smith grandit
Le président Hinckley a raconté une expérience qu’il a vécue alors qu’il était jeune
missionnaire à Londres (Angleterre). En lisant ce récit, réfléchis à ce que tu pourrais
faire si tu étais à la place de ce jeune homme.

« [Un jeune homme est venu] à notre appartement un soir, sous la pluie. Il a
frappé à la porte et je l’ai fait entrer.

« Il a dit : ‘J’ai besoin de parler à quelqu’un. Je suis seul.

« Alors je lui ai demandé : ‘Qu’est-ce qui vous arrive ?’

« Il m’a répondu : ‘Lorsque je me suis fait baptiser, il y a un peu moins d’un an,
mon père m’a dit de sortir de chez lui et de ne plus jamais y revenir, et je n’y suis jamais
retourné.’

« Il a continué : ‘Quelques mois plus tard, le club de cricket dont je faisais partie m’a rayé de ses
listes, m’empêchant d’être membre avec des garçons avec lesquels j’avais grandi, dont j’avais été
très proche, qui avaient été mes amis.’

« Puis il a dit : ‘Le mois dernier, mon employeur m’a renvoyé parce que j’étais membre de cette
Église et je n’arrive pas à retrouver un emploi.

« ‘Et hier soir, la jeune fille avec laquelle je sortais depuis un an et demi m’a dit qu’elle ne
m’épouserait jamais parce que je suis mormon’ » 4 novembre 1969, p. 3,
speeches.byu.edu).(“The Loneliness of Leadership” [4 nov, 1969], 3, speeches.byu.edu).

As-tu déjà senti que l’on te maltraitait ou que l’on te critiquait en raison de tes
croyances religieuses ? Qu’as-tu alors ressenti ?
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Bien que grandement béni pour être
resté fidèle à son témoignage de la
Première Vision, Joseph Smith a aussi
été durement mis à l’épreuve. Lors de
ton étude d’aujourd’hui, tu pourrais
réfléchir à ce que la réaction de Joseph
Smith à l’opposition à son témoignage
peut t’apprendre qui peut t’aider à faire
face à l’opposition que tu peux
rencontrer maintenant ou plus tard.

Dans Joseph Smith, Histoire, le
prophète décrit certaines oppositions
qu’il a rencontrées à cause de son
témoignage. Lis Joseph Smith, Histoire
1:21-23, pour trouver les mots ou les
expressions qui t’aident à comprendre
ce qu’il a vécu. Selon le verset 22, qui
étaient les principaux auteurs de la
persécution envers Joseph Smith ? Compte tenu de son âge et de sa situation dans
la vie, pourquoi, à ton avis, le fait que ce genre de personnes l’aient persécuté a-t-il
pu être particulièrement pénible pour lui ?

Note les mots vers la fin deJoseph Smith, Histoire 1:20 qui disent : « On aurait dit
que… ». Commence là et lis le reste du verset en cherchant la raison pour laquelle
Joseph a connu cette persécution. Selon lui, pourquoi a-t-il connu une grande
persécution à un âge aussi jeune ?

Joseph Smith, Histoire 1:24-26
Quoique haï et persécuté, Joseph Smith reste fidèle à son témoignage
Pense à tous les récits de foi et de témoignage que l’on trouve dans les Écritures. Y
a-t-il quelqu’un d’autre dans les Écritures dont tu admires beaucoup la
personnalité ou la force de son témoignage ?

1. Lis Joseph Smith, Histoire 1:24 et trouve une personne dans les
Écritures que Joseph Smith admirait et à qui il s’est identifié en

raison des persécutions qu’il a rencontrées. Réponds aux questions suivantes
dans ton journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, comment cela a-t-il pu aider Joseph de voir ce qu’il avait en
commun avec l’apôtre Paul ?

b. Quelle leçon l’exemple de Joseph Smith, qui a étudié les expériences de Paul
et médité à leur sujet, peut-il nous donner sur la façon de gérer des
problèmes difficiles ?

Une leçon que nous pouvons en tirer est que, dans les moments difficiles, nous
pouvons être fortifiés par l’exemple des personnes fidèles des Écritures. (Tu
pourrais noter ce principe dans la marge de tes Écritures, à côté de Joseph Smith,
Histoire 1:24.)
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Identifier des principes
Un principe est une vérité ou une règle durable que nous pouvons adopter comme guide pour
notre prise de décision. Une chose qui peut t’aider à appliquer les Écritures à ta vie est de relever
les principes pendant ton étude.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une occasion où
l’étude de l’expérience vécue par une personne dans les Écritures t’a

fortifié.

Cette année, dans ton étude des Doctrine et Alliances, tu rencontreras beaucoup de
personnes à qui tu pourras t’identifier et dont l’exemple pourra te donner la force
dont tu as besoin.

Réfléchis à cette phrase du témoignage du prophète dans Joseph Smith, Histoire
1:25: « J’avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne
pouvais le nier ni ne l’osais. »

3. Réponds à au moins une des questions suivantes dans ton journal
d’étude des Écritures :

a. Que t’enseigne la phrase contenue dans Joseph Smith, Histoire 1:25 sur le
témoignage de Joseph Smith concernant la Première Vision ?

b. Comment peux-tu fortifier ton témoignage de la Première Vision ?

4. Relis Joseph Smith, Histoire 1:24, puis étudie le verset 25 pour
trouver d’autres points de doctrine et principes qui peuvent t’aider

quand tu rencontres de l’opposition ou que ton témoignage semble vaciller.
Note ces vérités supplémentaires dans ton journal d’étude des Écritures.

Mise par écrit de points de doctrine et de principes
Cela demande des efforts et de la pratique d’apprendre à relever les points de doctrine et les
principes qui se trouvent dans les Écritures. Si tu les écris dans la marge de tes Écritures ou dans
ton journal d’étude des Écritures, cela peut t’aider à te les rappeler plus tard.

5. Choisis une des vérités que tu as trouvées dans Joseph Smith,
Histoire 1:24-25. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds

aux questions suivantes en fonction de la vérité que tu as choisie.

a. Comment Joseph Smith, le prophète, a-t-il illustré cette vérité dans sa vie ?

b. Comment pourrait-elle t’être utile ?

c. Comment son application pourrait-elle influencer tes choix ou comment
a-t-elle déjà influencé ta vie ?

Voici certains autres points de doctrine et principes que tu pourrais trouver dans
Joseph Smith, Histoire 1:24-25 : La connaissance que nous recevons de Dieu est
vraie, même si le monde la rejette. Nous devons davantage nous préoccuper
de ce que Dieu pense de nous que de ce que les hommes pensent. Même si
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l’on nous hait et si l’on nous persécute pour notre témoignage, nous devons
lui rester fidèles.

Rappelle-toi l’histoire que le président Hinckley a racontée concernant le jeune
homme à Londres qui a rencontré une forte opposition en raison de ses croyances
religieuses. Le président Hinckley raconte ensuite :

« Je lui ai dit : ‘Si cela vous a tellement coûté, pourquoi ne quittez-vous pas
l’Église pour retourner chez votre père, à votre club de cricket, au travail qui
signifiait tant pour vous et à la jeune fille que vous pensez aimer ?’

« Il est resté silencieux pendant un moment qui a semblé très long. Puis, prenant
sa tête entre ses mains, il a sangloté longtemps. Finalement, il a relevé la tête et
a dit, à travers ses larmes : ‘Je ne peux pas faire cela. Je sais que c’est la vérité, et

même si cela devait me coûter la vie, je ne pourrais pas l’abandonner.’

« Il a repris sa casquette mouillée, s’est dirigé vers la porte et est reparti sous la pluie, seul,
tremblant et effrayé, mais résolu. En le regardant, j’ai pensé à la solitude de la conscience, à la
solitude du témoignage, à la solitude de la foi et à la force et à la consolation de l’Esprit de
Dieu » (« The loneliness of Leadership », p. 3-4).

Choisis l’une des vérités de ta liste et fixe-toi un but qui t’aidera à l’appliquer. (Tu
pourrais écrire ce but dans ton journal d’étude des Écritures.)

En conclusion, lis Joseph Smith, Histoire 1:26 et trouve le principe suivant que
Joseph Smith a illustré : En mettant en pratique les principes enseignés dans
les Écritures, nous pouvons acquérir le témoignage de leur véracité. Si tu
appliques le point de doctrine ou le principe que tu as noté, ton témoignage sera
affermi et tu pourras vaincre l’opposition ou les difficultés que tu pourrais
rencontrer.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Joseph Smith, Histoire 1:21-26 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 2 :  2E  JOUR
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UNITÉ 2 : 3E JOUR

Joseph Smith,
Histoire 1:27-54 ; Doctrine
et Alliances 2

Introduction
Le jeune Joseph Smith a continué à affirmer qu’il avait eu une
vision et il a continué à être persécuté pour cela. Quand
Joseph avait dix-sept ans, un soir où il priait, un ange nommé
Moroni lui est apparu et lui a déclaré que Dieu avait une
œuvre à lui faire accomplir, notamment la traduction
d’annales anciennes écrites sur des plaques d’or. Tout en

expliquant à Joseph son rôle dans le rétablissement de
l’Évangile, Moroni lui a cité un certain nombre de prophéties
de la Bible, notamment la prophétie de Malachie concernant
le retour d’Élie. Le lendemain, Joseph Smith est allé à la
colline où, selon les paroles de Moroni, les plaques d’or
étaient enterrées. Il y a reçu d’autres instructions de Moroni.

Joseph Smith, Histoire 1:27-29
Joseph Smith prie pour obtenir le pardon de ses péchés
Au cours de la leçon d’aujourd’hui, tu vas en apprendre davantage sur le jeune
Joseph Smith. Lis Joseph Smith, Histoire 1:27-29 et applique-toi ces versets.

Appliquer les Écritures à soi-même
Appliquer les Écritures à soi-même, c’est les comparer à sa propre vie. On peut se demander :
« En quoi est-ce que je ressemble aux personnes que j’étudie dans les Écritures ? » En voyant les
ressemblances entre tes expériences et celles des personnes mentionnées dans les Écritures, tu
peux mieux identifier les points de doctrine et les principes et recevoir des révélations concernant
la façon dont tu peux appliquer personnellement ces vérités.

Réfléchis aux situations et aux sentiments que Joseph Smith a connus quand il était
jeune. En quoi ressemblent-ils à ce que tu vis ?

Dans Joseph Smith, Histoire 1:28, Joseph écrit que tout en n’étant pas coupable de
grands péchés, il n’a pas toujours agi comme quelqu’un appelé de Dieu devait le
faire. Ce que Joseph Smith a fait suite à ses erreurs peut nous apprendre des leçons
importantes.

1. Relis la fin de Joseph Smith, Histoire 1:28, puis écris dans ton
journal d’étude des Écritures ce que Joseph a fait suite à ses erreurs.

Indique aussi un ou deux principes que son exemple t’a appris.

Voici certaines vérités que nous pouvons apprendre dans Joseph Smith, Histoire
1:28 : Quand nous reconnaissons nos péchés et en ressentons de la tristesse,
nous pouvons prier notre Père céleste pour obtenir son pardon. Nous
pouvons prier pour savoir quelle est notre situation vis-à-vis de Dieu.
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2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : En quoi cela t’aide-t-il de prier pour connaître ta

situation vis-à-vis de Dieu ?

Lis les instructions suivantes de Neil L. Andersen, du Collège des douze apôtres,
pour mieux comprendre comment la prière peut nous aider à connaître notre
situation devant Dieu et reconnaître les changements qu’il voudrait que nous
fassions :

« Comment décider sur quoi concentrer notre repentir ? […] [Nous pouvons]
demander humblement au Seigneur : ‘Père, que voudrais-tu que je fasse ?’ Les
réponses viennent. Nous sentons ce que nous devons changer. Le Seigneur nous
le dit dans notre esprit et notre cœur.

« Nous sommes alors libres de choisir : Allons-nous nous repentir ou allons-nous
descendre les stores devant notre fenêtre ouverte vers les cieux ? » (voir

« Repentez-vous… afin que je vous guérisse », Le Liahona, novembre 2009, p. 41).

Rappelle-toi que notre Père céleste est désireux de nous pardonner quand nous
faisons preuve de foi en Jésus-Christ et que nous faisons ce qui est nécessaire pour
nous repentir de nos péchés.

Joseph Smith, Histoire 1:30-35
L’ange Moroni apparaît à Joseph Smith
Pendant que Joseph Smith priait pour obtenir le pardon, l’ange Moroni lui est
apparu. Lis Joseph Smith, Histoire 1:30-32 et essaie de visualiser ce qu’a pu être
cette expérience.

Lis Joseph Smith, Histoire 1:33 pour
trouver le message de Moroni à Joseph.
Tu pourrais souligner les mots et les
expressions qui indiquent que Dieu
voulait que Joseph accomplisse une
œuvre. Réfléchis à ce que Joseph a pu
ressentir quand il a appris ce que le
Seigneur voulait faire par son
intermédiaire.

3. Moroni a prophétisé
que le nom de Joseph

Smith serait « connu en bien et en
mal parmi toutes les nations »
(Joseph Smith, Histoire 1:33). Dans
ton journal d’étude des Écritures,
écris les preuves que tu as eues qui
montrent que cette prophétie s’est
réalisée.

Moroni a aussi appris à Joseph Smith quelle œuvre il accomplirait. Lis Joseph
Smith, Histoire 1:34-35 et identifie la nature de cette œuvre.

UNITÉ 2 :  3E JOUR
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Joseph Smith, Histoire 1:36-49 ; Doctrine et Alliances 2
Moroni instruit et avertit Joseph Smith
Dans Joseph Smith, Histoire 1:36-42, nous voyons que Moroni cite plusieurs
prophéties de la Bible pour expliquer que le rétablissement de l’Évangile est sur le
point de commencer. En lisant ces versets, tu pourrais souligner les références aux
passages d’Écritures qui sont mentionnés.

Lis Joseph Smith, Histoire 1:38-39. En 1876, Brigham Young a ordonné que les
paroles de Moroni dans ces versets soient ajoutées aux Doctrine et Alliances pour
constituer la section 2. Cette prophétie du retour d’Élie a été l’une des premières
révélations données dans cette dispensation et elle est d’une telle importance
qu’elle apparaît aussi dans l’Ancien Testament (Malachie 4:5-6), le Nouveau
Testament (Luc 1:17) et le Livre de Mormon (3 Néphi 25:5-6). Tu pourrais écrire ces
références à côté de Joseph Smith, Histoire 1:38-39 et de Doctrine et Alliances 2.

Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a dit ceci concernant Élie et le pouvoir
de la prêtrise qu’il devait rétablir : « Il est important de savoir pourquoi le
Seigneur a promis d’envoyer Élie. Élie était un grand prophète auquel Dieu avait
donné un grand pouvoir. Il détenait le plus grand pouvoir que Dieu puisse donner
à ses enfants : il détenait le pouvoir de scellement, le pouvoir de lier sur la terre
de telle façon que ce soit lié au ciel » (« Des cœurs enlacés », Le Liahona, mai

2005, p. 78).

À l’aide de l’explication du président Eyring, résume la signification de Doctrine et
Alliances 2:1 dans tes propres mots : ____________________

Doctrine et Alliances 2:2 fait allusion aux promesses faites aux pères. Bruce R.
McConkie, du Collège des douze apôtres, a clarifié qui sont ces pères et quelles
promesses leur ont été faites : « Qui sont les pères ? Ce sont Abraham, Isaac et
Jacob, à qui les promesses ont été faites. Quelles sont les promesses ? Ce sont les
promesses de la poursuite de la cellule familiale dans l’éternité » (The Millennial
Messiah : The Second Coming of the Son of Man, 1982, p. 267).

Outre la mention des prophètes de l’Ancien Testament, Abraham, Isaac et Jacob,
« les pères » fait allusion à d’autres, comme Joseph Fielding Smith l’a expliqué :
« Les pères sont nos ancêtres décédés qui sont morts sans avoir eu la chance de
recevoir l’Évangile, mais qui ont reçu la promesse que le moment viendrait où
cette bénédiction leur serait accordée. Les enfants, ce sont les personnes qui
vivent maintenant, qui préparent les données généalogiques et qui accomplissent

les ordonnances par procuration dans les temples » (Doctrine du salut, dir. de publ. Bruce R.
McConkie, 3 vol.,

À l’aide de l’explication donnée ci-dessus, résume la signification de Doctrine et
Alliances 2:2 dans tes propres mots : ____________________

Doctrine et Alliances 2:3 déclare que la terre serait complètement dévastée si Élie
ne venait pas. Joseph Fielding Smith a expliqué pourquoi cela se produirait :
« Pourquoi la terre serait-elle dévastée ? Simplement parce que s’il n’y a pas de lien
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unissant les pères aux enfants, ce qui est l’œuvre pour les morts, nous serons tous
rejetés, toute l’œuvre de Dieu échouera et sera totalement dévastée » (voir Doctrine
du salut, 2:121 ; voir aussi D&A 128:17-18).

À l’aide de cette explication, résume la signification de Doctrine et Alliances 2:3
dans tes propres mots : ____________________

Voici quelques exemples de vérités que tu as peut-être relevées dans Doctrine et
Alliances 2:1-3. Fais correspondre la vérité au verset où elle est enseignée.

1. ____________________Dieu enverrait Élie pour rétablir le pouvoir de
scellement sur la terre avant la seconde venue de Jésus-Christ.

a. D&A 2:1

2. ____________________Notre cœur peut se tourner vers les membres de
notre famille et nous pouvons accomplir les ordonnances qui nous
unissent éternellement à eux.

b. D&A 2:2

3. ____________________Si les familles ne sont pas liées par le pouvoir de
scellement, la terre sera dévastée à la seconde venue de Jésus-Christ.

c. D&A 2:3

4. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 2, note, dans
ton journal d’étude des Écritures, quelques phrases expliquant tes

sentiments concernant l’importance du retour d’Élie.

Dans ton étude de Doctrine et Alliances 110 plus tard cette année, tu apprendras
comment cette prophétie s’est accomplie quand Élie est revenu et a conféré le
pouvoir de scellement à Joseph Smith, le prophète.

Après avoir instruit Joseph Smith au sujet du retour d’Élie, cité d’autres prophéties
du Rétablissement et lui avoir donné des instructions supplémentaires concernant
les plaques d’or, Moroni est reparti (voir Joseph Smith, Histoire 1:42-43). Lis Joseph
Smith, Histoire 1:44-45 et trouve ce qui est arrivé après le départ de Moroni.

Lis Joseph Smith, Histoire 1:46-49 et trouve le nombre de fois que Moroni lui a
répété son message. Au total, combien de fois Moroni a-t-il donné son message à
Joseph Smith ?

Cela nous enseigne notamment la vérité suivante : Le Seigneur et ses serviteurs
répètent souvent les enseignements importants.

Réfléchis aux prières de la Sainte-Cène. Pourquoi sont-elles répétées mot pour mot
chaque semaine ? Pense aux enseignements que tu as entendu répéter dans les
Écritures et pendant la conférence générale.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, donne des exemples
d’enseignements que tu as entendus plusieurs fois, puis explique

pourquoi, à ton avis, le Seigneur et ses serviteurs répètent souvent des
enseignements. Veille à décrire comment tu pourrais appliquer cette vérité
cette année.

UNITÉ 2 :  3E JOUR
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Joseph Smith, Histoire 1:50-54
Joseph va à la colline et découvre les annales, l’urim et le thummim et le pectoral
Joseph Smith, Histoire 1:50-51 explique qu’après avoir parlé à son père des visites
de Moroni, Joseph est allé à la colline où les plaques d’or étaient enterrées.

6. Imagine ce que tu ressentirais si tu étais Moroni et que tu rendais
visite à Joseph Smith après avoir attendu plus de mille quatre cents

ans que les plaques soient découvertes et traduites. Pendant que tu imagines
cela, lis Joseph Smith, Histoire 1:52-54, puis écris, dans ton journal des
Écritures, ce que tu aurais ressenti pendant cette expérience.

Dans la prochaine leçon, tu découvriras ce qui s’est passé à la fin de la période
d’attente de quatre ans.

7. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans ton journal
d’étude des Écritures :

J’ai étudié Joseph Smith, Histoire 1:27-54 et Doctrine et Alliances 2 et j’ai terminé
cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 2 :  3E JOUR
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UNITÉ : 4E JOUR

Joseph Smith,
Histoire 1:55-65

Introduction
Après avoir reçu des instructions de Moroni pendant quatre
ans, Joseph Smith s’est vu confier la responsabilité des
plaques d’or et a commencé à traduire le Livre de Mormon. Il
a été permis à Martin Harris de montrer les caractères copiés

à partir des plaques ainsi que leur traduction à des érudits de
l’État de New York. Remarque avec quel sérieux Joseph Smith
a considéré sa responsabilité à l’égard des plaques.

Joseph Smith, Histoire 1:55-58
Joseph vit des événements importants au début de son âge adulte
Pense à des événements importants qui se sont produits dans la vie d’adolescents
que tu connais. (Ce peuvent être des bénédictions patriarcales, un travail, des
changements de situation familiale ou même la mort d’un être cher.) Quel
événement important t’est-il arrivé ces dernières années ? À ton avis, comment cet
événement a-t-il influencé ta personnalité et ton avenir ?

Lis Joseph Smith, Histoire 1:55-58 et identifie les événements importants de la vie
de Joseph Smith qui se sont produits avant que l’ange Moroni lui confie les
plaques d’or.

Il est important de savoir que pendant cette période, Alvin, le frère aîné de Joseph,
est mort. Cet événement a joué un rôle dans les révélations futures que tu étudieras
plus tard dans l’année (voir D&A 137:1-6).

Un autre événement important pendant cette période a été son mariage avec
Emma Hale. Lucy Mack Smith, mère du prophète, a écrit au sujet du mariage de
son fils avec Emma : « Nous étions heureux de son choix et nous avons non
seulement consenti à ce qu’il l’épouse, mais nous lui avons demandé de l’amener
chez nous pour qu’ils vivent avec nous » (History of Joseph Smith by His Mother, dir.
de publ. Preston Nibley, 1958, p. 93).

Joseph Smith, Histoire 1:59-62
Joseph reçoit les plaques et commence la traduction
Imagine que ton père te confie un exemplaire de la première édition du Livre de
Mormon (qui vaut près de cent quatre-vingt mille dollars au cours d’aujourd’hui).
Comment traiterais-tu ce livre si tu en comprenais sa valeur monétaire ? Comment
le traiterais-tu si tu découvrais que c’est le dernier exemplaire original du Livre de
Mormon qui existe ?

Joseph Smith s’est vu confier quelque chose de très important. Pendant que tu
étudies son récit, réfléchis à ce que son exemple peut t’apprendre. Lis Joseph
Smith, Histoire 1:59 et trouve les choses importantes que l’ange Moroni a confiées
à Joseph (tu pourrais les souligner dans tes Écritures).
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Quelle responsabilité Joseph a-t-il reçue concernant ces choses ? Complète le
principe suivant d’après ce que Moroni a promis à Joseph, comme cela est relaté
dans Joseph Smith, Histoire 1:59 : Quand j’accepte la responsabilité de quelque
chose que le Seigneur me confie et que j’en prends soin, il
____________________.

Une façon de compléter ce principe pourrait être : « m’accorde sa protection et
son aide ».

Lis Joseph Smith, Histoire 1:60 et
trouve ce qui se passe quand Joseph
prend possession des plaques d’or. En
lisant, remarque comme le Seigneur
tient sa promesse parce que Joseph est
fidèle à la responsabilité qu’il a reçue.

Une fois qu’il eut reçu les plaques de
Moroni, Joseph les cacha tout d’abord
dans un tronc de bouleau pourri à
environ cinq kilomètres de chez lui.
Pour comprendre comment le Seigneur
l’a protégé et aidé tandis qu’il s’efforçait
de s’acquitter de sa responsabilité
envers les plaques d’or, lis la description
de la mère de Joseph Smith à propos de
ce qui s’est produit peu après que
Moroni lui a confié les plaques à la
colline Cumorah :

« Joseph sortit les plaques de l’emplacement secret où elles se trouvaient, et, les
enveloppant dans son sarrau, les mit sous son bras et prit la direction de
la maison.

« Après avoir marché sur la route sur une petite distance, il pensa qu’il serait plus
sûr de traverser les bois. Après avoir parcouru une certaine distance depuis qu’il
avait quitté la route, il arriva à un endroit où de nombreux arbres avaient été

renversés par le vent et, au moment où il sautait par-dessus un tronc, un homme surgit derrière
et lui porta un grand coup avec un fusil. Joseph se retourna et lui donna un coup qui l’envoya à
terre puis il courut de toutes ses forces. Environ cinq cents mètres plus loin, il fut de nouveau
attaqué de la même manière que précédemment : il frappa cet homme et l’envoya à terre de la
même façon que le précédent et courut à nouveau et, avant qu’il atteigne la maison, il fut
attaqué une troisième fois. En frappant le dernier homme, il se disloqua le pouce, ce qu’il ne
remarqua cependant que lorsqu’il fut en vue de la maison, quand il se jeta dans le coin de la
clôture afin de reprendre son souffle. Dès qu’il le put, il se leva et entra dans la maison. Il était
encore complètement sans voix suite à la peur et à la fatigue d’avoir couru » (History of Joseph
Smith by His Mother, p. 108).

Bien qu’il n’ait jamais été facile pour Joseph Smith de protéger les plaques d’or,
remarque la façon dont Dieu l’a béni et fortifié afin qu’il puisse assumer sa
responsabilité. D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, a donné des
conseils concernant les responsabilités sacrées que le Seigneur nous a confiées :
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« Traitez avec sagesse ce que le Seigneur vous donne. C’est une responsabilité
qu’il vous confie.

« Plutôt que de laisser votre vie tomber dans la négligence, qu’elle soit toujours
plus rigoureuse dans l’obéissance. J’espère que vous penserez, ressentirez, vous
habillerez et vous comporterez de façons qui montrent la révérence et le respect
pour les choses, les lieux et les occasions sacrés » (voir « Le sens du sacré », Le

Liahona, juin 2006, p. 31).

Réfléchis à certaines des responsabilités sacrées que notre Père céleste nous a
confiées, telles que le respect de notre corps, les alliances du baptême et du temple,
l’autorité et les devoirs de la prêtrise, les appels dans l’Église, la responsabilité de
nourrir notre esprit, les responsabilités et les relations familiales et l’exhortation de
faire connaître l’Évangile. Évalue si actuellement tu es négligent ou responsable
envers les choses qui te sont confiées. Réfléchis aux bénédictions qui peuvent t’être
accordées si tu t’efforces de traiter avec plus d’attention toutes les choses sacrées
qui te sont confiées.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note certaines des choses
sacrées qui, selon toi, t’ont été confiées et les bénédictions qui

peuvent t’être accordées si tu les traites avec soin.

Pour voir comment le Seigneur a béni Joseph et Emma Smith pour leur fidélité, lis
Joseph Smith, Histoire 1:61-62. Quels moyens le Seigneur a-t-il utilisés pour bénir
le prophète et sa femme à cette époque ?

Joseph Smith, Histoire 1:63-65
Martin Harris présente des caractères provenant des plaques à des érudits de l’État
de New York
Imagine que tu sois autorisé à copier quelques-uns des caractères des plaques d’or.
Que ferais-tu de la copie ? Que ferais-tu si tu voulais prouver à un ami que les
plaques d’or étaient vraiment d’origine ancienne, comme tu n’avais cessé de
le dire ?

L’image précédente est un exemple de caractères écrits sur les plaques d’or. En
1827, Joseph Smith a copié certains caractères sur une feuille de papier. Martin
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Harris a demandé s’il pouvait les montrer à des érudits qui avaient une certaine
connaissance des langues et des civilisations antiques. Martin peut avoir eu le
sentiment que l’attestation des érudits concernant les caractères aiderait sa femme,
qui n’approuvait pas qu’il apporte son aide à Joseph Smith dans le processus de
traduction. Il se peut aussi qu’il ait espéré qu’un certificat d’authenticité des
caractères pourrait l’aider à lever des fonds pour payer la publication du Livre de
Mormon. Nous ne savons pas si la copie présentée ici est la même que celle que
Martin Harris a apportée aux érudits parce qu’il en a été fait plusieurs exemplaires.

2. Recopie le schéma suivant dans ton journal d’étude des Écritures :

Joseph Smith, Histoire 1:63-65 Ésaïe 29:10-12

Joseph Smith, Histoire 1:63-65 fait le récit de la rencontre de Martin Harris avec les
érudits. Ésaïe, prophète des temps anciens, prophétisa cet événement. Lis ce
passage d’Écriture, puis lis Ésaïe 29:10-12 . Après avoir lu ces passages, résume ce
qui est dit dans la colonne correspondante de ton tableau. Une fois que tu as rempli
les deux côtés du tableau, cherche des ressemblances entre le récit de Martin Harris
et la prophétie d’Ésaïe et note ce que tu trouves dans ton journal d’étude des
Écritures.

Quelle vérité la prophétie d’Ésaïe et le
récit de Martin Harris montrant les
caractères aux érudits nous
enseignent-ils concernant la prescience
de Dieu et les prophéties des serviteurs
du Seigneur ?

Tu pourrais écrire la vérité suivante dans
tes Écritures à côté de ce récit dans Les
prophéties des serviteurs du Seigneur
se réalisent.Joseph Smith,
Histoire 1:63-65 : Les prophéties des
serviteurs du Seigneur se réalisent. Peux-tu penser à un passage de la maîtrise
des Écritures qui enseigne cette même vérité ? ____________________

Apprendre et réviser la maîtrise des Écritures des autres années
Périodiquement, prends le temps d’apprendre et de revoir les références de la maîtrise des
Écritures des années précédentes ou des années à venir. Cela augmentera ta capacité de te les
rappeler et de les utiliser dans toutes sortes de situations. Les listes des références de la maîtrise
des Écritures se trouvent dans la documentation du séminaire sur si.lds.org et sur les signets de la
maîtrise des Écritures.

Doctrine et Alliances 1:37-38 et Amos 3:7 sont deux passages de maîtrise des
Écritures qui enseignent que les prophéties des serviteurs du Seigneur se
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réaliseront. Tu pourrais noter ces références dans tes Écritures, en regard de Joseph
Smith, Histoire 1:65.

Après avoir montré les caractères au professeur Anthon et au docteur Mitchell,
Martin Harris retourna à Palmyra avec la détermination renouvelée de contribuer à
la publication du Livre de Mormon.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris quelques phrases
résumant ce que tu as appris dans la leçon d’aujourd’hui et

expliquant pourquoi c’est important pour toi. u pourrais parler à ta famille ou à
un ami de ce que tu as appris.

4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans ton journal
d’étude des Écritures :

J’ai étudié Joseph Smith, Histoire 1:55-65 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 3 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 3 ; 10
Introduction
De mi-avril à mi-juin 1828, Joseph Smith, le prophète,
traduisit les plaques d’or alors qu’il vivait à Harmony
(Pennsylvanie). Un riche fermier et homme d’affaires nommé
Martin Harris servait de secrétaire pendant que Joseph
traduisait le Livre de Mormon. Martin avait vingt-deux ans de
plus que Joseph et lui avait donné, ainsi qu’à Emma,
cinquante dollars (ce qui était une somme importante à cette
époque) pour emménager à Harmony où la famille d’Emma
habitait, aidant ainsi à subvenir aux besoins de Joseph
pendant qu’il traduisait les plaques. En février 1828, Joseph
permit à Martin d’emporter des copies des caractères qui se

trouvaient sur les plaques afin que deux professeurs de New
York les authentifient (voir Joseph Smith, Histoire 1:63-65).
Lucy Harris, la femme de Martin, s’inquiétait de plus en plus
de l’intérêt de son mari et de son implication financière dans
la traduction des plaques. D’autres personnes et elle-même
commencèrent à faire pression sur Martin pour avoir des
preuves de leur existence. Mi-juin, pour mettre fin à leur
inquiétude, Martin demanda à Joseph de lui permettre
d’emporter comme preuve les cent seize pages du manuscrit
qu’ils avaient terminées.

Doctrine et Alliances 3:1-3
Joseph Smith apprend qu’on ne peut faire échouer l’œuvre du Seigneur
Pense à des situations où tu peux être tenté d’écouter un ami plutôt que de suivre
les conseils ou les commandements de ton Père céleste. Par exemple, tu pourrais
être tenté de permettre à un ami de copier ton devoir ou être tenté de regarder avec
tes amis un film ou une vidéo inconvenants sur Internet. Pourquoi est-il parfois
difficile de résister à des amis quand ils te demandent de faire quelque chose que tu
sais être mauvais ?

Mi-juin 1828, Joseph Smith, le prophète, avec Martin Harris comme secrétaire,
avait traduit cent seize pages de manuscrit à partir des plaques d’or. Martin
demanda à Joseph de lui permettre d’emporter le manuscrit pour le « lire à ses amis
afin que [peut-être] il puisse les convaincre de la vérité » (Histories, Volume 1: Joseph
Smith Histories, 1832–1844, vol. 1 of the Histories series of The Joseph Smith Papers
[2012], 15). Joseph présenta la requête de Martin au Seigneur mais il lui fut dit de
ne pas se séparer du manuscrit. Martin convainquit Joseph de redemander, ce qui
donna lieu à un deuxième refus du Seigneur. Martin persuada Joseph de demander
encore une fois et à cette troisième requête, le Seigneur donna à Martin
l’autorisation de prendre le manuscrit à condition de s’engager à ne le montrer qu’à
sa femme et à quelques membres choisis de sa famille. Cependant, Martin ne tint
pas sa promesse et le manuscrit fut perdu. Parce que Joseph n’avait pas accepté la
recommandation initiale du Seigneur, mais avait « livré ce qui était sacré entre les
mains d’un méchant homme » (D&A 3:12), Moroni reprit les plaques et l’urim et le
thummin au prophète. Cependant, il fut dit à Joseph qu’il pourrait les recevoir à
nouveau s’il était « humble et repentant » (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith
by His Mother , dir. de publ. Preston Nibley, 1958, p. 134).
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D’après ce que tu sais de Martin Harris
et de tout ce qu’il avait fait pour Joseph
Smith, pourquoi, à ton avis, Joseph
a-t-il persisté à demander si Martin
pouvait prendre le manuscrit, alors que
Dieu avait déjà donné une réponse
claire les deux premières fois qu’il avait
demandé ?

Après la perte des cent seize pages, le
prophète éprouva une grande angoisse.
En juillet 1828, Moroni rendit
temporairement l’urim et le thummim à
Joseph pour qu’il reçoive la révélation
qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 3. Lis Doctrine et
Alliances 3:1-3 pour souligner une
vérité que Dieu a révélée à Joseph
Smith dans ces versets.

Ces versets nous enseignent que les desseins du Seigneur ne peuvent échouer.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment cette vérité a
pu réconforter Joseph Smith à ce moment-là. Selon toi, pourquoi

est-il important que les personnes qui s’engagent au service du Seigneur
comprennent que les desseins de Dieu ne peuvent échouer ?

Doctrine et Alliances 3:4-15
Le Seigneur réprimande Joseph Smith et l’exhorte à se repentir
Tout en rassurant Joseph, le Seigneur voulait aussi que son jeune prophète
comprenne les fautes qu’il avait commises et leurs conséquences. Lis Doctrine et
Alliances 3:4-6 et repère les mots et les expressions que Joseph Smith a dû trouver
difficiles à entendre.

Maintenant, lis Doctrine et Alliances 3:12-15 pour trouver pourquoi le Seigneur
considérait que les actions de Joseph étaient si graves. Il peut être utile de
comprendre ce que le Seigneur veut dire quand il dit de Martin Harris qu’il est un
« méchant homme » (D&A 3:12). Martin n’était pas un homme qui aimait le péché
ou qui était non repentant ou immoral. C’était plutôt un homme qui avait péché en
succombant à ses faiblesses, notamment l’orgueil. Dans Doctrine et Alliances 3:13,
note les raisons que le Seigneur donne pour expliquer en quoi Martin était
méchant.

Le Seigneur rappelle à Joseph ce qu’il aurait dû faire quand Martin Harris a fait
pression sur lui. Lis Doctrine et Alliances 3:7 et complète la vérité suivante d’après
le conseil du Seigneur à Joseph Smith : Nous devons craindre Dieu plus que
____________________Tu pourrais souligner, au verset 7, les mots ou les
expressions qui enseignent ce principe.

L’explication suivante de D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres,
peut t’aider à mieux comprendre cette vérité :
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« En de nombreux endroits dess Écritures, il est conseillé aux hommes de craindre
Dieu. À notre époque, nous interprétons généralement le mot crainte comme
voulant dire ‘respect’, ‘révérence’ ou ‘amour’ ; c’est-à-dire que la crainte de Dieu
signifie l’amour de Dieu ou le respect envers lui et sa loi. Ce peut être une lecture
correcte, mais je me demande si parfois craindre ne signifie pas vraiment
craindre, comme quand les prophètes parlent de craindre d’offenser Dieu en

enfreignant ses commandements. […]

« […] Nous devons l’aimer et le respecter au point de craindre de faire quoi que ce soit de mal à
ses yeux, quelle que soit l’opinion ou les pressions des autres » (« A Sense of the Sacred »,
veillée du Département d’Éducation de l’Église pour les jeunes adultes, 7 novembre 2004, p. 6-7).

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment craindre,
signifiant aimer, et révérer et craindre d’offenser Dieu, comme frère

Christofferson l’a expliqué, peut nous aider à prendre de bonnes décisions
même quand nous subissons des pressions de la part des autres.

Il fut dit à Joseph Smith ce que Dieu aurait fait s’il avait écouté sa première réponse
à la demande de Martin Harris. Souligne cette assurance dans Doctrine et
Alliances 3:8.

3. À partir de ce que tu apprends dans cDoctrine et Alliances 3:8,
omplète ce principe exprimé en « si… alors » dans ton journal

d’étude des Écritures : Si nous sommes fidèles aux commandements du
Seigneur, alors…

Pense à un moment ou à des moments où tu as choisi de suivre les
commandements du Seigneur plutôt que les persuasions ou l’influence d’autres
personnes. De quelles façons as-tu vu cette promesse s’accomplir dans ta vie ?

4. Au début de cette leçon, il t’a été demandé de penser à des
situations où tu pourrais être tenté d’écouter un ami au lieu d’obéir

à ton Père céleste. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment la
vérité que tu as apprise dans Doctrine et Alliances 3:8 pourrait t’aider quand tu
es tenté ou que tu te sens poussé à faire quelque chose qui n’est pas bien.

Lis Doctrine et Alliances 3:9-11, pour trouver la promesse que le Seigneur fait à
Joseph Smith malgré la gravité des fautes qu’il a commises. Réfléchis à la façon
dont cette promesse s’applique à nous quand nous péchons ou commettons
des fautes.

Doctrine et Alliances 3:16-20
Le Seigneur explique ses desseins concernant le Livre de Mormon
Dans Doctrine et Alliances 3:16-20, le Seigneur explique ses desseins concernant le
Livre de Mormon. Lis ces versets et trouve pourquoi l’œuvre que Joseph Smith
accomplit est si importante pour le Seigneur et son peuple.
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Doctrine et Alliances 10:1-4
Le Seigneur rend à Joseph son don de traduction
Quelque temps après que les plaques du Livre de Mormon et l’urim et le thummim
lui ont été rendus, Joseph Smith, le prophète, reçoit des directives du Seigneur
concernant ce qu’il doit faire de la partie des plaques correspondant aux pages du
manuscrit perdu. Le Seigneur commande à Joseph de ne pas retraduire cette partie
et lui révèle le complot de Satan pour détruire l’œuvre de Dieu. Puis, il lui
commande de traduire les petites plaques de Néphi qui seront utilisées pour
remplacer le texte des cent seize pages perdues et il explique le but du Livre de
Mormon et son rôle dans l’établissement de son Église.

Dans Doctrine et Alliances 10:1-2, le Seigneur rappelle à Joseph pourquoi le
pouvoir de traduire lui a été enlevé et ce qui est arrivé en conséquence de sa faute.
Lis Doctrine et Alliances 10:3-4 pour trouver les conseils que le Seigneur donne à
Joseph Smith quand il recommence à traduire.

De quelle manière les remords de Joseph concernant la perte du manuscrit ont-ils
peut-être influencé son désir d’œuvrer davantage à la traduction ? Le Seigneur sait
que Joseph Smith a d’autres priorités dans la vie, comme prendre soin de sa femme
et gagner leur vie et il lui conseille de ne pas travailler ou traduire plus qu’il n’a de
forces. Comment le conseil de ne pas courir plus vite que tu n’as de forces peut-il te
guider ?

Doctrine et Alliances 10:5-37
Satan cherche à détruire Joseph Smith et l’œuvre de Dieu
Comment un piège comme celui représenté illustre-t-il les intentions de Satan à
notre égard ?

Lis Doctrine et Alliances 10:5 et trouve
ce que le Seigneur commande à Joseph
Smith de faire afin d’échapper aux
pièges de Satan. (Doctrine et
Alliances 10:5 est un passage de
maîtrise des Écritures.)

Complète le principe suivant d’après ce
que Doctrine et Alliances 10:5 enseigne
concernant les bénédictions qui
peuvent résulter de la prière : En priant
toujours, ____________________Tu
pourrais souligner les mots et les expressions qui enseignent ce principe dans
Doctrine et Alliances 10:5.

Le Seigneur avertit Joseph que Satan a conçu un piège pour détruire le prophète et
l’œuvre de Dieu. Lis Doctrine et Alliances 10:6, 10-19 pour trouver le plan des
personnes méchantes qui étaient alors en possession du manuscrit que Martin
Harris avait emporté chez lui.

Dans Doctrine et Alliances 10:20-29, le Seigneur parle de l’influence de Satan sur
les gens qui ont volé les cent seize pages du manuscrit. Il révèle aussi les buts de
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Satan. Dans ces versets, nous apprenons que Satan désire détruire l’œuvre du
Seigneur et notre âme.

5. Comment le fait de connaître les intentions et les méthodes de
Satan t’aide-t-il à éviter ses pièges et à y échapper ? Dans ton

journal d’étude des Écritures, écris ce que tu prévois de faire pour éviter ses
pièges ou y échapper, par exemple : éviter de regarder des images immorales si
elles t’apparaissent soudain ou d’aller dans des endroits que tu sais
devoir éviter.

Dans Doctrine et Alliances 10:30-37, nous apprenons qu’en raison du plan que ces
personnes méchantes avaient élaboré pour détruire l’œuvre de Dieu et la réputation
de Joseph Smith, le Seigneur a commandé au prophète de ne pas retraduire la
partie des plaques qui était sur les pages perdues.

Doctrine et Alliances 10:38-45
Le Seigneur commande à Joseph Smith de traduire les plaques de Néphi
Lis Doctrine et Alliances 10:38-42 pour trouver ce que le Seigneur a demandé à
Joseph Smith de traduire à la place de la partie des plaques qui avait été traduite sur
le manuscrit perdu.

Le document perdu contenait la traduction du livre de Léhi, qui faisait partie de
l’abrégé des grandes plaques de Néphi fait par Mormon (allant de 600 av. J.-C. à
130 av. J.-C.). Néphi avait reçu l’inspiration d’écrire les petites plaques de Néphi et
Mormon avait été inspiré de joindre les petites plaques de Néphi à son récit « dans
un but sage », qu’à l’époque ils n’ont pas compris complètement (voir 1 Néphi 9:5 ;
Paroles de Mormon 1:3-7). Les petites plaques de Néphi couvraient
approximativement la même période que le livre de Léhi (de 600 av. J.-C. à 130
av. J.-C.).

Comment le fait de savoir que Dieu a préparé, des milliers d’années avant que cela
n’arrive, un moyen de compenser la perte des cent seize pages du manuscrit perdu
t’aide-t-il à lui faire davantage confiance ?

Doctrine et Alliances 10:46-70
Le Seigneur explique le but du Livre de Mormon et son rôle dans l’établissement de
son Église
Dans Doctrine et Alliances 10:46-70, nous apprenons que le Seigneur a répondu
aux prières fidèles de ses disciples néphites en préservant le Livre de Mormon et en
veillant à sa parution à notre époque. Le Seigneur a enseigné à Joseph Smith que le
Livre de Mormon « [fait] parvenir à la lumière les vrais points de [sa] doctrine »
(D&A 10:62). Le Sauveur a établi son Église dans les derniers jours en édifiant sur
ces points de doctrine.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 10:5
6. Relis Doctrine et Alliances 10:5 puis relate, dans ton journal d’étude

des Écritures, une occasion où la prière t’a aidé à vaincre Satan.
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7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 3 ; 10 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 3 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 4
Introduction
En février 1829, Joseph Smith, père et sa femme, Lucy,
rendirent visite à leur fils, Joseph à Harmony en Pennsylvanie.
désirait savoir ce que le Seigneur voulait qu’il fasse pour
contribuer à l’œuvre du Rétablissement. Au cours de cette
visite, Joseph Smith, fils, reçut une révélation. Cette

révélation, destinée au père du prophète, est la première
d’une série de révélations données à des personnes qui
désiraient aider le Seigneur dans son œuvre (voir aussi
D&A 6 ; 8-9 ; 11-12 ; 14-16 ; 23 ; 25).

Doctrine et Alliances 4:1-3
Joseph Smith, père est appelé à œuvrer au service de Dieu
As-tu déjà désiré servir Dieu et voulu connaître sa volonté concernant la façon dont
tu pouvais contribuer au mieux à son œuvre ? Le père de Joseph Smith désirait
aider le Seigneur dans son œuvre, mais il ne savait pas ce que celui-ci voulait qu’il
fasse. Il demanda à son fils, le prophète, d’interroger le Seigneur en sa
faveur.Doctrine et Alliances 4 est la réponse du Seigneur. Dans cette révélation, il
souligne les qualités qu’il attend des personnes qui désirent l’aider dans son œuvre.
En lisant cette section, essaie de remarquer ce que le Seigneur enseigne à Joseph
Smith, père sur la façon dont nous devons le servir.

Quand cette révélation a été reçue,
l’Église n’avait pas encore été organisée,
la traduction du Livre de Mormon
n’était pas terminée et la prêtrise n’avait
pas encore été rétablie. Lis Doctrine et
Alliances 4:1 pour trouver comment le
Seigneur a décrit le rétablissement de
l’Évangile qui commençait à se
produire. Tu pourrais souligner le mot
utilisé par le Seigneur pour décrire le
rétablissement de l’Évangile dans les
derniers jours. En quoi le rétablissement
de l’Évangile était-il « merveilleux » ?

Lis Doctrine et Alliances 4:2 pour
trouver ce que le Seigneur demande aux
personnes qui s’embarquent à son
service ou commencent à s’y mettre.
Termine le principe suivant d’après
Doctrine et Alliances 4:2 : Si nous servons Dieu de tout notre cœur, de tout
notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces, nous pouvons
____________________.

Tu pourrais aussi souligner les mots ou les expressions qui enseignent ce principe
dans Doctrine et Alliances 4:2.
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1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, que signifie faire quelque chose « de tout [son] cœur, de tout
[son] pouvoir, de tout [son] esprit et de toutes [ses] forces » ?

b. Comment le fait de comprendre et d’appliquer ce principe t’aide-t-il à
participer à l’œuvre du Seigneur ?

Lis Doctrine et Alliances 4:3 pour trouver ce qui nous aidera à contribuer
efficacement à l’œuvre du Seigneur. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Certains considèrent Doctrine et Alliances 4 principalement comme un appel au
service missionnaire à plein temps. Cependant, Joseph Smith, père, à qui cette
révélation a été donnée, n’a pas été appelé comme missionnaire à plein temps.
Cependant, il a suivi le conseil de Doctrine et Alliances 4:2-3 pendant le reste de sa
vie, s’engageant dans le service où qu’il se trouve et chaque fois qu’il était appelé. Il
fut l’un des huit témoins du Livre de Mormon et l’un des premiers à se faire
baptiser quand l’Église a officiellement été organisée, le 6 avril 1830. Il fut
également le premier patriarche de l’Église et fut appelé comme conseiller adjoint
dans la Première Présidence. Réfléchis à d’autres façons dont tu peux aider le
Seigneur dans son œuvre, en plus du service missionnaire à plein temps. Par
exemple, l’extrait suivant du livret Jeunes, soyez forts concernant le service, donne
des idées sur la façon dont tu peux traduire en actes ton désir de participer à
l’œuvre du Seigneur maintenant :

« Le service est une caractéristique importante des disciples de Jésus-Christ. Un disciple est
disposé à supporter les fardeaux des autres et à consoler les gens qui ont besoin de consolation.
Souvent, notre Père céleste répondra aux besoins des autres par votre intermédiaire.

Il y a de nombreuses manières de servir autrui. Certains des services les plus importants que tu
pourras rendre le seront au sein de ton propre foyer. Tu peux aussi servir dans tes tâches au sein
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de l’Église, à l’école et dans la collectivité. Tu peux servir en participant à l’œuvre du temple et de
l’histoire familiale. Tu peux servir en parlant maintenant de l’Évangile à d’autres personnes et
plus tard en tant que missionnaire à plein temps. Souvent, les services les plus importants
résident dans des actes de gentillesse simples et quotidiens. Recherche chaque jour l’inspiration
du Saint-Esprit pour savoir qui servir et comment aider à répondre aux besoins des autres. Suis
l’exemple du Sauveur en servant les autres » (voir Jeunes, soyez forts,livret, 2011,p. 32).

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris de quelle façon
précise tu veux aider le Seigneur dans son œuvre à cette époque de

ta vie.

Doctrine et Alliances 4:4
Le champ est prêt pour la moisson.
Dans Doctrine et Alliances 4:4, le Seigneur compare les gens de ce monde à un
champ de céréales. Lis Doctrine et Alliances 4:4 et souligne ce que le Seigneur a dit
concernant son champ (ou les gens de ce monde). Pour bien comprendre ce verset,
il peut t’être utile de savoir que les céréales comme le blé ou l’orge changent de
couleur quand elles poussent. Quand la céréale est jeune, elle est verte, mais quand
elle mûrit, elle pâlit. Quand elle est prête pour la moisson, elle est souvent décrite
comme étant « blanche ». On se sert d’une grande lame incurvée appelé faucille
pour moissonner les céréales.

3. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, que signifie
l’expression « le champ blanchit
déjà pour la moisson » ?

b. À ton avis, que signifie lancer sa
faucille de toutes ses forces ?

c. D’après Doctrine et
Alliances 4:4, quelle est la
récompense accordée aux
personnes qui lancent leur
faucille de toutes leurs forces ?

Voici une vérité que nous pouvons tirer
de ce verset concernant l’effet du travail
que nous faisons pour servir le
Seigneur : En travaillant diligemment
pour amener d’autres personnes à Jésus-Christ, nous pouvons aussi recevoir
le salut pour nous-mêmes.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, relate un moment où tu t’es
senti plus proche de notre Père céleste et de Jésus-Christ en faisant

des efforts pour aider les autres à aller à eux.
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Doctrine et Alliances 4:5-7
Le Seigneur souligne les aptitudes et les principales qualités que doivent avoir les
personnes qui le servent
Pense à deux ou trois métiers. Quelles aptitudes et qualités quelqu’un doit-il avoir
pour réussir dans chacun d’eux ?

Trouve la recette de l’un de tes repas préférés et lis la liste des ingrédients qu’elle
contient. Que se passerait-il si tu essayais de faire ce repas sans inclure un ou deux
de ces ingrédients ? Doctrine et Alliances 4:5-6 contient une liste « [d’]ingrédients »
ou de qualités qui permettent à une personne d’être qualifiée pour participer à
l’œuvre du Seigneur. Lis les versets et envisage de souligner chaque qualité divine
mentionnée. Tu pourrais aussi souligner les mots ou les expressions qui enseignent
ce principe : Les efforts que nous faisons pour acquérir des qualités divines
nous aident à nous qualifier pour contribuer à l’œuvre du Seigneur.

Réfléchis à la façon dont tu peux acquérir chacune de ces qualités divines afin de
mieux aider le Seigneur dans son œuvre.

5. Dans Doctrine et Alliances 4:5-6, choisis une qualité que tu
voudrais acquérir plus complètement. À l’aide de la documentation

dont tu disposes (par exemple le Guide des Écritures), trouve trois autres
Écritures qui te donnent des renseignements sur cette qualité. (Tu pourrais aussi
lire dans Ancrés dans la foi ou dans le Guide des Écritures la rubrique qui
concerne la qualité que tu as choisie.) Dans ton journal d’étude des Écritures,
écris un court résumé de ce que tu as appris à son sujet, ainsi que ce que tu peux
faire maintenant pour commencer à la cultiver. Tu pourrais parler de ton plan à
l’un de tes parents ou à un ami proche.

Lis Doctrine et Alliances 4:7 et trouve comment tu peux rechercher et cultiver ces
qualités. Réfléchis à la signification de « demander » et de « frapper ». Comment la
prière pourrait-elle nous aider à acquérir des qualités divines ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 4 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 3 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 5
Introduction
Pendant l’été 1828, Martin Harris perdit les cent seize pages
du manuscrit du Livre de Mormon, mais il conserva le désir
de contribuer à la parution du Livre de Mormon. En mars
1829, il planifia de faire le voyage de chez lui, dans l’État de
New York, jusqu’à Harmony, en Pennsylvanie, pour rendre
visite à Joseph et Emma Smith. Cependant, Lucy Harris, la
femme de Martin, était mécontente de voir le temps et
l’argent que son mari consacrait à la publication du Livre de
Mormon. Elle en voulait aussi à Joseph Smith d’avoir rejeté
les demandes qu’elle lui avait faites précédemment de voir
les plaques d’or. Elle déposa plainte contre Joseph et
rassembla un certain nombre de personnes qui étaient
disposées à témoigner qu’il avait menti sur l’existence des
plaques. En plus de la menace de procès contre Joseph, ces
personnes avertirent Martin Harris que, s’il ne se joignait pas

à elles pour témoigner de la tromperie et de la fraude
présumées à l’encontre de Joseph Smith, Martin serait aussi
coupable et rejoindrait Joseph en prison.

À cette époque, Martin n’avait jamais vu les plaques d’or
lui-même, bien qu’il ait été le secrétaire de Joseph. Après être
arrivé chez Joseph, Martin exprima son désir de recevoir un
témoignage supplémentaire de la réalité des plaques d’or.
Après avoir écouté la demande de Martin de voir les plaques,
Joseph interrogea le Seigneur et reçut la révélation qui se
trouve dans Doctrine et Alliances 5. Dans cette révélation, le
Seigneur déclare que trois témoins seront appelés pour
témoigner du Livre de Mormon et il informe Martin de ce
qu’il doit faire pour se qualifier et devenir l’un de ces
témoins.

Doctrine et Alliances 5:1-22
Le Seigneur déclare qu’il fera paraître sa parole dans les derniers jours et qu’il y aura
des témoins
T’a-t-on déjà demandé d’être témoin ? Que faut-il pour devenir témoin expert ? Y
a-t-il un événement de l’histoire du monde dont tu aurais aimé être le témoin ? Y
a-t-il un événement de l’histoire de l’Église que tu aurais aimé voir ou dont tu
aurais voulu être le témoin ? Pourquoi ?

Dans l’introduction à cette leçon, tu as appris que Martin Harris désirait voir les
plaques d’or. As-tu déjà eu envie de voir les plaques d’or ? Pourquoi ?

Lis Doctrine et Alliances 5:1-3 pour trouver comment le Seigneur dit à Joseph
Smith de répondre à la demande de Martin Harris. Selon ces versets, pourquoi
Joseph Smith ne pouvait-il pas montrer les plaques à Martin Harris ?
____________________

T’es-tu déjà demandé pourquoi le
Seigneur n’a pas permis que les plaques
d’or soient montrées au monde ?
Joseph Fielding Smith a donné au
moins une raison pour laquelle les gens
désireraient voir les plaques :
« Fréquemment, quand [des gens] […]
entendent l’histoire de la parution du
Livre de Mormon, ils demandent si les
plaques sont dans un musée où on
pourrait les voir. Certains d’entre eux
ayant une formation scientifique [suggèrent] que, si les érudits pouvaient voir et
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examiner les plaques et apprendre à les lire, ils témoigneraient ensuite de la vérité
du Livre de Mormon et de la véracité de Joseph Smith et le monde entier serait
alors converti » (Church History and Modern Revelation, en 2 volumes, [1953], 1:40).

En lisant Doctrine et Alliances 5:5-10 trouve pourquoi le Seigneur a dit à Joseph
Smith de ne pas montrer les plaques au monde.

Selon Doctrine et Alliances 5:7, les personnes qui n’ont pas cru aux paroles du
Seigneur révélées par l’intermédiaire de Joseph Smith ne croiraient pas, même si
elles voyaient les plaques.

1. Sur la base de ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 5:5-10,
note, dans ton journal d’étude des Écritures, quelques phrases

expliquant pourquoi le Seigneur n’a pas voulu que Joseph Smith montre les
plaques au monde.

Dans Doctrine et Alliances 5:10, nous apprenons que le Seigneur a appelé Joseph
Smith pour qu’il communique sa parole au monde. C’était un appel qui lui était
réservé. Tu pourrais souligner les mots qui enseignent cette vérité dans Doctrine et
Alliances 5:10.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris pourquoi, à ton avis, il
est important d’avoir le témoignage de cette vérité.

Avant cette révélation, Martin Harris fut convoqué devant un juge de l’État de New
York pour témoigner concernant les accusations de tromperie et de fraude à
l’encontre de Joseph Smith. Martin témoigna hardiment de l’honnêteté et de la
réputation de Joseph Smith et il dit au tribunal : « Concernant les plaques qu’il
professe avoir, Messieurs, si vous ne le croyez pas mais que vous continuez à
résister à la vérité, un jour ce sera le moyen par lequel votre âme sera damnée »
(dans Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother, dir. de publ. Preston
Nibley, 1958, p. 146). Après avoir entendu le témoignage de Martin, le juge rejeta la
plainte contre Joseph Smith.

Lis Doctrine et Alliances 5:11 et trouve ce que le Seigneur dit qu’il fera pour
soutenir le témoignage de Joseph Smith concernant le Livre de Mormon. Dans ce
verset, nous apprenons que le Seigneur déclare que le témoignage des trois
témoins sera une preuve de la véracité du Livre de Mormon. Lis Doctrine et
Alliances 5:11-15 pour trouver ce que les trois témoins entendront, verront et
devront faire. En lisant, tu pourrais souligner ce que tu découvres.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu penses des
questions suivantes :

a. Comment le témoignage de trois témoins supplémentaires des plaques du
Livre de Mormon pourrait-il aider quelqu’un qui n’est pas membre de
l’Église ?

b. Comment cette vérité pourrait-elle aider quelqu’un qui est membre de
l’Église ?

En plus de demander à Joseph Smith et aux trois témoins de rendre témoignage, le
Seigneur a donné un autre moyen par lequel nous pouvons connaître la véracité du
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Livre de Mormon. Lis Doctrine et Alliances 5:16 pour trouver ce que le Seigneur a
promis aux personnes qui croient au Livre de Mormon.

Sur la base de ce que tu as lu, complète la vérité suivante : Si nous croyons aux
paroles du Seigneur, ____________________. (Tu pourrais aussi écrire le principe
complété dans tes Écritures à côté du verset 16.)

Le président Benson a parlé de notre responsabilité personnelle d’acquérir le
témoignage du Livre de Mormon et de le faire connaître : « Chacun d’entre nous
doit obtenir son témoignage du Livre de Mormon par l’intermédiaire du
Saint-Esprit. Nous devons alors transmettre notre témoignage aux autres, avec un
exemplaire du Livre de Mormon pour qu’ils puissent, eux aussi, savoir qu’il est
vrai, grâce au Saint-Esprit » (« Le Livre de Mormon et Doctrine et Alliances »,

L’Étoile, juillet 1987, p. 78).

4. Écris au moins une des choses suivantes dans ton journal d’étude
des Écritures :

a. Ton témoignage personnel du Livre de Mormon

b. Ce que tu peux faire pour acquérir ou fortifier ton témoignage que le Livre
de Mormon est vrai

Lis Doctrine et Alliances 5:21-22, en remplaçant le nom « Joseph » par ton nom.
Réfléchis à la façon dont tu peux éviter de céder « aux persuasions des hommes ».

Selon la promesse du Seigneur, que recevrait Joseph s’il était fidèle, même s’il
devait « être mis à mort » ?

Doctrine et Alliances 5:23-35
Martin Harris peut être appelé à être l’un des trois témoins s’il se repent
Qu’est-ce qui est nécessaire pour qu’une ampoule fonctionne ?

En plus de l’électricité, nous devons
mettre l’ampoule dans une lampe,
brancher la lampe, puis allumer celle-ci.
De même qu’il y a plusieurs étapes
pour éclairer une ampoule, Martin
Harris a appris qu’il devrait y avoir
plusieurs étapes pour recevoir le
témoignage des plaques qu’il désirait
du Seigneur.

Lis Doctrine et Alliances 5:23-24 et
identifie la promesse conditionnelle que
le Seigneur fait à Martin Harris. En lisant, cherche le mot si et identifie les quelques
étapes ou conditions qui le suivent. Complète la déclaration suivante sur la base de
ce que tu as lu : Si Martin Harris ____________________, alors le Seigneur lui
accordera de voir les plaques comme il le désire. Par cette promesse, le Seigneur
offre à Martin Harris l’occasion d’être un témoin du Livre de Mormon.
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La promesse que le Seigneur fait à Martin Harris dans Doctrine et Alliances 5:24
s’applique aussi à nous : Si nous prions sincèrement, avec humilité et avec foi,
nous pourrons recevoir des réponses en fonction de nos désirs justes.

Identifier des points de doctrine et des principes
Pour identifier les points de doctrine et les principes dans les Écritures, il faut des efforts sérieux
et de la pratique. Une façon d’y parvenir est de repérer les promesses que le Seigneur a faites à
des personnes ou à des groupes de personnes dans les Écritures, ainsi que les conditions qui sont
requises pour que ces promesses s’accomplissent, puis de réécrire ces promesses et ces
conditions de manière qu’elles s’appliquent à nous. Une autre façon consiste à trouver des mots
et des expressions comme « ainsi nous voyons », « donc », « c’est pourquoi », « voici », ou
« si… alors… » qui introduisent souvent des principes ou des énoncés de doctrine. En apprenant
à identifier des points de doctrine et des principes dans les Écritures, tu pourras étudier celles-ci
plus efficacement.

Réfléchis à ce que signifie prier avec humilité, foi et sincérité. Pense à une occasion
où tu as entendu ou fait une prière que tu estimes avoir été faite de cette façon.
Qu’est-ce qui a rendu cette prière différente des autres que tu as entendues ou
faites ?

Lis Doctrine et Alliances 5:25-26 et trouve ce que le Seigneur veut que Martin
Harris fasse après être devenu témoin du Livre de Mormon. Lis ensuite Doctrine et
Alliances 5:27-28, 32, pour trouver les conseils et les avertissements
supplémentaires que le Seigneur lui donne.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quels conseils et avertissements le Seigneur donne-t-il à Martin Harris ?

b. D’après le Seigneur, qu’arrivera-t-il à Martin Harris s’il ne s’humilie pas et
ne reçoit pas le témoignage du Seigneur (voir D&A 5:32) ?

c. Comment pourrions-nous nous appliquer le conseil contenu dans Doctrine
et Alliances 5:32 ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 5 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 3 : 4E JOUR

Joseph Smith, Histoire
1:66-67 ; Doctrine et
Alliances 6-7

Introduction
Au printemps de 1829, Joseph Smith, le prophète, sent qu’il
est urgent de traduire le Livre de Mormon. Il s’est aperçu que
le temps dont il dispose pour traduire est très limité parce
qu’il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.
Emma et Samuel, frère de Joseph, l’aident en lui servant de
secrétaires, mais ils ne peuvent pas le faire à plein temps. Les
plaques ont été confiées à Joseph il y a plus d’un an et demi
maintenant et, à cause de la perte des cent seize pages de
manuscrit, il n’a que quelques pages traduites à présenter.
Joseph prie pour que le Seigneur envoie quelqu’un qui pourra
l’aider dans le travail de traduction. En réponse à sa prière, le

Seigneur lui envoie Oliver Cowdery comme secrétaire.

Les révélations contenues dans Doctrine et Alliances 6-7 sont
données peu après l’arrivée d’Oliver Cowdery. Doctrine et
Alliances 6 contient des conseils à Oliver concernant son rôle
dans l’œuvre du Seigneur. Doctrine et Alliances 7 contient
une version traduite de certains écrits de Jean le bien-aimé,
enseignant que le Seigneur a accordé à Jean son souhait de
vivre et d’amener des âmes à Jésus-Christ jusqu’à la
Seconde Venue.

Joseph Smith, Histoire 1:66-67 ; Doctrine et
Alliances 6:1-9
Oliver Cowdery devient secrétaire de Joseph Smith
La révélation venant de Dieu est parfois comparée à la lumière. Si la révélation
venant de Dieu ou une réponse à une prière est comme de la lumière, compare les
descriptions suivantes et réfléchis à ce qui représente le mieux ce que tu as ressenti
quand tu as reçu des révélations ou des réponses à tes prières.

• La lumière immédiate qui apparaît quand tu allumes une ampoule

• La lumière graduelle qui apparaît au lever du soleil

David A. Bednar, du Collège des douze
apôtres, a utilisé cette analogie pour
donner un enseignement concernant la
révélation personnelle :
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« Une lumière allumée dans une pièce sombre est comme un message reçu de
Dieu rapidement, entièrement et d’un seul coup. Beaucoup d’entre nous ont eu
l’expérience de cette forme de révélation lorsqu’ils ont reçu la réponse à une
prière sincère ou des directives ou une protection nécessaires selon la volonté de
Dieu et le moment choisi par lui. On trouve des descriptions de telles
manifestations immédiates et intenses dans les Écritures ; elles sont racontées

dans l’histoire de l’Église et se manifestent dans notre vie. Ces grands miracles ont vraiment lieu.
Cependant, cette forme de révélation tend à être plus rare qu’habituelle.

« L’augmentation progressive de la lumière qui rayonne du soleil levant est comme un message
que l’on reçoit de Dieu ‘ligne sur ligne, précepte sur précepte’ (2 Néphi 28:30). Le plus
fréquemment, la révélation nous est donnée par petites touches dans le temps et est accordée en
fonction de nos désirs, de notre dignité et de notre préparation. Ces communications de notre
Père céleste se distillent progressivement et doucement sur notre âme comme la rosée des cieux
(D&A 121:45). Cette forme de révélation tend à être plus habituelle que rare » (voir « L’Esprit de
révélation », Le Liahona, mai 2011, p. 88).

1. Pense à des moments où le Seigneur a répondu immédiatement à
tes prières et à d’autres où il a répondu graduellement. Dans ton

journal d’étude des Écritures, note une de tes expériences.

En étudiant Doctrine et Alliances 6, trouve des vérités qui t’aideront à reconnaître
quand Dieu te donne une révélation.

Lis Joseph Smith, Histoire 1:66-67 et trouve comment Oliver Cowdery a entendu
parler de Joseph Smith et de l’œuvre qu’il faisait. Oliver partit de Palmyra (État de
New York) pour rencontrer Joseph à Harmony (Pennsylvanie), à environ deux cent
cinquante kilomètres de là (voir Histoire de l’Église carte 1, Nord-Est des
États-Unis).

Peu après qu’Oliver a commencé à être le secrétaire de Joseph, celui-ci reçoit une
révélation dans laquelle le Seigneur parle à Oliver. Cette révélation parle des désirs
d’Oliver et répond apparemment à des questions au sujet desquelles il avait prié
mais dont il n’avait pas parlé à Joseph. Lis Doctrine et Alliances 6:5-6, 8 pour
trouver des indications que le Seigneur connaissait les désirs d’Oliver.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Qu’est-ce que Doctrine et Alliances 6:5-6, 8 et les efforts

d’Oliver Cowdery pour faire deux cent cinquante kilomètres nous apprennent
sur lui ?

Remarque : Les paroles du Seigneur que l’on trouve dans Doctrine et Alliances 6:1-9
sont répétées dans Doctrine et Alliances 11, révélation destinée à Hyrum Smith, et
seront abordées plus loin dans cette leçon.

Doctrine et Alliances 6:10-24
Le Seigneur assure Oliver Cowdery de la véracité de l’œuvre
Demande-toi si tu as déjà reçu une réponse de Dieu et si tu as ensuite eu des
préoccupations ou ressenti de la confusion à son sujet.
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Dans Doctrine et Alliances 6:10-13, nous voyons que le Seigneur dit à Oliver qu’il a
le don de révélation. Lis Doctrine et Alliances 6:14-17, 20 pour souligner ce que le
Seigneur enseigne à Oliver sur la façon de recevoir et de reconnaître la révélation.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris deux ou trois vérités
que tu as relevées dans Doctrine et Alliances 6:14-17, 20 qui

peuvent t’aider à comprendre comment recevoir ou reconnaître la révélation.

Compare ce que tu as écrit dans ton journal d’étude des Écritures à certaines des
vérités suivantes contenues dans ces versets :

Si nous recherchons des réponses de la part de notre Père céleste, il nous
donnera des instructions (voir D&A 6:14). « Instructions » peut vouloir dire des
idées ou une compréhension qui nous vient à l’esprit ainsi que des expériences qui
peuvent nous guider, nous préparer ou nous aider à prendre la bonne décision.

Le Seigneur éclairera notre Esprit par l’intermédiaire du Saint-Esprit.
L’expression « éclairé ton esprit » (D&A 6:15) signifie que, par l’intermédiaire du
Saint-Esprit, le Seigneur nous donne des idées et de la compréhension. Tu pourrais
souligner cette expression dans tes Écritures.

Dieu connaît nos pensées et les intentions de notre cœur (voir D&A 6:16).

Quand nous avons reçu une révélation, nous devons la conserver
précieusement dans notre cœur. « Conserve[r] précieusement » les paroles du
Seigneur (D&A 6:20) signifie apprécier les paroles du Seigneur : étudier ce que le
Seigneur révèle, méditer à son sujet, agir en conséquence et faire confiance à la
révélation que nous recevons.

Lis Doctrine et Alliances 6:21-24 et cherche une autre façon par laquelle le
Seigneur communique avec nous.

Complète la phrase avec ce que tu as trouvé : Le Seigneur parle
____________________ à notre esprit pour témoigner de la vérité. Tu pourrais
souligner l’expression qui enseigne cette vérité dans Doctrine et Alliances 6:23.

Réfléchis à la question suivante : Comment pouvons-nous parfois négliger ou
rejeter les réponses du Seigneur à nos prières ?

Frère Bednar a développé l’analogie du lever du soleil pour expliquer comment la
communication du Seigneur nous parvient souvent :

« Parfois, le soleil se lève un jour où il y a des nuages ou du brouillard. À cause
du temps couvert, il est plus difficile de distinguer la lumière et il est impossible
de connaître le moment précis où le soleil se lève à l’horizon.

« De même, nous recevons de nombreuses fois la révélation sans savoir
précisément comment ou quand nous la recevons » (« L’esprit de
révélation », p. 89).

Ce n’est qu’après avoir reçu la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 6
qu’Oliver Cowdery parlera au prophète de « la nuit » à laquelle le Seigneur fait
allusion au verset 22. Joseph Smith écrit : « Après avoir reçu cette révélation, Oliver
Cowdery me dit qu’après être allé loger chez mon père et après que les membres de
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ma famille lui eurent dit comment j’avais obtenu les plaques, il demanda au
Seigneur, un soir après s’être couché, de savoir si ces choses étaient vraies et le
Seigneur le lui manifesta, mais il avait totalement gardé cela pour lui, n’en parlant à
personne, de sorte qu’après avoir reçu cette révélation, il sut que l’œuvre était vraie,
parce qu’aucun être vivant ne savait ce à quoi la révélation faisait allusion, si ce
n’est Dieu et lui-même » (dans History of the Church, 1:35).

4. Pense à des moments de ta vie où tu as senti que ton esprit était
éclairé ou en paix concernant quelque chose que tu demandais dans

tes prières. Note une expérience dans ton journal d’étude des Écritures. Tu
pourrais ensuite écrire certains de ces souvenirs dans ton journal personnel.

Réfléchis à la façon dont le souvenir de ces expériences et le fait de faire confiance
aux révélations personnelles que tu as reçues dans le passé peuvent t’aider plus tard
quand tu auras besoin de révélations ou de conseils.

Doctrine et Alliances 6:25-37
Le Seigneur recommande à Joseph et à Oliver de traduire et de ne pas douter ou
craindre
Dans Doctrine et Alliances 6:25-31, nous apprenons que le Seigneur dit à Oliver
que, s’il le désire, il pourra avoir le don de traduction. Le Seigneur l’appelle aussi à
se tenir aux côtés de Joseph Smith, le prophète, et à « amene[r] ce ministère à la
lumière » comme deuxième témoin du Rétablissement. Si tu étais Oliver, quels
sentiments éprouverais-tu en entendant la responsabilité que le Seigneur te
confie ?

Pense à des situations où tu as pu avoir des doutes ou des craintes à propos de
quelque chose que le Seigneur voulait que tu fasses, par exemple quand tu étais
assis sur l’estrade lors d’une réunion de l’Église, attendant de faire un discours ou
que tu t’es senti poussé à parler de l’Évangile à un ami, ou encore que tu as su que
tu devais t’excuser auprès d’un membre de ta famille pour quelque chose que tu
avais dit ou fait.

Lis Doctrine et Alliances 6:32-37 et recherche les conseils que le Seigneur a donnés
à Joseph Smith et à Oliver Cowdery concernant les doutes et les craintes à propos
de l’accomplissement de l’œuvre à laquelle ils étaient appelés.

Un principe que ce conseil peut nous apprendre est que si nous nous tournons vers
Jésus-Christ, nous pouvons surmonter le doute et la peur. (Doctrine et
Alliances 6:36 est un passage de la maîtrise des Écritures.)

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 6:36
5. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris un petit discours

(moins d’une page) basé sur Doctrine et Alliances 6:36. Tu pourrais
décrire des façons pratiques de suivre les conseils contenus dans ce passage de
maîtrise des Écritures. Tu pourrais utiliser de la documentation comme le Guide
des Écritures, Ancrés dans la foi ou même demander l’aide de membres de ta
famille pour écrire ton discours. Inclus un exemple où le Sauveur t’a aidé à
surmonter le doute ou la peur. Demande à tes parents si tu peux faire le
discours que tu as préparé lors de la soirée familiale.
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Doctrine et Alliances 7
Il a été promis à Jean le bien-aimé qu’il vivrait jusqu’à la Seconde Venue pour
amener des âmes au Christ
En avril 1829, alors qu’Oliver Cowdery aidait Joseph Smith à traduire le Livre de
Mormon, Joseph et lui eurent « une divergence d’opinions […] concernant le récit
de l’apôtre Jean mentionné dans le Nouveau Testament [voir Jean 21:20-23 ; où le
Seigneur fait allusion à la demande de Jean de rester sur la terre jusqu’à la Seconde
Venue], quant à savoir s’il était mort ou s’il continuait à vivre » (Joseph Smith, dans
History of the Church, 1:35-36).

Lis Doctrine et Alliances 7:1-3 pour découvrir la réponse à la question de Joseph et
Oliver. Si tu as du mal à trouver la réponse, lis le résumé de la section concernant
les versets 1-3.

Hormis ce qui est décrit dans ces versets, rien n’a été révélé sur les détails du
ministère de Jean, sa situation ou ce qu’il a réalisé en tant qu’être enlevé, c’est
pourquoi il n’est pas approprié de se livrer à des suppositions à ce sujet.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Joseph Smith, Histoire 1:66-67 et Doctrine et Alliances 6-7 et j’ai terminé
cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 4 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 8-9
Introduction
En avril 1829, Oliver Cowdery commença à aider Joseph
Smith à traduire les plaques d’or en tant que secrétaire. Parce
que le Seigneur avait offert à Oliver le don de traduire, s’il le
désirait, (voir D&A 6:25), Oliver « devint extrêmement
impatient que le pouvoir de traduire lui soit conféré »
(Joseph Smith, dans History of the Church, 1:36). En réponse,
le Seigneur dit qu’il donnerait à Oliver la capacité de traduire,
selon sa foi.

Quand Oliver essaya de traduire, il commença apparemment
bien mais ne « continu[a] pas comme [il avait] commencé »

(D&A 9:5). Le prophète reçut la révélation que l’on trouve
dans Doctrine et Alliances 9, qui explique pourquoi les efforts
d’Oliver pour traduire ne réussirent pas. Le Seigneur dit à
Oliver qu’il n’était plus opportun qu’il traduise. Oliver devait
plutôt se concentrer sur son rôle de secrétaire de Joseph.
Doctrine et Alliances sections 8-9, ainsi que la section 6, sont
des révélations fondamentales concernant le Saint-Esprit et la
façon de rechercher et de reconnaître la révélation donnée
par le Seigneur.

Doctrine et Alliances 8
Le Seigneur instruit Oliver Cowdery sur le don de révélation
T’es-tu déjà demandé comment reconnaître quand Dieu te parle ou répond à tes
prières ?

Lis Doctrine et Alliances 8:1 pour voir comment le Seigneur enseigne à Oliver
Cowdery à prier. Lis ensuite Doctrine et Alliances 8:2-3 et souligne les expressions
qui décrivent la façon dont le Seigneur répondra aux prières d’Oliver. Doctrine et
Alliances 8:2-3 est un passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais le souligner
d’une façon particulière afin de pouvoir le retrouver par la suite.

1. Fais deux colonnes dans ton journal d’étude des Écritures. Intitule la
première colonne Rechercher la révélation de Dieu. Intitule la seconde

Recevoir la révélation de Dieu. Dans la première colonne, écris au moins un
principe que Doctrine et Alliances 8:1 t’a appris sur la façon de rechercher la
révélation. Dans la seconde colonne, écris une vérité que le Seigneur enseigne
aux versets 2-3 sur la façon dont il nous parle.

Te souviens-tu de l’histoire de Moïse
séparant les eaux de la mer Rouge ? Le
Seigneur avait commandé à Moïse de
libérer les enfants d’Israël de
l’esclavage. Plus tard, les Égyptiens
étant à leur poursuite, Moïse et son
peuple se trouvèrent piégés sur les
bords de la mer Rouge. Selon Doctrine
et Alliances 8:2-3, comment le Seigneur
inspire-t-il Moïse de séparer la
mer Rouge ?

Une vérité que ces versets nous enseignent est que le Seigneur parle à notre
esprit et à notre cœur par le pouvoir du Saint-Esprit. Pense à des moments où
le Seigneur t’a parlé de cette façon.
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Dans les citations suivantes, Boyd K. Packer, président du Collège des douze
apôtres, et Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, décrivent la façon dont
Dieu leur parle.

Le président Packer a déclaré :

« Vous pouvez apprendre maintenant, pendant votre jeunesse, à être guidés par
le Saint-Esprit.

« En tant qu’apôtre, j’écoute maintenant la même inspiration, venant de la même
source, de la même manière que celle que j’écoutais quand j’étais enfant. Le
signal est beaucoup plus clair maintenant » (voir « Prières et réponse », L’Étoile,
mai 1980, p. 37).

Frère Scott enseigne :

« Les impressions laissées sur l’esprit sont très précises.

« Des mots détaillés peuvent être entendus ou ressentis et retranscrits comme si
les instructions étaient dictées.

« Une communication au cœur est une impression plus générale. Le Seigneur
commence souvent par donner des impressions. Quand on reconnaît leur
importance et qu’on y obéit, on accroît sa capacité de recevoir des instructions

plus détaillées dans son esprit. L’impression transmise au cœur, si on y obéit, est fortifiée par une
instruction précise à l’esprit » (« Helping Others to Be Spiritually Led » [discours adressé aux
instructeurs de religion du DEE, 11 août 1998], p. 3-4, si.lds.org).

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 8:2-3.
Pour t’aider à te rappeler comment le Seigneur parlera à ton esprit et à ton cœur,
écris le passage des Doctrine et Alliances 8:2-3 sur une carte ou une feuille.
Efforce-toi d’apprendre par cœur ces versets en récitant le passage chaque matin et
chaque soir avant de faire ta prière personnelle. Une fois que tu l’auras mémorisé,
tu pourrais en parler à un ami ou à un membre de ta famille et expliquer ce qu’il
signifie pour toi.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, relate une occasion où ton
Père céleste a parlé à ton esprit et à ton cœur par l’intermédiaire du

Saint-Esprit.

Doctrine et Alliances 9
Le Seigneur explique pourquoi Oliver Cowdery a eu des difficultés à traduire
Quelles sont les décisions importantes que tu prendras au cours de l’année à
venir ? Dans les cinq ou dix prochaines années ? Réfléchis aux raisons pour
lesquelles tu pourrais vouloir les conseils du Seigneur pour prendre ces décisions
importantes.

Dans Doctrine et Alliances 9, le Seigneur explique pourquoi Oliver Cowdery a eu
des difficultés à traduire les plaques. L’explication du Seigneur peut t’aider à
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comprendre comment rechercher et recevoir des conseils pour savoir quelles
décisions tu devras prendre dans ta vie.

Lis Doctrine et Alliances 9:1-4 pour trouver le travail sur lequel le Seigneur a
demandé à Oliver de se concentrer au lieu de la traduction. Lis ensuite Doctrine et
Alliances 9:5-6, 11 et souligne les raisons pour lesquelles Oliver n’a pas réussi
quand il a tenté de traduire.

Joseph Fielding Smith a dit : « L’échec d’Oliver s’est produit parce qu’il n’a pas
continué comme il avait commencé et, la tâche étant difficile, sa foi l’a quitté »
(Church History and Modern Revelation, 2 vol.,

Que pouvons-nous retirer de l’expérience d’Oliver Cowdery concernant ce que
nous devons faire pour recevoir la révélation du Seigneur ? Comment la peur ou le
manque de foi peuvent-ils nous empêcher de recevoir ou de suivre la révélation du
Seigneur ?

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, explique :

« Dans le processus de la révélation et de la prise de décisions importantes, la
crainte joue un rôle destructeur et quelquefois paralysant. À Oliver Cowdery qui a
manqué la chance de sa vie, parce qu’il n’a pas su la saisir au moment voulu, le
Seigneur a dit : ‘Tu n’as pas continué comme tu as commencé.’ Est-ce que cela
semble familier à ceux qui ont reçu la lumière et qui ont ensuite cédé à des
hésitations et à des doutes qui ont refait surface ? […]

« […] Après avoir reçu le message, après avoir payé le prix pour ressentir l’amour et entendu la
voix du Seigneur, avancez. N’ayez pas peur, n’hésitez pas, n’ergotez pas, ne vous lamentez
pas. […] Avec l’esprit de révélation, chassez vos peurs, mettez les deux pieds dans l’eau » (voir
« N’abandonnez donc pas votre assurance », Le Liahona, juin 2000, p. 40-41).

Pense à un moment où tu as dû faire preuve de foi pour rechercher et suivre une
réponse du Seigneur. Que peux-tu faire lorsque tu cherches une réponse ?

Lis Doctrine et Alliances 9:7-8 pour trouver une raison pour laquelle Oliver a eu du
mal à recevoir l’aide du Seigneur dans ses efforts pour traduire. À ton avis, que
signifie « l’étudier dans ton esprit » ?

Une leçon que ces versets peuvent nous donner est qu’il faut des efforts de notre
part pour recevoir et reconnaître la révélation. Tu pourrais ajouter cette vérité à
la liste des façons de rechercher la révélation du Seigneur que tu as faite dans ton
journal d’étude des Écritures pour la tâche n° 1. Souviens-toi que nous devons
demander au Seigneur si nos conclusions sont bonnes une fois que nous avons fini
d’étudier nos décisions.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Pourquoi le Seigneur nous demande-t-il de méditer sur

un sujet et de l’étudier personnellement, puis de lui présenter nos décisions
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pour confirmation au lieu de simplement lui demander de prendre les décisions
à notre place ?

Réfléchis à la façon dont les personnes décrites ci-dessous pourraient utiliser les
vérités contenues dans Doctrine et Alliances 9:7-8 pour recevoir la révélation
concernant leur situation.

• Un jeune homme ne sait pas s’il doit faire des études supérieures ou trouver du
travail et apprendre un métier.

• Une jeune fille essaie de décider comment quitter ses amies qui exercent une
influence négative sur elle.

• Un membre qui vient de rentrer de mission pense au mariage et se demande s’il
serait bon qu’il épouse une certaine personne.

Lis Doctrine et Alliances 9:8-9, pour trouver comment Oliver Cowdery pouvait
savoir si sa décision était bonne ou mauvaise. Que peut nous apprendre le verset 8
sur la façon dont le Seigneur nous répond quand nous demandons si une décision
que nous prenons est bonne ?

Le sein qui brûle promis à Oliver Cowdery est seulement l’une des façons que le
Saint-Esprit utilise pour confirmer un bon choix. Les confirmations de l’Esprit
peuvent se manifester de nombreuses façons personnelles et profondes.

Richard G. Scott a parlé d’une façon dont le Seigneur peut faire en sorte que nous
sentions « que c’est juste » (D&A 9:8) : « La paix est la confirmation que je
ressens personnellement le plus souvent. Quand je me suis trouvé vraiment
préoccupé par un problème grave, que je tentais de résoudre en vain, j’ai
continué de faire des efforts avec foi. Alors un sentiment de paix m’a envahi,
apaisant mes craintes, comme le Seigneur l’a promis » (voir « Faire appel au don

divin de la prière », Le Liahona, mai 2007, p. 10).

Frère Scott explique aussi comment lui parvient une réponse signifiant que sa décision n’est pas
juste : « [Cet engourdissement de pensée], dans mon cas, est un sentiment troublant et gênant »
(« Faire appel au don divin de la prière », p. 10).

Tu pourrais écrire la deuxième déclaration de frère Scott dans la marge de tes
Écritures à côté de Doctrine et Alliances 9:9 ou dans ton journal d’étude des
Écritures.

Dans Doctrine et Alliances 9:10-14, le Seigneur assure à Oliver qu’il ne l’a pas
condamné pour n’avoir pas pu traduire. Il lui dit de continuer à écrire pour le
prophète et de « reste[r] ferme dans l’œuvre » qu’il l’a appelé à faire (D&A 9:14). Le
Seigneur promet à Oliver que la diligence et l’obéissance continues apporteront la
vie éternelle.

4. À partir de ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 8-9,
rédige, dans ton journal d’étude des Écritures, le plan d’un discours

de deux à trois minutes ayant pour thème « recevoir la révélation du Seigneur ».
Inclus des conseils concernant ce que nous devons faire pour rechercher la
révélation du Seigneur et des enseignements sur la façon dont il communique
avec nous.
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5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 8-9 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 4 :  1ER JOUR

66



UNITÉ 4 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 11–12
Introduction
En mai 1829, peu après le rétablissement de la Prêtrise
d’Aaron, Hyrum, frère de Joseph Smith, et Joseph Knight,
père, rendirent visite au Prophète à Harmony (Pennsylanie)
Lesdeux hommes exprimèrent leur désir de servir Dieu et

d’aider au Rétablissement.Doctrine et Alliances 11 et 12
contiennent les paroles du Seigneur à Hyrum Smith et à
Joseph Knight, père, sur la façon dont ils pourraient faire
avancer l’œuvre de Dieu.

Doctrine et Alliances 11:1-14
Hyrum Smith apprend comment il peut contribuer à promouvoir l’œuvre du Seigneur
As-tu déjà voulu participer à une bonne cause que tu estimais pouvoir être
bénéfique pour les gens et le monde en général ? C’est ce que beaucoup de gens
ressentaient concernant l’Église au début du Rétablissement. En fait, c’est ce que
beaucoup de gens ressentent aujourd’hui en servant dans l’Église, le royaume de
Dieu sur la terre. Aux sections 11 et 12 des Doctrine et Alliances, le Seigneur donne
des conseils à Hyrum Smith et à Joseph Knight, père, concernant leur participation
à l’œuvre de Dieu. Lis Doctrine et Alliances 11:27 et 12:7 pour découvrir à qui le
Seigneur fait allusion dans ces révélations.

Hyrum Smith, frère aîné de Joseph,
était probablement au courant des
événements récents, tels que
l’avancement de la traduction du Livre
de Mormon et le rétablissement de la
Prêtrise d’Aaron. Il voulait savoir
comment il pourrait aider Joseph à
accomplir l’œuvre du Seigneur. Joseph
demanda au Seigneur et reçut la
révélation qui se trouve dans Doctrine
et Alliances 11 pour Hyrum. Lis 11:3, 8,
10, 14, 17, 21 et 27 et remarque les mots
et désirs.désire, désires, Doctrine et
Alliances et désirs Pense aux sentiments
sincères que l’on doit avoir quand on
veut vraiment contribuer à l’œuvre du
Seigneur.

1. Fais deux colonnes dans
ton journal d’étude des Écritures. Intitule la première : Bénédictions

promises en raison de ses désirs justes. Intitule la deuxième : Ce dont il avait besoin
pour prétendre à ces bénédictions. Lis Doctrine et Alliances 11:5-8. Dans la
première colonne, indique les bénédictions que le Seigneur promet à Hyrum
Smith concernant son désir de contribuer à l’œuvre du Seigneur. Dans la
deuxième, énumère ce que Hyrum doit faire pour prétendre à ces bénédictions
divines.
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En étudiant ces versets, tu as peut-être découvert ces vérités : Nous pouvons
recevoir des bénédictions de Dieu selon nos désirs justes. Si nous désirons
faire l’œuvre de Dieu, nous serons le moyen de faire beaucoup de bien.

2. Fais les activités suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Écris quelques réponses à la question suivante : Que peux-tu faire pour être
« le moyen de faire beaucoup de bien » dans ta génération ?

b. Lis Doctrine et Alliances 11:9-14 pour trouver les conseils que le Seigneur
donne à Hyrum pour l’aider à accomplir beaucoup de bien. Dans ton journal
d’étude des Écritures, écris les conseils du Seigneur à Hyrum et regarde si
ses conseils correspondent à certaines des idées que tu as écrites.

c. Selon Doctrine et Alliances 11:12-13, comment reconnais-tu l’influence de
l’Esprit ?

Le conseil que Hyrum a reçu nous apprend que l’Esprit du Seigneur nous
conduit à faire le bien, à être humbles et à juger avec justice. L’Esprit éclaire
aussi notre esprit et nous remplit l’âme de joie. Il pourrait être utile de faire un
renvoi croisé entre ces vérités de Doctrine et Alliances 11:12-13 et le passage de
maîtrise des Écritures qui se trouve dans Doctrine et Alliances 8:2-3.

3. Prends le temps de réfléchir aux situations dans lesquelles tu as
ressenti l’Esprit. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris au

moins une expérience que tu as eue dans les cas suivants :

a. Une expérience dans laquelle l’Esprit t’a conduit à faire le bien.

b. Une expérience où l’Esprit t’a poussé à être humble.

c. Une expérience où l’Esprit t’a aidé à juger avec droiture.

d. Une expérience où l’Esprit t’a éclairé sur un sujet ou une affaire personnelle.

Doctrine et Alliances 11:15-30
Le Seigneur commande à Hyrum Smith de se préparer pour son appel à prêcher
Imagine que tu regardes les débuts de ce que tu estimes être la plus grande cause
au monde, sachant que tu peux en faire partie. Combien de ton temps
consacrerais-tu à penser à cette cause, à planifier et à te préparer à y participer ? Lis
Doctrine et Alliances 11:15-16 pour trouver ce que le Seigneur voulait que Hyrum
Smith fasse.

À ton avis, pourquoi le Seigneur recommande-t-il à Hyrum d’attendre « encore un
peu » ? Réfléchis au fait que l’Église ne serait pas officiellement organisée avant
encore plusieurs mois et que le Livre de Mormon n’avait pas encore été publié. À
ton avis, quel effet ces événements futurs allaient-ils avoir sur la préparation de
Hyrum pour contribuer à l’œuvre du Seigneur ?

Lis Doctrine et Alliances 11:18-20, pour trouver ce que le Seigneur dit à Hyrum de
faire pour devenir un instrument efficace entre ses mains.

4. Réponds à une ou plusieurs des questions suivantes dans ton
journal d’étude des Écritures :
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a. Comment un jeune qui se prépare à une mission peut-il « fai[re] appel à
[l’]Esprit » ?

b. À ton avis, que signifie « [t’]attach[er au Seigneur] de tout ton cœur » ?

c. Qu’est-ce que le Seigneur te demande « [d’]aider à amener à la lumière » ?

À l’aide de Doctrine et Alliances 11:18-20, écris un principe qui énonce plusieurs
façons importantes de te préparer à servir dans le royaume du Seigneur :
____________________

Lis Doctrine et Alliances 11:21-22 et identifie une autre chose que le Seigneur dit à
Hyrum Smith de faire pour enseigner efficacement l’Évangile. D’après ce que le
Seigneur dit à Hyrum, que doit-il faire pour pouvoir déclarer sa parole ?

À ton avis, quelle différence y a-t-il
entre étudier les Écritures pour
« obtenir [la] parole [du Seigneur] » et
simplement les lire ? Les personnes
qui étudient la parole du Seigneur
recevront son Esprit et le pouvoir de
convaincre les autres de la véracité
de l’Évangile.

Pour constater que Hyrum a obéi aux
commandements du Seigneur et a suivi
ses conseils, consulte l’introduction de
section de Doctrine de Alliances 11 et
regarde la date à laquelle cette
révélation a été reçue. Puis, va à
l’introduction de section de Doctrine et
Alliances 23 et regarde la date de cette
révélation. Combien de mois plus tard
Joseph Smith, le prophète, a-t-il reçu la
révélation contenue dans Doctrine et
Alliances 23 ?

Lis Doctrine et Alliances 11:21 puis
Doctrine et Alliances 23:3. Qu’as-tu découvert ? Comment cela s’applique-t-il aux
préparatifs d’une mission ?

Réfléchis au conseil que David A. Bednar,du Collège des douze apôtres, a donné
aux jeunes gens pendant une session de prêtrise de la conférence générale : « Ce
que j’espère de tout mon cœur pour chacun de vous, jeunes gens, c’est que vous
n’allez pas simplement aller en mission, mais que vous deviendrez missionnaires
longtemps avant d’envoyer votre candidature missionnaire, longtemps avant de
recevoir votre appel en mission, longtemps avant d’être mis à part par votre

président de pieu et longtemps avant d’entrer au centre de formation des missionnaires » (voir
« Devenir missionnaire », Le Liahona, novembre 2005, p. 45).
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5. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu te sens
poussé à accomplir ou à changer dans les mois à venir pour mieux

obtenir la parole de Dieu.

Doctrine et Alliances 12
Le Seigneur conseille Joseph Knight sur la façon d’établir la cause de Sion
Pense aux noms de quelques personnes connues dans l’histoire. Quelles qualités
leur a-t-on reconnues ?

As-tu déjà entendu parler d’un homme appelé Joseph Knight, père? Lis
l’introduction de section de Doctrine et Alliances 12 pour découvrir qui c’est et un
exemple de ce qu’il a apporté au royaume de Dieu.

Tu remarqueras peut-être que les paroles du Seigneur dans Doctrine et
Alliances 12:1-6 sont les mêmes que ses paroles dans Doctrine et Alliances 11:1-6.
Souvent, le Seigneur répète les mêmes instructions à des personnes différentes :
« Ce que je dis à l’un, je le dis à tous » (D&A 82:5). C’est le cas pour Hyrum Smith
D&A 11 et Joseph Knight, père,( (D&A 12) ; certaines instructions sont les mêmes.

Bien que Joseph Knight, père, ne soit pas un membre bien connu du début de
l’histoire de l’Église, il a fait beaucoup de bien dans l’édification du royaume de
Dieu. Il a soutenu le prophète en lui donnant de la nourriture et d’autres
fournitures pendant l’œuvre capitale qu’était la traduction. Lis Doctrine et
Alliances 12:6-8 pour souligner les caractéristiques justes que doivent posséder,
selon le Seigneur, les personnes qui veulent contribuer à son œuvre. Demande-toi
comment tu cultives ces caractéristiques dans ta vie.

Joseph Knight, père, s’est constamment efforcé de vivre en intégrant ces
caractéristiques de justice. Il a temporellement et spirituellement aidé le prophète
tout au long de son ministère. Plusieurs années après avoir reçu la révélation
contenue dans Doctrine et Alliances 12, Joseph Smith a écrit ceci : « Joseph Knight,
père, […] a été loyal et fidèle, équitable et exemplaire, vertueux et bon, ne déviant
jamais à droite ou à gauche. […] C’est un homme juste » (dans History of the
Church, 5:124).

6. Pour approfondir ta réflexion sur ce que tu as appris aujourd’hui et
l’appliquer, termine cette phrase dans ton journal d’étude des

Écritures : Pour aider le Seigneur dans son œuvre, je vais…

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 11-12 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 4 : 3E JOUR

Joseph Smith, Histoire
1:68-75 ; Doctrine et
Alliances 13

Introduction
Pendant la traduction de la partie des plaques du Livre de
Mormon relative au ministère du Jésus-Christ ressuscité
parmi les Néphites (3 Néphi 11-28), Joseph Smith, le
prophète, et Oliver Cowdery se posèrent des questions sur le
baptême. Ils allèrent dans les bois près de la ferme de Joseph,
à Harmony (Pennsylvanie), pour interroger le Seigneur
concernant ce sujet important. Pendant qu’ils priaient, un

ange leur apparut. Il leur conféra la Prêtrise d’Aaron et leur
dit de se baptiser mutuellement dans le fleuve Susquehanna,
tout proche. Après leur baptême, l’ange les chargea de
s’ordonner mutuellement à la Prêtrise d’Aaron. Joseph posa
tout d’abord les mains sur Oliver et l’ordonna à la Prêtrise
d’Aaron, puis Oliver fit la même chose à Joseph.

Joseph Smith, Histoire 1:68-72 ; Doctrine et Alliances 13
Jean-Baptiste confère la Prêtrise d’Aaron à Joseph Smith et à Oliver Cowdery

1. Sans regarder dans tes Écritures, réponds du mieux que tu peux aux
questions suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. À quelle date la Prêtrise d’Aaron a-t-elle été rétablie ?

b. Quel était le nom de l’ange qui a conféré la Prêtrise d’Aaron à Joseph Smith
et à Oliver Cowdery ?

c. Qu’a fait l’ange pour conférer la Prêtrise d’Aaron à Joseph et à Oliver ?

d. Selon les paroles de l’ange, que recevraient Joseph Smith et Oliver Cowdery
après la Prêtrise d’Aaron ?

Lis Joseph Smith, Histoire 1:68-72 et vérifie tes réponses. Tu pourrais écrire le point
de doctrine suivant à côté de Joseph Smith, Histoire 1:68 : La prêtrise se confère
par l’imposition des mains. Par conséquent, Jean-Baptiste, en tant que personne
ressuscitée, a conféré la Prêtrise d’Aaron à Joseph Smith et à Oliver Cowdery.

Relis Joseph Smith, Histoire 1:68 pour trouver ce qui a conduit Joseph et Oliver à
interroger le Seigneur au sujet du baptême et de la rémission des péchés. Joseph
Smith, Histoire 1:69 contient les paroles que Jean-Baptiste a dites à Joseph Smith et
à Oliver Cowdery.

Le rétablissement de la Prêtrise d’Aaron est si important que ces paroles ont aussi
été incluses dans les Doctrine et Alliances à la section 13, qui est un passage de
maîtrise des Écritures. Tu pourrais le souligner d’une façon spéciale afin de le
retrouver facilement par la suite.
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Quelle est la fonction ou la raison d’être
d’une porte ?

Quel rapport une clé a-t-elle avec le
fonctionnement d’une porte ?

Le Seigneur utilise une clé comme
symbole pour représenter l’autorité de
la prêtrise qui donne accès aux
possibilités et aux bénédictions
éternelles. Étudie Doctrine et
Alliances 13, pour trouver les clés associées à la Prêtrise d’Aaron. Tu pourrais
souligner ces clés dans tes Écritures à mesure que tu les trouves.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, complète la liste suivante en
écrivant les trois clés mentionnées dans Doctrine et Alliances 13 :

La Prêtrise d’Aaron détient les clés de :

1)

2)

3)

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a expliqué les clefs de la Prêtrise
d’Aaron et les bénédictions qu’elles mettent à la disposition des membres de
l’Église :

« Qu’est-ce que cela signifie que la Prêtrise d’Aaron détient ‘la clef du ministère
d’anges’ et de ‘l’Évangile de repentir et du baptême, [et de] la rémission des
péchés’ ? On en trouve la signification dans l’ordonnance du baptême et dans la
Sainte-Cène. Le baptême est pour la rémission des péchés et la Sainte-Cène est le
renouvellement des alliances et des bénédictions du baptême. Le repentir doit
précéder les deux.

« Aucun de [nous] […] n’a vécu sans commettre de péché depuis [son] baptême. Sans la
possibilité d’être purifié après le baptême, chacun de nous serait mort aux choses spirituelles.

« Il nous est commandé de nous repentir de nos péchés, d’aller au Seigneur le cœur brisé et
l’esprit contrit et de prendre la Sainte-Cène en nous conformant à ses alliances. Lorsque nous
renouvelons ainsi les alliances de notre baptême, le Seigneur renouvelle l’effet purificateur de
notre baptême.

« On ne dira jamais assez à quel point la Prêtrise d’Aaron est importante en cela. Toutes ces
étapes essentielles de la rémission des péchés sont accomplies par l’ordonnance salvatrice du
baptême et par l’ordonnance du renouvellement qu’est la Sainte-Cène. Ces deux ordonnances
sont administrées par des détenteurs de la Prêtrise d’Aaron, sous la direction de l’épiscopat, qui
détient les clefs de l’Évangile de repentance, du baptême et de la rémission des péchés » (voir
« La prêtrise d’Aaron et la Sainte-Cène », L’Étoile, janvier 1999, p. 43-44).

Réfléchis à la façon dont les clefs de la Prêtrise d’Aaron nous aident à recevoir les
bénédictions de l’expiation de Jésus-Christ. Selon frère Oaks, qui gère les clefs de
l’Évangile de repentir et de baptême dans chaque paroisse ?

Gordon B. Hinckley explique la clef du ministère d’anges de cette façon :
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« Quand Wilford Woodruff, après avoir vécu de nombreuses années et avoir
connu de nombreuses expériences, était président de l’Église, il dit aux garçons
de la Prêtrise d’Aaron : ‘Je désire vous faire comprendre que cela ne fait aucune
différence qu’un homme soit prêtre ou apôtre, s’il magnifie son appel. Un prêtre
détient les clefs du ministère d’anges’, dit-il. ‘Jamais dans ma vie, en tant
qu’apôtre, soixante-dix ou ancien, je n’ai eu autant la protection du Seigneur que

pendant que je détenais l’office de prêtre.’ (Millennial Star, 53:629.)

« Pensez-y, mes chers jeunes frères. Cette prêtrise que vous détenez porte en elle les clefs du
ministère d’anges. Cela signifie, d’après ce que je comprends, que si vous restez dignes de la
prêtrise que vous détenez, vous avez le droit de recevoir le pouvoir même d’êtres célestes pour
vous guider, vous protéger et vous bénir. Quel garçon, s’il est réfléchi, n’accueillerait pas avec joie
cette bénédiction remarquable ? » (voir « La Prêtrise d’Aaron », L’Étoile, avril 1983, p. 84).

Frère Oaks a donné des explications supplémentaires concernant la clef du
ministère d’anges :

« Lorsque j’étais un jeune détenteur de la Prêtrise d’Aaron, je ne pensais jamais
voir d’anges et je me demandais ce que ces apparitions avaient à voir avec la
Prêtrise d’Aaron.

« Mais, le ministère d’anges n’est pas forcément visible. Les messages angéliques
peuvent être transmis par une voix ou simplement par des pensées ou des
sentiments communiqués à l’esprit.

« En général, la bénédiction d’avoir une compagnie et une communication spirituelles n’est
possible que pour ceux qui sont purs. […] Ainsi, les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron permettent
à tous les membres de l’Église qui prennent dignement la Sainte-Cène de bénéficier de la
compagnie de l’Esprit du Seigneur et du ministère d’anges » (voir « La Prêtrise d’Aaron et la
Sainte-Cène », p. 45).

3. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

réponds à la question suivante :
Comment le fait de comprendre le
pouvoir de la Prêtrise d’Aaron
pourrait-il influencer tes pensées ou
tes actions quand tu prépareras,
béniras, distribueras ou prendras la Sainte-Cène ce dimanche ?

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 13:1
4. Écris Doctrine et Alliances 13:1 dans ton journal d’étude des

Écritures. Lis ce passage à haute voix. Recouvre ensuite une partie
de ce passage et récite-le à nouveau. Continue à couvrir de plus en plus de
parties du passage et répète-le à haute voix jusqu’à ce que tu le saches
pas cœur.
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Joseph Smith, Histoire 1:73-75
Joseph Smith et Oliver Cowdery reçoivent de grandes bénédictions après
leur baptême
Le Seigneur a déversé de grandes bénédictions sur Joseph Smith et Oliver Cowdery
après leur baptême. Lis Joseph Smith, Histoire 1:73-74. Tu pourrais souligner les
mots ou les expressions qui décrivent ce que Joseph et Oliver ont ressenti.

Il est important de noter que Joseph et Oliver ont fait l’expérience de la puissance du
Saint-Esprit, puisqu’ils n’avaient pas encore reçu la Prêtrise de Melchisédek pour
conférer le don du Saint-Esprit (voir Joseph Smith, Histoire 1:70 ; voir aussi le
Guide des Écritures, « Saint-Esprit »).

Complète le principe suivant d’après ce que Joseph et Oliver ont vécu à cette
occasion, relatée dans Joseph Smith, Histoire 1:74 : Le Saint-Esprit nous aide à
comprendre la ____________________ et le ____________________ des
Écritures.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu penses des
questions suivantes :

a. À ton avis, pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit pour nous aider à
comprendre les Écritures ?

b. Quand as-tu senti le Saint-Esprit t’aider à comprendre « la véritable
signification et le sens » des Écritures ?

c. Que peux-tu faire pour favoriser l’aide du Saint-Esprit quand tu étudies les
Écritures ?

d. Comment le fait de renouveler les alliances de ton baptême en prenant la
Sainte-Cène influence-t-il ta compréhension des Écritures ?

Pour terminer cette leçon, lis la description qu’Oliver Cowdery a faite des
événements qui se sont produits lors du rétablissement de la Prêtrise d’Aaron, qui
se trouve après la conclusion de Joseph Smith, Histoire. En lisant ce passage, tu
pourrais souligner les mots ou les expressions qui attirent particulièrement ton
attention. Que t’apprend la description d’Oliver ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Joseph Smith, Histoire 1:68-75 et Doctrine et Alliances 13 et j’ai terminé
cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 4 :  3E JOUR
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UNITÉ 4 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 14-16
Introduction
Vers la fin du mois de mai 1829, Joseph Smith et Oliver
Cowdery subirent les menaces d’émeutiers pendant qu’ils
terminaient la traduction du Livre de Mormon. Pour leur
permettre d’échapper aux persécutions, David Whitmer les
aida à quitter Harmony (Pennsylvanie) pour aller chez les
Whitmer à Fayette (État de New York). Cette famille
s’intéressa beaucoup aux événements du Rétablissement qui

se succédaient. Joseph Smith décrit David, John et Peter
Whitmer comme étant « des amis et des aides zélés dans
l’œuvre et […] désireux de connaître leurs devoirs
respectifs » (dans History of the Church, 1:49). Le prophète
pria et reçut la parole du Seigneur destinée à chacun de ces
trois frères.

Doctrine et Alliances 14
Le Seigneur appelle David Whitmer à participer à l’œuvre des derniers jours
Le récit suivant décrit les événements miraculeux qui ont permis à David Whitmer
d’aider Oliver Cowdery et Joseph Smith à échapper à leurs persécuteurs :

David Whitmer se préparait à semer du blé à la ferme familiale de Waterloo (État de
New York) près de Fayette, quand on lui demanda d’aller à Harmony
(Pennsylvanie) pour aider Joseph Smith et Oliver Cowdery. Il décida de le faire
après avoir terminé ses tâches agricoles. Il fut capable de labourer tout son champ
en une journée, du matin au soir. Le lendemain, il allait le fertiliser et sa sœur lui
parla de trois hommes qu’elle avait vu semer le plâtre la veille dans la matinée.
Voici le récit que Lucy Mack Smith fait de cet événement miraculeux :

« David alla dans le champ et découvrit qu’il avait deux jours de dur labeur
devant lui. […] Puis, il attacha ses chevaux à la herse et au lieu de diviser le
champ en ce que, selon les fermiers, on appelle des parcelles, il les conduisit tout
autour du champ, continuant ainsi jusqu’à midi quand, s’arrêtant pour manger, il
regarda autour de lui et découvrit, à sa grande surprise, qu’il avait hersé toute la
moitié du champ de blé. Après manger, il continua comme auparavant et le soir il

avait terminé ses deux journées de travail.

« Son père, entrant dans le champ ce même soir, vit ce qui avait été fait et s’exclama : ‘Il doit y
avoir un pouvoir supérieur à l’œuvre dans tout cela et je pense que tu ferais mieux d’aller en
Pennsylvanie dès que ton plâtre de Paris sera étendu.’

« Le lendemain matin, David prit une mesure en bois sous le bras et il alla pour semer le plâtre
qu’il avait laissé en tas près de la maison de sa sœur, deux jours auparavant, mais, en arrivant sur
les lieux, il découvrit qu’il avait disparu ! Il courut alors chez sa sœur et lui demanda si elle savait
ce qu’il était devenu. Surprise, elle lui demanda : ‘Pourquoi me demandes-tu cela ? Tout n’a-t-il
pas été semé hier’

« ‘Pas que je sache’, répondit David.

« ‘Cela m’étonne, répondit-elle, car les enfants sont venus me trouver dans la matinée et m’ont
demandé de sortir pour voir les hommes étendre le plâtre dans le champ, disant qu’ils n’avaient
jamais vu personne semer du plâtre si vite de leur vie. J’y suis donc allée et j’ai vu trois hommes
travailler dans le champ, comme les enfants l’avaient dit, mais, supposant que tu les avais
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embauchés pour t’aider, comme tu étais pressé, je suis rentrée immédiatement dans la maison et
je n’y ai plus pensé.’

« David interrogea tous les membres de sa famille et ses voisins, mais il ne put savoir qui l’avait
fait » (History of Joseph Smith by His Mother, dir. de publ. Preston Nibley, 1958, p. 148-149).

Imagine que tu sois dans la situation de David Whitmer. Quelle influence ces
miracles auraient-ils sur toi ?

Après que David Whitmer eut amené le prophète et Oliver Cowdery à Fayette (État
de New York), le Seigneur annonça que son œuvre dans les derniers jours allait se
produire et il promit des bénédictions à tous ceux qui y participeraient (voir
D&A 14:1-5). Lis Doctrine et Alliances 14:6-7, pour trouver ce que le Seigneur
demande à David de faire et le don qu’il recevra alors. Quel don le Seigneur lui
promet-il ? Que lui demande-t-il de faire pour recevoir cette bénédiction ?

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu penses des
questions suivantes :

a. La vie éternelle consiste à vivre à tout jamais en famille en la présence de
Dieu et à devenir comme lui. Comment cette définition t’aide-t-elle à
comprendre pourquoi la vie éternelle « est le plus grand de tous les dons de
Dieu » ?

b. Comment la promesse de la vie éternelle peut-elle t’inspirer à respecter les
commandements de Dieu et à persévérer jusqu’à la fin ?

Dans Doctrine et Alliances 14:7, le Seigneur enseigne un principe important qui
s’applique à chacun de nous : Si nous respectons les commandements de Dieu
et persévérons jusqu’à la fin, nous recevrons la vie éternelle. Tu pourrais écrire
ce principe dans tes Écritures ou dans ton journal d’étude des Écritures.

Pour mieux comprendre ce principe, réfléchis à ce que pourrait vouloir dire
persévérer jusqu’à la fin dans les situations suivantes :

• Un jeune homme qui vient de devenir membre de l’Église a le sentiment qu’il
n’a pas d’amis dans sa paroisse.

• Une jeune fille contracte une maladie qui exige des soins médicaux constants et
des soins personnels d’autrui.

• Les parents d’un jeune homme ou d’une jeune fille ont divorcé récemment et
l’un des parents n’est pas pratiquant dans l’Église.

• Un jeune homme ou une jeune fille lutte continuellement contre une tentation
qui peut conduire à une dépendance.

Lis Doctrine et Alliances 14:8 pour savoir quelle autre bénédiction le Seigneur est
prêt à accorder à David Whitmer en fonction de son obéissance.

Peu après cette révélation, David Whitmer devint l’un des trois témoins du Livre de
Mormon. Il vit l’ange Moroni et les plaques d’or et il entendit la voix de Dieu
témoigner de la véracité des annales.

UNITÉ 4 :  4E JOUR
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2. Lis Doctrine et Alliances 14:11, verset dans lequel le Seigneur fait
une autre promesse à David Whitmer en fonction de sa fidélité.

Dans ton journal d’étude des Écritures, écris en tes propres mots un principe
que tu trouves dans ce verset en l’exprimant avec « si… alors ». (Tu trouveras
une façon de l’écrire à la fin de cette leçon.)

Utiliser tes propres mots
Quand tu exprimes des points de doctrine et des principes dans tes propres mots, tu cultives la
capacité d’expliquer l’Évangile aux autres et l’assurance nécessaire pour le faire.

Doctrine et Alliances 15-16
Jésus-Christ enseigne à John et à Peter Whitmer ce qui a le plus de valeur pour eux
Pour étudier les révélations données à John et à Peter Whitmer, demande à un
membre de ta famille ou à un ami de lire quelques versets avec toi, si possible. Lis
Doctrine et Alliances 15:1 toi-même, puis demande à un membre de ta famille ou à
un ami de lire Doctrine et Alliances 16:1. De la même façon, lis les versets 2 à 6
dans les deux sections, en allant d’un verset à l’autre de la même manière. Trouve
ce qui est inhabituel dans ces deux révélations.

Quelle est la seule différence dans la formulation de ces deux révélations ?

Du fait que les versets 2 à 6 de ces révélations sont identiques, il semble que le
Seigneur aurait pu donner une seule révélation et l’adresser aux deux hommes.
Que pouvons-nous retirer du fait qu’il a pris le temps de parler individuellement à
John et à Peter ?

Parfois, le Seigneur peut révéler le même message à des personnes différentes
parce qu’elles ont des besoins, des situations ou des désirs semblables. Pour trouver
le désir commun à John et Peter Whitmer, relis Doctrine et Alliances 15:3-4 et
Doctrine et Alliances 16:3-4. Que désiraient John et Peter Whitmer ?

Dans ces révélations, le Seigneur enseigne que nos efforts pour amener d’autres
personnes à Jésus-Christ sont d’une grande valeur pour nous. Si tu aides des
personnes à s’approcher de Jésus-Christ, elles comprendront aussi que Dieu les
connaît et les aime.

Ces révélations nous enseignent aussi que Dieu nous connaît personnellement.
Il sait ce qui est le mieux pour nous.

UNITÉ 4 :  4E JOUR
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3. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

explique comment, selon toi, une
bénédiction de la prêtrise ou un
appel en mission peut montrer que
Dieu nous connaît personnellement.

David A. Bednar, du Collège des douze
apôtres, a donné un exemple de cette
vérité que Dieu nous connaît
personnellement :

« Il y a quelque temps, j’ai parlé avec un dirigeant de la prêtrise qui s’est senti
poussé à mémoriser les noms de tous les jeunes de treize à vingt-et-un ans de
son pieu. Utilisant des photographies des jeunes gens et des jeunes filles, il a fait
des fiches qu’il revoyait chaque fois qu’il voyageait pour ses affaires et à d’autres
moments. En peu de temps, il a appris les noms de tous les jeunes.

Une nuit, ce frère a rêvé d’un des jeunes gens qu’il ne connaissait que par sa
photo. Dans ce rêve, il a vu le jeune homme portant une chemise blanche et une plaque
missionnaire. Un collègue était assis à côté de lui et le jeune homme instruisait une famille. Il
tenait le Livre de Mormon dans sa main et il semblait rendre témoignage de sa véracité. C’est
alors que ce dirigeant de prêtrise s’est réveillé.

Plus tard, lors d’une réunion de la prêtrise, le dirigeant a abordé le jeune homme qu’il avait vu
dans son rêve et a demandé à lui parler pendant quelques minutes. Après s’être brièvement
présenté, il a appelé le jeune homme par son nom et lui a dit: ’Je ne suis pas un rêveur. Je n’ai
jamais rêvé d’aucun des membres de ce pieu, excepté vous. Je vais vous raconter mon rêve et
ensuite j’aimerais que vous m’aidiez à comprendre ce qu’il signifie.’

Le dirigeant a raconté son rêve et a demandé au jeune homme ce qu’il signifiait. Très ému, le
jeune homme a simplement répondu : ‘Cela signifie que Dieu sait qui je suis.’ Le reste de la
conversation entre ce jeune homme et son dirigeant de la prêtrise a été des plus constructifs et ils
sont convenus de se rencontrer pour discuter ensemble de temps à autre, au cours des mois
suivants » (voir « Les tendres miséricordes du Seigneur », Le Liahona, mai 2005, p. 100).

Pose-toi la question (ou discutes-en avec la personne qui a lu avec toi) de savoir
pourquoi cela peut nous aider de nous rendre compte que Dieu nous connaît
personnellement.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris une situation dans
laquelle le fait d’avoir compris que Dieu te connaît personnellement

t’a aidé ou écris comment le fait de comprendre que Dieu te connaît
personnellement peut influencer les décisions que tu prends quotidiennement.

UNITÉ 4 :  4E JOUR
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5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 14-16 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Remarque concernant la tâche n° 2 : Une façon d’énoncer un principe trouvé dans
Doctrine et Alliances 14:11 est : Si nous aidons fidèlement le Seigneur dans son
œuvre, il nous bénira spirituellement et temporellement.

UNITÉ 4 :  4E JOUR
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UNITÉ 5 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 17
Introduction
Alors qu’il traduisait le Livre de Mormon, Joseph Smith, le
prophète, apprit que trois témoins auraient la permission de
voir les plaques « par le pouvoir de Dieu » (voir
2 Néphi 27:12-14 ; Éther 5:2-4). Lorsqu’ils en furent informés,
Oliver Cowdery et David Whitmer furent tous deux animés du
désir inspiré d’être témoins. Dans une révélation précédente
(D&A 5), le Seigneur avait dit à Martin Harris que, s’il était
assez humble et obéissant, il lui serait permis de voir les

plaques. Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris
demandèrent au prophète d’interroger le Seigneur pour
savoir s’ils pourraient avoir cette possibilité. La révélation
que tu vas étudier aujourd’hui, Doctrine et Alliances 17,
confirme qu’il serait permis à ces trois hommes de voir les
plaques et les autres objets associés, s’ils faisaient preuve
d’une foi suffisante.

Doctrine et Alliances 17
Le Seigneur dit à Oliver Cowdery, à David Whitmer et à Martin Harris que s’ils ont
suffisamment de foi, ils seront autorisés à voir les plaques et d’autres objets sacrés.
Il y a deux endroits, dans le Livre de Mormon, qui contiennent une prophétie au
sujet des témoins qui verraient le livre ou les plaques contenant les annales et en
témoigneraient. Lis 2 Néphi 27:12-14 et Éther 5:2-4 et réfléchis à ce qu’a pu
ressentir un témoin ayant vu les plaques d’or. D’après ce que tu apprends dans ces
Écritures, comment les annales seraient-elles montrées à trois de ces témoins ?

Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris.

Par révélation, le Seigneur dit à Joseph Smith qu’il serait permis à Oliver Cowdery,
à David Whitmer et à Martin Harris de voir les plaques. Lis Doctrine et
Alliances 17:1. En plus des plaques, quels autres objets ces témoins pourraient-ils
voir ? (La note de bas de page 1g contient des renvois vers ce que sont les
« directeurs miraculeux », notamment 1 Néphi 16:10, 16, 26 et Alma 37:38-47.)

Réfléchis à la façon dont ces objets sacrés (comme l’épée de Laban et le Liahona)
pouvaient fournir des preuves supplémentaires de la réalité des personnes et des
événements rapportés dans le Livre de Mormon.
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Lis Doctrine et Alliances 17:2-3. Selon le Seigneur, de quoi les témoins avaient-ils
besoin avant de pouvoir voir les plaques ? ____________________

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : À ton avis, pourquoi ces témoins devaient-ils avoir la foi

avant de pouvoir voir les plaques d’or ?

Même si nous ne recevons pas notre témoignage de la même manière que les trois
témoins, nous pouvons, nous aussi, recevoir le témoignage des vérités que nous
désirons connaître. Médite sur ce que Doctrine et Alliances 17:1-3 enseigne sur la
manière dont nous pouvons recevoir notre propre témoignage des vérités de
l’Évangile. Complète ensuite le principe suivant d’après ce que tu apprends dans
ces versets : si nous ____________________, nous pouvons recevoir le
témoignage des vérités que nous désirons connaître.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris comment tu as exercé
ta foi en Dieu pour obtenir un témoignage du Livre de Mormon et

d’autres vérités de l’Évangile. Ou, si tu estimes que tu n’en as pas encore
obtenu, explique comment tu peux exercer ta foi afin d’obtenir le témoignage
du Livre de Mormon.

La mère de Joseph Smith, Lucy Mack Smith, note comment Martin Harris a appris
qu’il pourrait être l’un des trois témoins. Après une soirée passée à lire une partie
du manuscrit nouvellement achevé du Livre de Mormon, « le matin suivant, après
notre service de culte habituel, à savoir, lecture, chant et prière, Joseph, qui était à
genoux, s’est relevé et, s’approchant de Martin Harris avec une gravité qui
aujourd’hui encore me fait frissonner quand j’y repense, a dit : ‘Martin Harris, tu
dois t’humilier devant Dieu en ce jour, afin d’obtenir le pardon de tes péchés. Si tu
le fais, la volonté de Dieu est que tu voies les plaques en compagnie d’Oliver
Cowdery et de David Whitmer’ » (History of Joseph Smith by His Mother, éd. Preston
Nibley, 1958, p. 151-152).

Réfléchis aux questions suivantes :

• À ton avis, pourquoi est-il nécessaire d’être humble lorsque l’on recherche le
pardon de Dieu ?

• D’après toi, pourquoi devons-nous rechercher le pardon de Dieu lorsque nous
voulons recevoir de lui le témoignage de la vérité ?

Imagine que tu sois choisi pour être l’un des trois témoins à qui il est permis de voir
les plaques « par le pouvoir de Dieu ». Quelle serait ta responsabilité après avoir
vécu une telle expérience ? Le Seigneur parle de leur responsabilité en tant que
témoins des plaques. Lis Doctrine et Alliances 17:3-5 et cherche ce que le Seigneur
commande aux trois témoins de faire après avoir vu les plaques.

Pense à la responsabilité que nous avons lorsque le Seigneur nous donne un
témoignage de vérités divines. Tu pourrais marquer, au verset 3, les expressions qui
enseignent le principe suivant : une fois que nous avons obtenu le témoignage
de la vérité, nous avons la responsabilité d’en témoigner. Demande-toi en quoi
le fait d’être disposé à témoigner de la vérité est aussi une preuve de ta foi en
Jésus-Christ.
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3. Dans ton journal d’étude des Écritures, cite quelques points de
doctrine et quelques principes de l’Évangile que tu sais être vrais.

Parle à l’un de tes parents ou à l’un de tes frères et sœurs de ton témoignage, de
tes sentiments ou de tes pensées à propos de ces principes.

Peu après avoir reçu la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 17, Joseph
Smith, le prophète, David Whitmer, Oliver Cowdery et Martin Harris se rendirent
dans les bois proches de chez les Whitmer pour « essayer d’obtenir, par la prière
fervente et humble », le témoignage promis. Joseph Smith rapporte qu’après deux
essais infructueux, « Martin Harris proposa de s’éloigner, disant qu’il croyait que
c’était sa présence qui était la raison pour laquelle nous n’obtenions pas ce que
nous souhaitions. Il s’éloigna donc et nous nous agenouillâmes de nouveau et nous
nous livrions à la prière depuis quelques minutes seulement lorsque nous vîmes
au-dessus de nous dans l’air une lumière d’un éclat extrême ; et voici, un ange se
tint devant nous. Il tenait dans ses mains les plaques que, dans nos prières, nous
avions demandé de voir. Il tourna les feuilles, une à une, de sorte que nous pûmes
les voir et discerner distinctement les inscriptions qui y étaient gravées. Nous
entendîmes une voix sortir de la lumière éclatante qui se trouvait au-dessus de
nous, disant : ‘Ces plaques ont été révélées par le pouvoir de Dieu et elles ont été
traduites par le pouvoir de Dieu. Leur traduction, que vous avez vue, est correcte et
je vous commande de témoigner de ce que vous voyez et entendez maintenant.’

Je quittai alors David et Oliver et partis à la rechercher de Martin Harris, que je
trouvai à une distance considérable, occupé à prier avec ferveur. Il me dit cependant
bientôt qu’il n’avait pas encore convaincu le Seigneur et me demanda avec ferveur
de me joindre à lui dans sa prière, afin qu’il pût obtenir les mêmes bénédictions que
nous venions de recevoir. Nous nous unîmes donc dans la prière et finîmes par
obtenir ce que nous désirions, car avant que nous eussions terminé, la même vision
s’ouvrit à nos yeux, du moins elle s’ouvrit de nouveau à moi, et je vis et entendis de
nouveau les mêmes choses, tandis qu’au même moment Martin Harris s’écriait,
manifestement avec une joie extrême : ‘C’est assez, c’est assez, mes yeux ont vu,
mes yeux ont vu’ » (dans History of the Church, 1:54-55).

Imagine que l’on te confie des renseignements importants que tu ne dois divulguer
à personne pendant longtemps. Qu’éprouverais-tu quand tu serais enfin autorisé à
en parler ? Pense à la situation de Joseph Smith, qui avait été le seul témoin des
plaques du Livre de Mormon pendant tant d’années. Qu’aurais-tu éprouvé à sa
place ? Selon toi, qu’a ressenti Joseph Smith en sachant que d’autres personnes
pouvaient maintenant ajouter leur témoignage au sien ?

Lucy Mack Smith, mère de Joseph Smith, fait le récit suivant qui décrit les
sentiments qu’éprouvait Joseph après que les trois témoins eurent vu les
plaques : « Quand ils revinrent à la maison, il était entre quinze et seize heures.
Mme Whitmer, M. Smith [Joseph Smith, père] et moi, nous étions dans une
chambre à coucher à ce moment-là. En rentrant, Joseph s’est jeté à côté de moi
et s’est exclamé : ‘Père, mère, vous ne savez pas à quel point je suis heureux : le

Seigneur a maintenant fait en sorte que les plaques soient montrées à trois autres hommes, à
part moi. Ils ont vu un ange qui leur a rendu témoignage, et ils devront témoigner de la véracité
de ce que j’ai dit, car ils savent maintenant par eux-mêmes que je ne passe pas mon temps à
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tromper les gens, et j’ai l’impression d’être soulagé d’un fardeau qui était presque trop lourd à
porter pour moi, et cela me réjouit l’âme de ne plus devoir être tout à fait seul au monde.’ Sur ce,
Martin Harris entra, il semblait presque submergé par la joie et témoigna hardiment de ce qu’il
avait vu et entendu. David et Oliver firent de même, ajoutant qu’aucune langue ne pourrait
exprimer la joie qui habitait leur cœur, ni la grandeur des choses qu’ils avaient vues et
entendues » (History of Joseph Smith by His Mother, p. 152-153).

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris ce que tu ressens
lorsque tu es entouré de personnes qui ont aussi reçu le témoignage

de ce que tu sais être vrai. Comment leur témoignage vous aide-t-il ?

Loren C. Dunn, des soixante-dix, parle de l’importance des témoins dans l’œuvre
du Seigneur : « La loi des témoins a toujours fait partie de l’œuvre du Seigneur sur
la terre. Cette loi stipule que ‘ toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou
de trois témoins ’ (2 Corinthiens 13:1; voir aussi Deutéronome 17:6; 19:15;
Matthieu 18:15–16; Jean 8:12–29). Ce témoignage confirme que certains
événements ont eu lieu et que la doctrine et les principes donnés par Dieu sont
vrais » (« Témoins », L’Étoile, janvier 1996, p. 31). Le Seigneur a utilisé la loi des
témoins pour confirmer la réalité des plaques.

Quelques jours après que les plaques furent montrées aux trois témoins par le
pouvoir de Dieu, Joseph Smith, le prophète, eut la permission de les montrer à « un
petit nombre, selon la volonté de Dieu, pour rendre témoignage de sa parole aux
enfants des hommes » (2 Néphi 27:13 ; voir aussi Éther 5:2). Lis le « Témoignage de
trois témoins » et le « Témoignage de huit témoins » (qui se trouvent après
l’introduction du Livre de Mormon). Remarque les différences entre ce qu’ils ont
vécu respectivement et les ressemblances entre leurs témoignages. Remarque
également que les huit témoins disent que les plaques avaient « l’apparence de
l’or » et que les inscriptions avaient « l’apparence d’un travail ancien ». Comme ils
ne savaient pas si les plaques étaient véritablement en or ou si les inscriptions
étaient d’authentiques écrits anciens, ils témoignent uniquement de ce qu’ils savent
honnêtement être vrai.

5. Imagine que ton témoignage du Livre de Mormon puisse être
ajouté à chaque exemplaire du Livre de Mormon. Sur une page

blanche de ton journal d’étude des Écritures, crée ta propre page de témoignage
personnel. Inclus-y ce que tu sais être vrai concernant le Livre de Mormon et
que tu veux que les autres sachent aussi.

Doctrine et Alliances 17:6 contient le témoignage du Sauveur à propos du Livre de
Mormon. Marque le témoignage qu’il rend au monde dans ce verset ou écris son
témoignage dans ton journal d’étude des Écritures. Tu pourrais aussi écrire
Jésus-Christ témoigne que le Livre de Mormon est vrai dans ton journal
d’étude des Écritures ou dans la marge de tes Écritures, à côté du verset 6. Réfléchis
à la façon dont le témoignage du Seigneur à propos du Livre de Mormon influence
ton témoignage.

Après leur expérience remarquable, chacun des trois témoins endura de graves
épreuves et leur foi en Dieu et leur témoignage de l’Évangile furent contestés.
Pendant leurs épreuves, ils quittèrent tous trois l’Église, mais Martin Harris et
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Oliver Cowdery revinrent plus tard et demeurèrent fidèles jusqu’à la fin de leurs
jours. Cependant, aucun des trois témoins ne renia jamais son témoignage du Livre
de Mormon.

Même si nous ne connaissons pas les raisons précises pour lesquelles chacun des
trois témoins quitta l’Église après avoir reçu un témoignage aussi puissant,
l’avertissement du Seigneur à Joseph Smith, le prophète, rapporté dans Doctrine et
Alliances 3:4, nous aide à comprendre comment de telles choses peuvent se
produire : « Car bien qu’un homme puisse avoir beaucoup de révélations et le
pouvoir de faire beaucoup de grandes œuvres, s’il se vante de sa force, méprise les
recommandations de Dieu et obéit aux caprices de sa volonté et de ses désirs
charnels, il tombera et encourra la vengeance qu’un Dieu juste fera tomber sur
lui. » Chacun des trois témoins continua cependant à rendre fidèlement
témoignage du Livre de Mormon tout au long de sa vie.

Oliver Cowdery témoigne : « J’ai écrit, de ma propre plume, l’ensemble du Livre
de Mormon (à quelques pages près) tel qu’il sortait des lèvres du prophète
Joseph Smith, et il l’a traduit par le don et le pouvoir de Dieu, à l’aide de l’Urim et
du Thummim ou, comme ce livre les appelle, des ‘Interprètes sacrés’. J’ai vu de
mes yeux et touché de mes mains les plaques d’or à partir desquelles il a été
transcrit. Ce livre est vrai. Ce n’est pas Sidney Rigdon qui l’a écrit, ce n’est pas M.

Spaulding qui l’a écrit. Je l’ai écrit moi-même tel qu’il est sorti des lèvres du prophète. Il contient
l’Évangile éternel. […] Il contient les principes du salut. Et si vous suivez sa lumière et obéissez à
ses préceptes, vous serez sauvés dans le royaume éternel de Dieu » (dans « Last Days of Oliver
Cowdery », Deseret News, 13 avril 1859, p. 48).

Un journal appelé le Richmond Democrat publia le récit suivant du témoignage
de David Whitmer au sujet du Livre de Mormon quelques jours avant sa mort :
« Le dimanche soir à 17 h 30 (22 janvier 1888), M. Whitmer appela à son chevet
sa famille et quelques amis. Il s’adressa alors en ces termes à tous ceux qui
étaient à son chevet : ‘Maintenant vous devez tous être fidèles dans le Christ. Je
tiens à vous dire à tous que la Bible et les annales des Néphites (Le Livre de

Mormon) sont vraies, de sorte que vous pouvez dire que vous m’avez entendu rendre
témoignage sur mon lit de mort. Soyez tous fidèles dans le Christ et votre récompense sera selon
vos œuvres. Que Dieu vous bénisse tous. Ma confiance est dans le Christ à jamais et à toute
éternité. Amen’ » (Richmond Democrat, 2 février 1888, cité dans Andrew Jenson, Latter-day Saint
Biographical Encyclopedia, 4 vols.

Peu de temps avant de mourir, Martin Harris témoigna : « Oui, j’ai bien vu les
plaques sur lesquelles le Livre de Mormon était écrit, j’ai bien vu l’ange, j’ai bien
entendu la voix de Dieu et je sais bel et bien que Joseph Smith est un prophète
de Dieu, détenant les clefs de la Sainte Prêtrise » (« The Last Testimony of Martin
Harris », enregistré par William H. Homer dans une attestation assermentée
devant J W. Robinson, 9 avril 1927, HDC). (Voir aussi Doctrine et Alliances,

Manuel de l’Étudiant : Religion 324 et 325, 1985, p. 33-34.)
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Lis Doctrine et Alliances 17:7-9 et marque les promesses que le Seigneur fait aux
trois témoins s’ils déclarent fidèlement leur témoignage. Remarque l’expression
« justes desseins » au verset 9. Pense aux justes desseins que le Seigneur désire que
les trois témoins accomplissent en rendant leur témoignage des plaques d’or et du
Livre de Mormon. (Tu peux aussi examiner Doctrine et Alliances 17:4 en
réfléchissant à cette question.)

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Quel peut être un dessein juste pour lequel le Seigneur

pourrait te donner un témoignage des vérités que tu désires connaître ?

Souviens-toi que c’est en le rendant que l’on acquiert ou fortifie un témoignage.
Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, enseigne :

Il n’est pas inhabituel entendre un missionnaire dire : « Comment puis-je rendre
un témoignage avant de l’avoir reçu ? Comment puis-je témoigner que Dieu vit,
que Jésus est le Christ et que l’Évangile est vrai ? Si je n’ai pas ce témoignage, ne
serait-ce pas malhonnête ? »

« Oh, si j’arrivais à vous enseigner ce seul principe. C’est en le rendant qu’on
acquiert un témoignage ! À un moment donné, dans votre quête de connaissance

spirituelle, vous aurez à faire un « acte de foi », comme l’appellent les philosophes. Il s’agit du
moment où, étant parvenus à l’endroit où s’arrête la lumière, vous faites un pas dans l’obscurité
et vous vous apercevez alors que le chemin est éclairé devant vous sur une distance d’un pas ou
deux seulement. ‘L’esprit de l’homme’, comme le dit l’Écriture, est effectivement ‘une lampe de
l’Éternel’. (Prov. 20:27.)

« C’est une chose de recevoir un témoignage de ce qu’on a lu ou de ce que quelqu’un d’autre a
dit, et c’est un commencement nécessaire. C’en est une tout autre de recevoir dans votre cœur la
confirmation de l’Esprit que ce dont vous avez témoigné est vrai. Ne pouvez-vous pas voir que le
témoignage vous sera fourni quand vous le rendrez ? Si vous donnez ce que vous avez, ce que
vous donnez est remplacé et augmenté ! […]

« C’est le fait de rendre témoignage qui prouve votre foi (voir « Une lampe de l’Éternel », L’Étoile,
juillet 1983, p. 34).

Réfléchis à une personne à qui tu pourrais rendre témoignage et à qui cela ferait du
bien de l’entendre. Rends ton témoignage à cette personne cette semaine.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 17 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 5 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 18
Introduction
La révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 18 fut
donnée en juin 1829, peu de temps après que Pierre, Jacques
et Jean eurent conféré la Prêtrise de Melchisédek à Joseph
Smith et à Oliver Cowdery. Leur apparition souligne le rôle
important des apôtres dans la fondation de l’Église de
Jésus-Christ.Doctrine et Alliances 18:1-16 met l’accent sur
l’appel d’Oliver Cowdery et de David Whitmer à être des
serviteurs de Jésus-Christ et à prêcher le repentir aux autres.

Doctrine et Alliances 18:17-47 enseigne l’importance de
prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur
mentionne aussi l’appel prochain des douze apôtres et le
désir qu’ils auront de prendre sur eux le nom du Sauveur
« d’un cœur pleinement résolu » (D&A 18:27). Le Seigneur
confie à Oliver Cowdery et à David Whitmer la responsabilité
unique de « découvrir les Douze » (D&A 18:37).

Doctrine et Alliances 18:1-5
Le Seigneur montre comment édifier son Église
As-tu déjà fait l’expérience des perturbations et des destructions causées par un
tremblement de terre ? Le 17 octobre 1989, à 17 h 04, un violent tremblement de
terre (évalué à 6,9 sur l’échelle de Richter) frappa la région de San Francisco en
Californie (États-Unis). Des milliers de bâtiments furent endommagés ou détruits.
Vues de l’extérieur, certaines maisons paraissaient intactes, mais les autorités les
condamnèrent parce que leurs fondations étaient fissurées et dangereuses.
Qu’est-ce qui te préoccuperait si tu vivais dans une maison ayant des fondations
précaires ?

Comme rapporté dans Doctrine et
Alliances 18, le Seigneur révèle à Joseph
Smith et à Oliver Cowdery comment
édifier son Église sur un fondement
solide. Au début de cette révélation, le
Seigneur fait allusion à ce qu’Oliver
Cowdery a écrit, c’est-à-dire aux
paroles du Livre de Mormon qu’Oliver
avait notées pendant qu’il était
secrétaire de Joseph Smith, le prophète.

Lis Doctrine et Alliances 18:2-5, et
trouve, dans le Livre de Mormon, l’élément sur lequel le Seigneur commande à ses
serviteurs de bâtir l’Église.

Dans les directives du Seigneur, nous apprenons une caractéristique fondamentale
de la véritable Église du Seigneur. Complète le principe suivant d’après la
révélation donnée dans ces versets : la véritable Église est bâtie sur
____________________.

Joseph Smith, le prophète, enseigne ce qui suit au sujet des fondements et du roc :
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« Le Christ était le chef de l’Église, la pierre principale de l’angle, le rocher
spirituel sur lequel l’Église était bâtie et les portes de l’enfer ne prévaudraient pas
contre elle [voir Matthieu 16:18 ; Éphésiens 2:20]. Il a édifié le royaume, il a
choisi des apôtres et les a ordonnés à la Prêtrise de Melchisédek, leur donnant le
pouvoir [les clés de la prêtrise] d’administrer les ordonnances de l’Évangile »
(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 148).

« Jésus a enseigné : ‘Sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle’ [Matthieu 16:18]. De quelle pierre s’agit-il ? de la révélation »
(Enseignements : Joseph Smith, p. 208).

Le Seigneur fait à ses serviteurs une promesse précise, s’ils bâtissent son Église sur
les fondements solides de son Évangile. Lis Doctrine et Alliances 18:5 et identifie la
promesse du Seigneur.

Doctrine et Alliances 18:6-16
Oliver Cowdery et David Whitmer sont appelés à prêcher le repentir
Comment décrirais-tu le climat moral et spirituel du monde où nous vivons
actuellement ? Lis Doctrine et Alliances 18:6 et remarque la manière dont le
Seigneur décrit le monde. Identifie la solution du Seigneur à l’iniquité croissante
dans le monde, rapportée dans Doctrine et Alliances 18:9.

Pense à un objet dans ta maison qui, selon toi, a de la valeur. Sais-tu
approximativement combien vaut cet objet ? Une façon d’établir la valeur d’un
objet consiste à déterminer le prix que quelqu’un est disposé à payer pour
l’acquérir. Une personne peut affirmer que tel objet vaut une certaine somme
d’argent, mais ce prix n’est exact que si quelqu’un d’autre est disposé à payer ce
montant pour l’obtenir.

Quelle est la valeur d’une âme ? Doctrine et Alliances 18:10 enseigne la valeur
d’une personne aux yeux de Dieu. Lis ce verset et cherche la valeur que le Seigneur
nous attribue.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note la raison pour laquelle,
à ton avis, tu as une si grande valeur pour notre Père céleste et pour

Jésus-Christ.

Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, explique ainsi notre valeur aux yeux
de notre Père céleste : « Dieu ne vous considère pas seulement comme des êtres
mortels vivant sur une petite planète le temps d’une brève saison ; il vous
considère comme son enfant. Il voit en vous l’être que vous êtes capables de
devenir et que vous êtes destinés à devenir. Il veut que vous sachiez que vous
comptez pour lui » (« Vous comptez pour lui », Le Liahona, novembre

2011, p. 22).

Chaque âme est importante pour le Seigneur, et les dirigeants de l’Église sont
souvent poussés par l’Esprit à servir une personne en particulier. Par exemple,
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Thomas S. Monson a écouté les murmures de l’Esprit et modifié le message qu’il
avait préparé pour s’adresser à une petite fille pendant une conférence générale :

« J’ai remarqué, sur le balcon nord, une belle petite fille d’une dizaine d’années.
Ma chère petite fille, je ne sais ni ton nom, ni d’où tu viens. Cependant, je sais
ceci : l’innocence de ton sourire et la douce expression de ton regard m’ont
persuadé de remettre à plus tard le message que j’avais préparé pour cette
occasion. Aujourd’hui, je me sens poussé à m’adresser à toi. »

Le président Monson a ensuite raconté une expérience qui a fortifié sa
compréhension du grand amour que Jésus-Christ éprouve pour les enfants. Il a parlé de Christal
Methvin, dix ans, qui habitait avec sa famille dans le pieu de Shreveport, en Louisiane. Les
médecins avaient diagnostiqué un cancer qui s’était propagé aux poumons. « La famille Methvin
n’a pas désespéré, mais, au lieu de cela, a planifié de prendre l’avion pour Salt Lake City. Christal
pourrait recevoir une bénédiction d’une des Autorités générales. Les Methvin ne connaissaient
aucune des Autorités générales personnellement, alors, en ouvrant la page des photos de toutes
les Autorités, Christal a fait un choix au hasard. C’est une parfaite coïncidence que mon nom ait
été choisi.

« Christal n’a jamais pris l’avion pour Salt Lake City. Sa santé déclinait. La fin approchait. Mais sa
foi n’a pas faibli. Elle a dit à ses parents : ‘La conférence de pieu approche, n’est-ce pas ? Est-ce
qu’une Autorité générale ne doit pas venir ? Et pourquoi pas frère Monson ? Si je ne peux pas
aller à lui, le Seigneur peut me l’envoyer.’

« Au même moment, à Salt Lake City, alors que personne ne connaissait les événements qui se
déroulaient à Shreveport, une situation inhabituelle s’est présentée. Je devais normalement me
rendre à El Paso, au Texas, pendant le week-end de la conférence du pieu de Shreveport, en
Louisiane. Le président Benson m’a appelé dans son bureau pour m’expliquer qu’une autre des
Autorités générales avait travaillé à la préparation de la division du pieu d’El Paso. Il m’a
demandé si cela ne me dérangerait pas de laisser quelqu’un d’autre y aller à ma place et de me
rendre ailleurs. Bien entendu, je n’y voyais aucune objection ; on pouvait me demander d’aller
n’importe où. Puis le président Benson a dit : ‘Frère Monson, j’ai le sentiment que vous devez
vous rendre dans le pieu de Shreveport, en Louisiane.’ J’ai accepté. Le jour venu, je me suis rendu
à Shreveport.

« Nous avons eu des réunions tout le samedi après-midi. […] En s’excusant un peu, Charles F.
Cagle, le président de pieu, m’a demandé si mon horaire me permettrait de donner une
bénédiction à une petite fille de dix ans qui avait le cancer. Son nom : Christal Methvin. J’ai
répondu que je le ferais, si c’était possible, puis j’ai demandé si elle serait à la conférence ou si
elle était dans un hôpital de Shreveport. Connaissant notre emploi du temps chargé, frère Cagle
a répondu, presque dans un souffle, que Christal était alitée chez elle, à cent trente kilomètres de
Shreveport !

« J’ai regardé l’horaire des réunions de la soirée et du lendemain matin, et même l’heure de mon
vol de retour. Il n’y avait tout simplement aucun moment disponible. J’ai alors pensé à une autre
possibilité. Pourrions-nous peut-être parler de la petite fille pendant l’une des prières de la
conférence ? Le Seigneur comprendrait certainement. Après avoir pris cette décision, nous avons
donc commencé les réunions prévues.

« Lorsque les Methvin ont été mis au courant, ils ont compris, mais ils ont aussi été un peu déçus.
Le Seigneur n’avait-il pas entendu leurs prières ? N’avait-il pas fait le nécessaire pour que frère
Monson aille à Shreveport ? La famille a prié de nouveau, demandant une dernière faveur : que
le désir de leur chère Christal se réalise.

« Au moment précis où la famille Methvin s’agenouillait pour prier, l’horloge du centre de pieu
indiquait 19 h 45. La réunion de dirigeants avait été inspirante. J’étais en train d’organiser mes

UNITÉ 5 :  2E JOUR

88



notes pour me préparer à aller au pupitre, lorsque j’ai entendu une voix s’adresser à mon esprit.
Le message était bref et je le connaissais bien : ‘Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.’ (Marc 10:14.) Mes
notes sont devenues floues. Mes pensées se sont tournées vers une toute petite fille qui voulait
une bénédiction. J’ai pris ma décision. J’ai changé l’horaire des réunions. Après tout, les gens
sont plus importants que les réunions. […]

« Je n’oublierai jamais ce voyage matinal vers le paradis qu’était le foyer des Methvin.

« La famille était au chevet de Christal. J’ai regardé l’enfant qui était trop malade pour se lever,
presque trop faible pour parler. Sa maladie l’avait à présent rendue aveugle. L’Esprit était si fort
que je suis tombé à genoux ; j’ai pris sa main dans la mienne et je lui ai simplement dit :
‘Christal, je suis là.’ Elle a entrouvert les lèvres et a murmuré : ‘Frère Monson, je savais que vous
viendriez.’ J’ai regardé autour de moi. Plus personne n’était debout. Nous étions tous à genoux.
Je lui ai donné une bénédiction. Christal a réussi à sourire faiblement. Elle a murmuré un ‘merci’
qui a servi de prière de clôture…

« Quatre jours plus tard, le jeudi, alors que les membres du pieu de Shreveport joignaient leur foi
à celle de la famille Methvin et qu’ils adressaient une prière spéciale pour Christal à notre Père
céleste bon et aimant, l’esprit pur de Christal Methvin a quitté son corps ravagé par la maladie
pour entrer dans le paradis de Dieu. […]

« Pour toi, la petite fille assise au balcon et pour tous les croyants, où qu’ils se trouvent, je rends
témoignage que Jésus de Nazareth aime les petits enfants, qu’il écoute vos prières et y répond »
(voir « La foi d’un enfant », L’Étoile, août 1998, p. 4-6).

Lis Doctrine et Alliances 18:11-12 et cherche le prix que notre Sauveur,
Jésus-Christ, a payé pour nous racheter. (L’expression « tous les hommes » veut
dire tout le monde : tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants.)
(Doctrine et Alliances 18:10-11 est un passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais
le marquer de façon distinctive afin de pouvoir le retrouver facilement.)

Aller au Christ
« Aller au Christ » signifie avoir foi en lui, respecter ses commandements, contracter des alliances
avec Dieu et se repentir quand on fait des erreurs (voir Moron 10:32-34).

Parce que la valeur de chaque âme est si grande que ressentent, à ton avis, notre
Père céleste et Jésus-Christ quand quelqu’un se repent et accepte le sacrifice du
Sauveur ? Lis Doctrine et Alliances 18:13 et trouve la réaction du Seigneur. D’après
toi, pour quelle raison procurons-nous une grande joie au Seigneur lorsque nous
nous repentons ?

Dans Doctrine et Alliances 18:14, nous apprenons que le Seigneur a appelé Oliver
Cowdery et David Whitmer à « inviter ce peuple au repentir ». Neil L. Andersen, du
Collège des douze apôtres, a expliqué : « Appeler au repentir signifie simplement
aider les gens à retourner à Dieu » (« Préparez-vous pour votre destinée
spirituelle » [20 janvier 2010], p. 7.)

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, énumère certaines façons
dont un jeune peut aider quelqu’un à se repentir ou à se préparer à

retourner à Dieu.
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Lis Doctrine et Alliances 18:15-16 et cherche ce que ressentent les personnes qui
aident quelqu’un à aller à Jésus-Christ. (Doctrine et Alliances 18:15-16 est un
passage de la maîtrise des Écritures. Tu pourrais le marquer de façon distinctive afin
de pouvoir le retrouver facilement.) D’après la promesse du Seigneur citée dans ces
versets, complète le principe suivant : Si nous aidons des personnes à se
repentir et à aller au Seigneur, notre joie ____________________.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une expérience où
toi ou quelqu’un que tu connais avez eu la joie d’aider quelqu’un à

se repentir ou à se rapprocher du Seigneur. Note aussi une chose que tu vas
faire pour participer à l’œuvre de salut des âmes. Pense à des personnes précises
que tu pourrais aider.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 18:10-11
Écris le texte de Doctrine et Alliances 18:10-11 sur une fiche cartonnée ou une
petite feuille de papier. Emporte-la avec toi et regarde-la régulièrement tout au
long de la journée pour t’aider à te souvenir de ta valeur et de la valeur des autres
aux yeux de Dieu.

4. Note la phrase suivante dans ton journal d’étude des Écritures, en
remplaçant les blancs par ton nom : la valeur de

____________________ est si grande que Jésus-Christ a souffert et est mort
afin que ____________________ puisse se repentir et revenir auprès de
notre Père céleste Réponds ensuite aux questions suivantes :

a. Comment le fait de connaître cette vérité influence-t-il la perception que tu
as de toi ?

b. Comment le fait de nous souvenir du prix que Jésus-Christ a payé pour
l’âme des autres peut-il influencer notre manière de les traiter ?

Maîtrise des Écritures—Doctrine et
Alliances 18:15-16
Demande à un membre de ta famille ou à un ami de t’aider à mémoriser Doctrine
et Alliances 18:15-16. Une personne commence à lire la première ligne du passage
de maîtrise des Écritures, comme indiqué ci-dessous. L’autre personne essaie alors
de la répéter de mémoire, puis lit la ligne suivante. Renouvelle l’opération, en
alternant les personnes, en répétant les lignes précédentes et en ajoutant une ligne
jusqu’à la fin du passage. Tu pourrais répéter le processus jusqu’à ce que tu aies
redit le passage plusieurs fois.

« Et si vous travaillez toute votre vie »

« à appeler ce peuple au repentir »

« et que vous m’amenez ne fût-ce qu’une seule âme, »

« comme votre joie sera grande avec elle »

« dans le royaume de mon Père ! »

« Or, si votre joie est grande avec cette seule âme »
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« que vous m’aurez amenée »

« dans le royaume de mon Père, »

« comme elle sera grande »

« si vous m’en amenez beaucoup ! »

5. Recopie dans ton journal d’étude des Écritures tout ce que dont tu
te souviens de ce passage de maîtrise des Écritures.

Doctrine et Alliances 18:17-25
Jésus-Christ enseigne à Oliver Cowdery et à David Whitmer la puissance de son nom
Pense un instant à ton nom de famille. As-tu déjà songé aux bénédictions et aux
responsabilités qui accompagnent ton nom et ton appartenance à ta famille ? Parmi
ces bénédictions, il peut y avoir l’amour et l’acceptation, un endroit pour vivre, la
sécurité et des personnes pour s’occuper de toi. Tes responsabilités peuvent
comprendre le fait de traiter les membres de ta famille avec respect, d’assumer tes
tâches ménagères et de faire honneur à ton nom de famille.

Même si ta vie de famille est loin d’être idéale et si ton nom de famille ne te paraît
pas important, tu as pris sur toi le nom de Jésus-Christ quand tu t’es fait baptiser.
Lis Doctrine et Alliances 18:17-25 et identifie les bénédictions et les responsabilités
associées au fait de prendre son nom sur toi. Note tes réponses dans le tableau
suivant :

Bénédictions Responsabilités

Selon Doctrine et Alliances 18:23, pourquoi est-il important de prendre sur nous le
nom de Jésus-Christ ? ____________________

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, note quelques façons de
faire savoir aux autres que tu as pris sur toi le nom de Jésus-Christ.

Doctrine et Alliances 18:26-47
Le Seigneur révèle l’appel et la mission des douze apôtres
Dans sa première conférence générale en tant qu’apôtre nouvellement appelé,
Jeffrey R. Holland a dit :
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« La plus grande joie que j’ai ressentie m’a été procurée par l’occasion qui m’est
donnée, comme l’a dit Néphi, de parler du Christ, de se réjouir dans le Christ, de
prêcher le Christ et de prophétiser le Christ (voir 2 Néphi 25 :26) où que je sois et
avec qui que je sois jusqu’à mon dernier souffle Il n’y a certainement aucun but ni
aucun honneur plus grand que d’être témoin spécial du nom du Christ dans le
monde entier (voir D&A 107:23)…

En plus de mes paroles, de mes enseignements et de mon témoignage oral, ma vie doit faire
partie de ce témoignage de Jésus. Mon être même doit refléter la divinité de cette œuvre. Je ne
supporterais pas que quoi que ce soit que je puisse dire ou faire ne réduise votre foi en Christ,
votre amour pour l’Église ou l’estime que vous avez pour le saint apostolat.

Je vous promets, comme je l’ai promis au Seigneur et à mes frères ici présents, que je vais
m’efforcer de vivre digne de cette confiance, et de servir dans la pleine mesure de mes
capacités » (« Les miracles du Rétablissement », L’Étoile, janvier 1995, p. 37).

Le Seigneur fait allusion à l’appel et à la mission des douze apôtres dans Doctrine
et Alliances 18:26-32, 37-47.

7. D’après Doctrine et Alliances 18:26-29, les douze apôtres sont
appelés à prêcher et à officier dans l’Évangile dans le monde

entier. Lis les versets 30-32, puis, dans ton journal d’étude des Écritures,
indique les autres choses que le Seigneur a dit que les Douze devaient faire.

Pourquoi certaines voix sont-elles plus faciles à reconnaître que d’autres ? Est-ce
qu’il t’arrive d’avoir du mal à reconnaître la voix du Seigneur et à savoir quand il
te parle ?

Nous pouvons entendre la voix du Seigneur par l’intermédiaire de ses serviteurs.
Dans Doctrine et Alliances 18, le Seigneur présente une manière supplémentaire
d’entendre sa voix et de se familiariser avec elle. Lis Doctrine et
Alliances 18:34-36, 47 et trouve cette manière importante grâce à laquelle le
Seigneur communique avec nous. Dans Doctrine et Alliances 18:34 l’expression
« ces paroles » désigne les révélations que le Seigneur a données et qui se trouvent
maintenant dans les Doctrine et Alliances. Selon ces versets, que dirais-tu à
quelqu’un qui veut savoir comment nous pouvons entendre le Seigneur nous
parler ?

Note ce principe dans tes Écritures ou dans ton journal d’étude des Écritures :
Nous pouvons entendre la voix de Jésus-Christ lorsque nous lisons les
Écritures par le pouvoir de l’Esprit.

Nous pouvons entendre la voix du Seigneur d’une manière qui n’est pas audible
pour nos oreilles. Par l’intermédiaire du Saint-Esprit, nous pouvons recevoir des
sentiments et des messages dans notre esprit et dans notre cœur (voir D&A 8:2-3).
M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres, a enseigné : « Lorsque nous
lisons et étudions les révélations, l’Esprit confirme à notre cœur la vérité de ce que
nous apprenons ; c’est ainsi que le Seigneur s’adresse à chacun de nous »
(« Merveilleuses sont les révélations du Seigneur », L’Étoile, juillet 1998, p 36).

Réfléchis à une expérience où tu as senti l’inspiration du Seigneur quand tu lisais
les Écritures ou que tu méditais à leur sujet. Médite sur les questions suivantes :
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• Comment le fait de savoir que le Saint-Esprit peut nous aider à entendre la voix
du Sauveur quand nous lisons sa parole influence-t-il la façon dont nous
considérons les Écritures ?

• Comment cette vérité peut-elle te guider pour choisir le moment, l’endroit et le
cadre où tu lis les Écritures ?

8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 18 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 5 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 19:1-22

Introduction
En juin 1829, Joseph Smith engagea l’imprimeur Egbert B.
Grandin pour imprimer cinq mille exemplaires du Livre de
Mormon pour trois mille dollars. Mais Grandin refusa de
commencer l’impression, ni même d’acheter les caractères
avant que le paiement du travail ne lui soit garanti. Dans la
révélation contenue dans Doctrine et Alliances 19,
vraisemblablement donnée u cours de l’été 1829, le Seigneur
commanda à Martin Harris : « Donne une partie de tes
biens [… et] paie la dette que tu as contractée envers
l’imprimeur » (D&A 19:34–5). En hypothéquant sa ferme,

Martin Harris garantit personnellement le paiement du coût
de l’impression si la vente des livres ne couvrait pas les
dépenses.

Joseph Fielding Smith dit de cette révélation, avec ses
enseignements sur l’Expiation, que c’est « une des grandes
révélations qui ont été données dans cette dispensation ; il y
en a peu qui soient plus importantes qu’elle » (Church
History and Modern Revelation, 2 vols., [1953], 1:85)

Doctrine et Alliances 19:1–3
Le Sauveur déclare qu’il a accompli la volonté du Père
Lis Doctrine et Alliances 19:1-3 et cherche ce que le Sauveur dit au sujet de qui il
est et de ce qu’il a fait. Marque les mots ou les expressions qui enseignent que
Jésus-Christ a accompli la volonté de son Père et que Jésus-Christ nous jugera
selon nos œuvres.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris comment le fait de
connaître ces vérités au sujet du Sauveur peut avoir aidé Martin

Harris à se sentir en paix et lui avoir donné la force de faire la volonté du
Seigneur.

Doctrine et Alliances 19:4-12
Jésus-Christ explique le châtiment éternel et le châtiment infini
Le Seigneur a expliqué certaines vérités qui peuvent nous aider à mieux
comprendre son sacrifice expiatoire. Lis Doctrine et Alliances 19:4 et cherche les
mots qui complètent la déclaration doctrinale suivante : chaque personne doit
____________________ ou ____________________Tu pourrais marquer cette
expression dans tes Écritures.

Lis Doctrine et Alliances 19:5. Comment le Sauveur décrit-il les souffrances des
personnes qui ne se repentent pas et qui, de ce fait, subiront ses jugements ?
Comment le fait de connaître cette vérité nous fournit-il une raison supplémentaire
de nous repentir de nos péchés ?

Parcours rapidement Doctrine et Alliances 19:6-7 et cherche les expressions qui
sont parfois employées pour décrire la situation des personnes qui ne se repentent
pas. Marque les expressions « tourment infini » et « damnation éternelle ». À quoi
penses-tu lorsque tu lis ces deux expressions ?
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Examine Doctrine et Alliances 19:8-12 pour trouver des renseignements qui
t’aideront à comprendre pourquoi ces expressions ne concernent pas la durée
pendant laquelle les gens souffriront pour leurs péchés.

As-tu remarqué «[qu’] infini » est l’un des noms de Dieu ? Cela signifie que
« châtiment infini » ou « châtiment éternel » est le « châtiment de Dieu ». D’après
toi, que signifie le « châtiment de Dieu » ?

James E. Talmage, du Collège des douze apôtres, a expliqué : « En enfer, il y a
une sortie aussi bien qu’une entrée. L’enfer n’est pas un endroit où un juge
vindicatif envoie des prisonniers souffrir et être punis principalement pour sa
gloire ; mais c’est un endroit préparé pour instruire et discipliner ceux qui ont
négligé d’apprendre ici-bas ce qu’ils auraient dû apprendre. Il est vrai qu’il est
question de châtiment éternel, de souffrances sans fin, de damnation perpétuelle.

C’est une expression terrible, mais, dans sa miséricorde, le Seigneur a expliqué ce que signifient
ces mots. ‘Le châtiment éternel’, dit-il, est le châtiment de Dieu, car il est éternel ; et cette
situation, cet état, cette possibilité existeront à jamais pour le pécheur qui mérite cette
condamnation et en a vraiment besoin ; mais cela ne veut pas dire que la personne qui souffre ou
qui pèche devra subir et souffrir à toute éternité et à tout jamais. Nul ne restera en enfer plus
longtemps que ce qui est nécessaire pour l’amener à être apte à quelque chose de meilleur.
Quand il arrivera à ce stade, les portes de la prison s’ouvriront et il y aura des réjouissances
parmi les multitudes qui l’accueilleront dans un état meilleur. Le Seigneur ne s’est pas rétracté le
moins du monde de ce qu’il a dit dans de précédentes dispensations concernant le
fonctionnement de sa loi et de son Évangile, mais il nous a montré sa bonté et sa miséricorde qui
se manifestent pendant tout ce temps, car sa gloire et son œuvre consistent à réaliser
l’immortalité et la vie éternelle de l’homme » (dans Conference Report, avril 1930, p. 97.)

Joseph Fielding Smith a émis cette idée : « Selon les lois de Dieu, qui est éternel
et infini, le même châtiment suit toujours la même offense et, par conséquent, on
l’appelle châtiment infini et châtiment éternel, parce que c’est le châtiment que
Dieu a fixé conformément à une loi immuable. Un homme peut être soumis aux
tourments infinis, et lorsqu’il aura payé le châtiment de sa transgression, il sera
libéré, mais le châtiment reste et attend le coupable suivant et ainsi de suite à

jamais » (Doctrines du salut, 3 vol. compilés par Bruce R. McConkie. Bruce R. McConkie, en
3 volumes, 1954-1956, tome 2, p. 255).

J. Reuben Clark, de la Première Présidence, a avancé une idée de plus en
enseignant la vraie nature de Dieu. En lisant son explication, réfléchis à la manière
dont notre compréhension de la nature de Dieu nous aide à comprendre ce qu’est
le châtiment de Dieu.
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« Je ne peux pas adhérer à la doctrine moderne que Dieu ne châtie pas, parce
que je ne peux pas rejeter toutes les Écritures qui existent pour parvenir à cette
conclusion, [mais] j’ai le sentiment que, quand le Seigneur viendra nous donner
notre récompense […] et notre châtiment, […], il donnera le châtiment le plus
petit possible correspondant à notre transgression. Je crois qu’il déversera dans
sa justice tout l’amour, toutes les bénédictions, toute la miséricorde et toute la

compréhension infinie qu’il possède…

« Et en revanche, je crois qu’au moment de récompenser notre bonne conduite, il nous donnera
le maximum qu’il soit possible de donner, en fonction des offenses que nous aurons commises »
(« As Ye Sow … », Brigham Young University Speeches of the Year, 3 mai 1955, p. 6-7).

Doctrine et Alliances 19:13-22
Le Sauveur parle de ses souffrances pour les péchés
Le Sauveur veut que notre vie soit bénie
et améliorée grâce à son sacrifice
expiatoire. Lis Doctrine et
Alliances 19:13-17 et complète cette
phrase : Les personnes qui
choisissent de ne pas se repentir
____________________.

Neal A. Maxwell, du Collège des douze apôtres, nous rappelle que nous devons
faire un choix : « Nous finirons par choisir soit la façon de vivre du Christ, soit sa
façon de souffrir ! C’est soit ‘souffrir tout comme moi’ (D&A 19:16-17), soit
vaincre comme lui (voir Apocalypse 3:21) » (« Le vainqueur, je le ferai asseoir…
sur mon trône, comme moi j’ai vaincu », L’Étoile, juillet 1987, p. 65).

Médite sur tes choix. Est-ce qu’ils te dirigent vers une vie plus semblable à celle du
Christ, ou est-ce qu’ils te dirigent vers un avenir de souffrance pour tes péchés ?

La plupart des récits des souffrances de Jésus-Christ sont faits par des personnes
autres que lui (voir Matthieu 26:36-39 ; Luc 22:39-44). Doctrine et Alliances 19
contient le récit personnel que le Sauveur fait de ses souffrances.

2. Lis Doctrine et Alliances 19:15, 18-19 et réponds aux questions
suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :
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a. Comment le Sauveur décrit-il les souffrances qu’il a endurées à
Gethsémané ?

b. Que ressens-tu en pensant que le Sauveur a souffert pour payer le prix de
tes péchés ?

c. Comment le fait de savoir que le Sauveur a souffert a-t-il incité Martin
Harris à se repentir de ses péchés, comme le Sauveur le lui demandait dans
cette révélation ?

3. Lis Doctrine et Alliances 19:20 et réponds aux questions suivantes
dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Selon toi, pourquoi le retrait de l’Esprit entraîne-t-il de la souffrance ?

b. Pourquoi peut-il être utile de se souvenir des moments où nous avons
souffert des conséquences de nos péchés ?

Repense aux moments où tu as souffert à cause de tes péchés et où tu as ressenti le
besoin de te repentir. En réfléchissant à ces moments, rappelle-toi les moments où
tu as senti la compagnie de l’Esprit et ceux où tu as senti l’Esprit se retirer. Qu’as-tu
fait pour retrouver la compagnie de l’Esprit ?

4. Utilise Doctrine et Alliances 19:13-16 pour répondre à la question
suivante dans ton journal d’étude des Écritures : Comment le

commandement du Seigneur de nous repentir est-il une preuve de son amour
pour nous ?

Au cours de la semaine à venir, rends témoignage à un membre de ta famille ou à
un ami d’un des points de doctrine ou des principes que tu as appris en étudiant
Doctrine et Alliances 19:1-22. Pense à proposer à ton instructeur de lui raconter ton
expérience lors du prochain cours.

Expliquer, raconter et témoigner
Expliquer des points de doctrine et des principes, échanger des idées et des expériences
pertinentes et témoigner de vérités divines peut éclairer ta compréhension des points de doctrine
et des principes de l’Évangile et améliorer ta capacité d’enseigner l’Évangile aux autres. Pendant
que tu expliqueras, que tu raconteras, que tu témoigneras, le Saint-Esprit te conduira vers un
témoignage plus profond de ce que tu enseignes.

Maîtrise des Écritures—Doctrine et
Alliances 19:16-19
Travaille à mémoriser Doctrine et Alliances 19:16-19 en écrivant mot à mot le
passage de maîtrise des Écritures sur une feuille de papier. À l’aide de ta feuille, lis
le passage plusieurs fois à haute voix. Ensuite, cache (ou efface) quelques mots ou
expressions de ta feuille. Continue à réciter le passage de maîtrise des Écriture en
récitant de mémoire les parties cachées. Répète cette opération jusqu’à ce que tu te
sentes à l’aise pour réciter le passage en entier.

5. Recopie dans ton journal d’étude des Écritures tout ce dont tu te
souviens de ce passage de maîtrise des Écritures.
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6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 19:1-22 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 5 : 4E JOUR

Doctrine et
Alliances 19:23-41

Introduction
Dans l’introduction de la leçon précédente, tu as appris que
pour garantir à E. B. Grandin le paiement de la publication du
Livre de Mormon, Martin Harris avait hypothéqué sa ferme.
Dans la deuxième partie de cette révélation adressée à
Martin Harris, Doctrine et Alliances 19:23-41, le Seigneur

exhorte Martin à consacrer libéralement ses biens à
l’impression du Livre de Mormon. Finalement, Martin a vendu
soixante hectares de sa ferme pour couvrir les frais
d’impression.

Doctrine et Alliances 19:23-24
Le Sauveur témoigne qu’on acquiert la paix en s’instruisant auprès de lui
À quelle occasion as-tu dû faire quelque chose de difficile que tu savais être juste,
mais dont tu te demandais avec inquiétude comment ça allait se terminer ? (Tu
peux par exemple avoir senti le besoin de t’éloigner de certains amis parce qu’ils
avaient une mauvaise influence sur toi.) Qu’est-ce qui t’a donné la foi de faire ce
que tu savais être juste, même si c’était dur ?

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Y a-t-il des choses difficiles qu’on t’a demandé de faire ou qu’on pourrait
parfois te demander de faire parce que tu es membre de l’Église ? Pourquoi
étaient-elles difficiles ou seraient-elles difficile pour toi ?

b. Est-ce que tes sentiments et ta réaction seraient différents selon la personne
qui te demanderait de faire cette chose difficile ? Pourquoi ?

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 19 et souligne le nom de la personne qui
a donné le commandement dans cette révélation à Martin Harris. Si tu étais à la
place de Martin, en quoi la connaissance que ce commandement vient de Dieu
pourrait-elle t’aider ? ____________________

Martin Harris hésitait à hypothéquer une partie de sa ferme pour financer
l’impression du Livre de Mormon. Le Seigneur a répondu à l’inquiétude de Martin
en lui révélant des choses qu’il devait faire et des choses qu’il devait savoir. Lis
Doctrine et Alliances 19:23 et marque la promesse du Sauveur à Martin Harris.
(Doctrine et Alliances 19:23 est un passage de maîtrise des Écritures.) Tu pourrais
noter le principe suivant dans ton journal d’étude des Écritures : Si nous
apprenons grâce au Christ, écoutons ses paroles et marchons dans l’humilité
de son Esprit, nous aurons la paix.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Quand as-tu ressenti la paix promise dans ce principe en

faisant des choses comme étudier les Écritures, écouter les discours de la
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conférence générale et d’autres réunions de l’Église, ainsi que méditer sur les
bénédictions de l’Évangile ?

Lis Doctrine et Alliances 19:24 et cherche ce que Martin Harris a appris au sujet de
Jésus-Christ. Réfléchis à la manière dont le fait d’apprendre cela pourrait t’aider à
ressentir la paix quand on te demande de faire pour le Seigneur quelque chose de
difficile.

Maîtrise des Écritures—Doctrine et Alliances 19:23
3. Pour t’aider à mémoriser ce passage de maîtrise des Écritures, écris

les lettres A à D dans ton journal d’étude des Écritures. Lis ensuite
Doctrine et Alliances 19:23 autant de fois que tu peux en deux minutes. Quand
le temps est écoulé, ferme tes Écritures et fais la liste, à côté des lettres A à C,
des trois choses que nous devons faire. Puis, à côté de la lettre D, écris ce que le
Seigneur a promis que nous obtiendrons si nous faisons ces trois choses.

Doctrine et Alliances 19:25-35
Le Seigneur commande à Martin Harris de vendre ses biens pour l’impression du
Livre de Mormon
Après avoir promis la paix à Martin Harris, à condition qu’il apprenne la volonté du
Sauveur et écoute ses paroles, le Seigneur lui donne d’autres commandements et
conseils. Lis Doctrine et Alliances 19:26, en cherchant ce que le Seigneur a
commandé à Martin Haris de faire. (Martin vendit bel et bien soixante et un
hectares de ses terres pour permettre la publication du Livre de Mormon.)

Étudie Doctrine et Alliances 19:25-35
pour trouver les commandements et les
conseils que le Seigneur donne à
Martin Harris. Pendant que tu lis,
cherche et pense à marquer les
expressions « je te commande » et « tu
feras ».

Le Seigneur se soucie de Martin Harris
et lui donne des commandements
précis en rapport avec sa situation
personnelle. Nous n’avons pas
suffisamment de renseignements pour comprendre pourquoi Martin Harris a reçu
certains commandements. Cependant, le Seigneur a clairement révélé ce qui se
passerait si Martin ne respectait pas ces commandements. Lis Doctrine et
Alliances 19:33 et trouve ce que le Seigneur dit qu’il arrivera si Martin « ignore[s]
ces recommandations ». Dans ce contexte, le mot ignorer signifie mépriser une
chose parce qu’on la considère comme insignifiante ou de peu de valeur. Tu
pourrais écrire cette définition dans tes Écritures, à côté du mot ignores.

4. Pense à certains des commandements et des conseils que tu as
reçus du Seigneur par l’intermédiaire des paroles des apôtres et des

prophètes, par des bénédictions de la prêtrise (notamment ta bénédiction
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patriarcale si tu l’as reçue) et par les dirigeants de la prêtrise. Dans ton journal
d’étude des Écritures, note pourquoi il est important de suivre ces instructions.

Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, a donné le conseil suivant :
« Respecte[z] tous les commandements de Dieu, sachant qu’ils sont donnés pour
le bien de ses enfants et pour leur apporter de la joie. [Vous] rencontrer[ez] des
gens qui choisiront les commandements qu’ils veulent respecter et ignoreront
ceux qu’ils veulent enfreindre. J’appelle cela l’obéissance à la carte. Cette
pratique sélective ne fonctionne pas. Elle mène au malheur. Pour se préparer à

rencontrer Dieu, il faut respecter tous ses commandements. Il faut de la foi pour y obéir et le
respect de ses commandements fortifie cette foi » (« Abordez l’avenir avec foi », Le Liahona, mai
2011, p. 34-35).

Réfléchis à certains commandements que le Seigneur t’a donnés et que tu as
tendance à ignorer, ou à mépriser, ou à un commandement en particulier auquel tu
pourrais obéir plus diligemment.

Doctrine et Alliances 19:36-41
Le Seigneur conseille Martin Harris concernant son ministère
Tout comme Martin Harris, nous devons tous décider si oui ou non nous allons
soumettre notre volonté à celle du Père, même quand il demande des choses
difficiles. Le président Monson a raconté l’histoire suivante d’un jeune homme qui
a dû décider s’il soumettrait sa volonté à celle du Père. Lis la première partie de
cette histoire et compare l’expérience de ce jeune homme à celle de Martin Harris.

« José Garcia, du vieux Mexique, naquit dans la pauvreté mais, élevé dans la foi,
se préparait en vue d’un appel missionnaire. J’étais présent le jour où l’on a reçu
sa recommandation. Il y figurait cette déclaration : ‘Le service de frère Garcia sera
un grand sacrifice pour sa famille, car il contribue beaucoup à subvenir à ses
besoins. Il ne possède qu’une chose : une collection de timbres qui lui est
précieuse, mais il est disposé à la vendre, si cela est nécessaire, pour contribuer à

financer sa mission.’

« Le président Kimball écouta attentivement la lecture de cette déclaration, puis il répondit :
‘Demandez-lui de vendre sa collection de timbres. Ce sacrifice sera pour lui une bénédiction’ »
(« Exemples de foi », L’Étoile, avril 1979, p. 107).

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Comment des décisions difficiles, comme celle que José

devait prendre, sont-elles plus faciles si on a déjà fait l’expérience de la paix qui
découle de l’obéissance aux commandements du Seigneur ?

Lis Doctrine et Alliances 19:36-41 et cherche les mots et les expressions qui
enseignent le principe suivant : Si nous faisons la volonté du Seigneur, il nous
accordera des bénédictions qui ont plus de valeur que les trésors de la terre.
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À ton avis, quelles bénédictions plus précieuses que les trésors terrestres José va-t-il
recevoir en faisant une mission ? Lis la fin de l’histoire et cherche les bénédictions
supplémentaires que José a reçues en appliquant ce principe :

« Ensuite, avec un éclat dans le regard et un sourire aux lèvres, ce prophète
aimant [Spencer W. Kimball] a dit : ‘Chaque mois, nous recevons au siège de
l’Église des milliers de lettres de tous les coins du monde. Veillez à ce que ces
timbres soient mis de côté et donnez-les à José à la fin de sa mission. Il aura,
sans bourse délier, la plus belle collection de timbres de tous les jeunes gens du
Mexique’ » (« Exemples de foi », p. 107).

Réfléchis à la manière dont les points de doctrine que tu as appris dans cette leçon
peuvent affermir ta disposition à soumettre ta volonté à celle de Dieu.

Martin Harris a obéi au commandement de vendre ses biens pour financer
l’impression du Livre de Mormon. Grâce au choix de Martin, des millions de vies
ont été et continueront d’être bénies. Réfléchis à ce que tu peux faire pour mieux
soumettre ta volonté à celle de notre Père céleste.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 19:23-41 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 6 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 20:1-36

Introduction
L’Église du Christ en ces derniers jours fut organisée et établie
le 6 avril 1830, conformément aux lois des États-Unis
d’Amérique (voir D&A 20:1). Parmi les premiers membres de
l’Église, la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 20
fut connue sous le nom « [d’]articles et alliances » de l’Église
parce qu’elle révèle des détails sur les croyances, les offices,

les ordonnances et les procédures de l’Église nouvellement
rétablie. Avec Doctrine et Alliances 21-22, cette section est
souvent appelée la « constitution » de l’Église rétablie. Du
fait de sa longueur et de son contenu, Doctrine et
Alliances 20 est divisée en trois leçons.

Doctrine et Alliances 20:1-4
Dieu commande d’établir l’Église
Pense à la dernière réunion à laquelle tu as assisté, où des témoignages ont été
rendus. Si un ami qui n’est pas membre de l’Église avait assisté avec toi à la réunion
et t’avait demandé ce qu’est un témoignage, comment l’aurais-tu expliqué ?

Lis la définition suivante du témoignage, donnée par Dallin H. Oaks, du Collège
des douze apôtres : « Un témoignage de l’Évangile est une attestation confirmée
à notre esprit par le Saint-Esprit que certains faits d’une importance éternelle
sont vrais et que nous savons qu’ils sont vrais » (« Témoignage », Le Liahona,
mai 2008, p. 26).

Doctrine et Alliances 20 fut lu à haute voix à certaines des premières conférences de
l’Église et servit de rappel aux membres de l’Église des nombreuses vérités
importantes de l’Évangile de Jésus-Christ. Lis Doctrine et Alliances 20:1-2. Ensuite,
complète le principe suivant en remplissant les blancs : Joseph Smith fut
____________________ de Dieu et il lui fut commandé d’organiser
____________________.

1. Médite sur ton propre témoignage ou sur tes sentiments par
rapport à l’appel divin de Joseph Smith et à la véracité de l’Église

qu’il lui fut commandé d’organiser. Dans ton journal d’étude des Écritures, note
une ou plusieurs expériences que tu as vécues et qui t’ont aidé à recevoir le
témoignage personnel ou à progresser vers le témoignage personnel du rôle de
Joseph Smith en tant que prophète du rétablissement de l’Église du Seigneur
sur la terre.

Remarque que, dans Doctrine et Alliances 20:1, le Seigneur indique le 6 avril 1830
comme date à laquelle son Église devait être organisée.
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Doctrine et Alliances 20:5-16
Un bref récit historique des événements du Rétablissement
Doctrine et Alliances 20:5-6 fait allusion à la première visite de l’ange Moroni à
Joseph Smith. Lis Doctrine et Alliances 20:7-8 et trouve ce que Moroni a donné à
Joseph Smith.

Le Livre de Mormon fut publié le 26 mars 1830. L’Église fut organisée le 6 avril
1830, moins de deux semaines après sa publication. Selon toi, pourquoi était-il
important que le Livre de Mormon soit terminé avant l’organisation de l’Église ?
____________________

Lis Doctrine et Alliances 20:9-12 et marque les expressions qui disent en quoi le
Livre de Mormon est une bénédiction pour le monde.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, complète les phrases
suivantes à l’aide de ce que tu as appris dans Doctrine et

Alliances 20:9-12 :

a. Le Livre de Mormon prouve au monde que les anges continuent
____________________

b. Le Livre de Mormon prouve au monde que les Saintes Écritures sont
____________________

c. Le Livre de Mormon prouve au monde que Dieu appelle bien et
____________________

d. Le Livre de Mormon montre au monde que Dieu est
____________________

Ces affirmations nous aident à comprendre que le Livre de Mormon est une
preuve que Dieu a rétabli l’Évangile à notre époque. Comment le fait de
connaître ce principe influence-t-il ton désir de faire connaître le Livre de Mormon
à quelqu’un ?

3. Lis Doctrine et Alliances 20:14-15 et marque ce que le Seigneur
promet aux personnes qui acceptent le Livre de Mormon et vivent

selon ses enseignements. Réponds ensuite aux questions suivantes dans ton
journal d’étude des Écritures :

a. Quelles bénédictions le Seigneur promet-il aux personnes qui acceptent le
Livre de Mormon « avec foi » ?

b. De quelle manière une personne peut-elle accepter le Livre de Mormon
avec foi ?

c. Comment le Livre de Mormon peut-il conduire une personne à « pratique[r]
la justice » ?

Pour t’aider à évaluer comment tu as accepté le Livre de Mormon dans ta vie,
entoure, dans le tableau suivant, les expressions qui décrivent le mieux ton
expérience actuelle avec le Livre de Mormon :
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Fréquence Qualité

Je le lis tous les jours. J’essaie de mon mieux de mettre en pratique dans ma vie ce
que j’apprends.

Je le lis presque tous les jours. Je mets parfois en pratique dans ma vie ce que j’apprends.

Je le lis occasionnellement, quand
j’ai le temps.

Je ne fais généralement pas très attention à ce que je lis.

Je ne le lis jamais.

Que pourrais-tu faire pour mieux accepter le Livre de Mormon « avec foi » dans
ta vie ?

Doctrine et Alliances 20:17-36
Des vérités importantes sur la Divinité et sur le plan du salut sont enseignées
Quelles sont les vérités de base du plan du salut ? Que dirais-tu si quelqu’un te
demandait d’expliquer brièvement le plan du salut ? Tu pourrais donner à
quelqu’un une brève explication du plan du salut en utilisant uniquement Doctrine
et Alliances 20:17-29.

Lis Doctrine et Alliances 20:17, 29-31, 35 et marque l’expression qui est répétée au
début de chaque verset. Doctrine et Alliances 20:17-36 contient plusieurs choses
importantes que l’Église du Seigneur déclare au monde et que nous savons être
vraies. Parmi elles se trouvent des vérités concernant notre Père céleste,
Jésus-Christ, le Saint-Esprit et les choses que nous devons faire pour être sauvés
dans le royaume de Dieu.

4. Lis les Écritures indiquées ci-dessous et réponds ensuite aux
questions dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Doctrine et Alliances 20:17-19. Que savons-nous de notre Père céleste ?

b. Doctrine et Alliances 20:21-25. Que savons-nous de Jésus-Christ ?

c. Doctrine et Alliances 20:25-26. Que savons-nous de la nature infinie de
l’Expiation ? (Voir aussi Mosiah 4:7).

d. Doctrine et Alliances 20:26-28. Que savons-nous du Saint-Esprit ?

« Nous savons » est une expression qui complète la déclaration de frère Oaks
« [qu’]un témoignage de l’Évangile est une attestation confirmée à notre esprit par
le Saint-Esprit que certains faits d’une importance éternelle sont vrais et que nous
savons qu’ils sont vrais » (« Témoignage », p. 26).

Plusieurs des réponses que tu as notées dans ton journal d’étude des Écritures
expriment peut-être ces vérités : Dieu vit et il est infini, éternel et immuable
(verset 17). Nous sommes créés à l’image de Dieu, selon sa ressemblance
(verset 18). Dieu a donné son Fils unique pour qu’il soit crucifié et ressuscite,
afin que toutes les personnes qui croient, se font baptiser et persévèrent dans
la foi puissent être sauvées, y compris celles qui ont vécu avant la naissance
du Sauveur (versets 21-25). Le Saint-Esprit témoigne du Père et du Fils
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(verset 27). Le Père, le Fils et le Saint-Esprit œuvrent ensemble pour nous
préparer à la vie éternelle (versets 17-28).

5. Choisis l’un des points de doctrine précédents qui est important
pour toi et que tu sais ou crois être vrai. Imagine que tu as

l’occasion d’écrire un article d’un paragraphe dans un magazine ou un journal
important, déclarant ce que tu sais ou crois être vrai concernant ce point de
doctrine. Dans ton journal d’étude des Écritures, note lequel de ces points de
doctrine tu choisirais, ce que tu dirais et ce dont tu témoignerais concernant
cette vérité.

Vois si tu peux démêler les mots suivants : tpneerri, citusjfiniota, cantaniotciifs,
tneima, etnresv, pdnrree grdae, epirr. Ces mots soulignent la responsabilité que
nous avons de montrer que nous acceptons notre Père céleste et Jésus-Christ. Lis
Doctrine et Alliances 20:29-34 pour démêler les mots et terminer les phrases
suivantes :

• « Tous les hommes doivent se ____________________ et croire au nom de
Jésus-Christ. »

• ____________________ est l’acte qui permet d’être pardonné et déclaré
innocent.

• ____________________ est l’acte qui permet de devenir saint, purifié des
conséquences du péché et semblable au Christ.

• La grâce du Sauveur aide toutes les personnes qui ____________________ et
____________________ Dieu.

• Nous devons toujours ____________________ et ____________________ pour
résister à la tentation.

D’après les enseignements de ces versets, que devons-nous faire pour être sauvés
dans le royaume de Dieu ?

Révise les points de doctrine et les principes imprimés en gras dans cette leçon.
Pense à celles de ces vérités dont tu as personnellement appris qu’elles étaient
vraies. Pendant que tu les examines, il pourrait être utile de mettre une coche à côté
des vérités que tu sais être vraies.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 20:1-36 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 6 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 20:38-67

Introduction
L’organisation de l’Église, le 6 avril 1830, fournit le moyen
par lequel les ordonnances de la prêtrise allaient être
offertes, dans les derniers jours, aux enfants de notre Père
céleste dans le monde entier. Dès l’été 1829, avant même
l’organisation de l’Église, le Seigneur commença à révéler à

Joseph Smith, le prophète, les devoirs des offices de la
prêtrise. Doctrine et Alliances 20 présente beaucoup de ces
devoirs et instruit les détenteurs de la prêtrise quant à
l’administration des ordonnances et à la manière de veiller
sur les membres de l’Église et de les servir.

Doctrine et Alliances 20:38-59
Les devoirs des offices de la prêtrise sont présentés
Comment répondrais-tu si quelqu’un demandait : « Qui est le pasteur de ton
Église ? » En étudiant Doctrine et Alliances 20:38-67, réfléchis à la manière dont tu
répondrais à cette question.

1. Recopie les titres et les références suivantes dans ton journal
d’étude des Écritures. Lis ensuite ces Écritures et dresse dans ton

journal la liste des devoirs des offices de la prêtrise sous le titre correspondant. Il
peut t’être utile de savoir que le terme « ancien » dans ces versets concerne tous
les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek.

Anciens
(D&A 20:38-45)

Prêtres
(D&A 20:46-52)

Instructeurs et diacres
(D&A 20:53-59)

Maintenant que tu as noté les devoirs sous chaque titre correspondant, souligne
les différences que tu remarques entre les devoirs d’un ancien, d’un prêtre, d’un
instructeur et d’un diacre. Entoure les ressemblances.

Maintenant que tu as un peu étudié les devoirs de la prêtrise, relie, dans le tableau
suivant, l’office de la prêtrise aux devoirs que ces détenteurs de la prêtrise ont
l’autorité d’accomplir :

Ancien Autorité de conférer le don du Saint-Esprit

Prêtre Autorité de bénir la Sainte-Cène

Instructeur Autorité d’ordonner un diacre

Diacre Autorité d’enseigner

107



Les réponses à cette activité se trouvent à la fin de cette leçon. Remarque que les
offices supérieurs de la prêtrise comprennent les devoirs et l’autorité des
offices inférieurs.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, rédige un principe qui
résume la responsabilité de tous les détenteurs de la prêtrise.

Compare ton principe au principe suivant : Tous les détenteurs de la prêtrise ont
la responsabilité d’administrer les ordonnances et de veiller sur les membres
de l’Église et de les servir. Tu pourrais écrire cette vérité dans la marge de tes
Écritures, à côté de Doctrine et Alliances 20:38-59.

Pour t’aider à mieux comprendre la
responsabilité de tous les détenteurs de
la prêtrise de veiller sur les membres de
l’Église et de les servir, lis Doctrine et
Alliances 20:53-54, 59 et relève les
moyens que le Seigneur indique aux
détenteurs de la prêtrise de servir et de
fortifier les membres de l’Église. Tu
pourrais marquer ce que tu trouves.
Quels moyens un détenteur de la
Prêtrise d’Aaron a-t-il de « veiller sur
les membres de l’Église, […] être avec eux et […] les fortifier » ?
____________________

Les devoirs des détenteurs de la Prêtrise d’Aaron vont au-delà de l’administration
des ordonnances. Médite sur les scénarios suivants et réfléchis aux façons dont les
détenteurs de la prêtrise accomplissent leur devoir d’inviter les autres à aller au
Christ et aux façons dont ils ne le font pas :

• Après avoir aidé à la bénédiction et/ou à la distribution de la Sainte-Cène, un
détenteur de la Prêtrise d’Aaron va à l’École du Dimanche et traite son
instructeur et les autres membres de la classe de manière impolie.

• Un jeune détenteur de la prêtrise rentre de ses visites d’enseignement au foyer
et commence à dévoiler des informations personnelles ou délicates concernant
les personnes qu’il a visitées.

• Dans un groupe de détenteurs de la prêtrise, réuni pour un projet de service,
quelques membres commencent à taquiner d’autres membres du collège et à se
moquer d’eux.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Pourquoi est-il important que les détenteurs de la prêtrise

sachent que leur devoir va au-delà de la simple administration des
ordonnances ?
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Tu pourrais noter la citation suivante de Richard G. Scott, du Collège des douze
apôtres, dans la marge de tes Écritures ou dans ton journal d’étude des Écritures :
« L’objectif de l’autorité de la prêtrise est de donner, de servir, d’édifier,
d’inspirer » (« Honore la prêtrise et utilise-la bien » Le Liahona, novembre
2008, p. 46).

Réfléchis à des occasions où tu as vu des jeunes gens de ta paroisse ou de ta
branche honorer leur prêtrise en veillant sur les autres, en les servant, en les
édifiant, en les inspirant ou en les fortifiant. Si tu es détenteur de la prêtrise, pense
à noter un but qui t’aidera à administrer fidèlement les ordonnances, à veiller sur
l’Église et à la fortifier.

Doctrine et
Alliances 20:60-67
Des directives sur les ordinations à la
prêtrise sont données
As-tu déjà été ordonné à la prêtrise ou
as-tu déjà assisté à une ordination ?
Réfléchis aux sentiments que tu as
éprouvés quand tu as été ordonné ou
que tu as été témoin de l’ordination de
quelqu’un d’autre.
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Lis Doctrine et Alliances 20:60 et trouve
le pouvoir que la personne qui
accomplit l’ordination devrait utiliser en
plus de la prêtrise. Selon ce verset, quel
pouvoir devrait guider un détenteur de
la prêtrise quand il exerce la prêtrise ?
____________________

Comment un détenteur de la prêtrise
s’assure-t-il qu’il accomplit ses devoirs
au moyen de ce pouvoir ? Boyd K.
Packer, président du Collège des douze
apôtres, explique d’où vient le pouvoir
d’un détenteur de la prêtrise :

« Votre autorité vient de votre ordination ; votre pouvoir vient de l’obéissance et
de la dignité…

« Dans la prêtrise, le pouvoir résulte de l’accomplissement de votre devoir dans
les choses ordinaires : l’assistance aux réunions, l’acceptation des tâches à
remplir, la lecture des Écritures, le respect de la Parole de Sagesse.

« Le président Woodruff a dit : ‘J’ai parcouru des milliers de kilomètres et prêché
l’Évangile en tant que prêtre et, comme je l’ai déjà dit à des assemblées, le Seigneur m’a soutenu
et a manifesté son pouvoir pour la défense de ma vie aussi bien quand je détenais cet office que
quand j’ai détenu l’office d’apôtre. Le Seigneur soutient tout homme qui détient une partie de la
prêtrise, qu’il soit prêtre, ancien, soixante-dix ou apôtre, s’il magnifie son appel et fait son
devoir’ » « The Aaronic Priesthood », Ensign, novembre 1981, p. 32-33).(« The Unseen Power »,
New Era, mai 2007, p. 7.

Si tu es un jeune homme, réfléchis en t’aidant de la prière à ce que le Seigneur
voudrait que tu fasses pour inciter la puissance du Saint-Esprit à t’accompagner
pendant que tu t’acquittes de tes devoirs de la prêtrise actuels et futurs. Si tu es une
jeune fille, réfléchis à la manière dont tu pourrais encourager les efforts des jeunes
gens pour obtenir l’Esprit dans leur vie et dans leur service de la prêtrise.

Lis Doctrine et Alliances 20:65. D’après ce que tu apprends dans ce verset,
pourquoi levons-nous la main, à l’église, pour manifester notre vote de soutien ? Le
commandement que l’Église doit proposer un vote de soutien public vient du
Seigneur.

Que signifie lever la main et manifester un vote de soutien pour quelqu’un
d’autre ? Loren C. Dunn, qui était membre des soixante-dix, a expliqué les
responsabilités qui accompagnent le processus de soutien :
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« Quand nous soutenons des officiers, nous recevons l’occasion de soutenir ceux
que le Seigneur a déjà appelés par révélation. […]

« Le Seigneur nous donne alors la possibilité de soutenir un appel divin et
d’exprimer une opinion contraire si nous avons une raison pour cela.

« Soutenir, c’est nous engager à aider les personnes que nous avons soutenues.
Quand quelqu’un pose l’acte sacré de lever le bras à angle droit, il doit se

souvenir sérieusement de ce qu’il a fait et commencer à agir conformément à son vote de
soutien, tant en public qu’en privé » (« We Are Called of God », Ensign, juillet 1972, p. 43).

As-tu déjà assisté à une réunion de Sainte-Cène où l’assemblée a soutenu un jeune
homme ordonné à un office de la Prêtrise d’Aaron ? L’assemblée a-t-elle levé la
main ? Comment le fait de voir les autres soutenir son ordination peut-il aider un
jeune homme à s’acquitter de ses responsabilités ?

4. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

explique en quelques phrases
pourquoi tu es reconnaissant de
l’autorité de la prêtrise. Explique ce
que tu as écrit à l’un de tes parents
ou de tes dirigeants, à l’un de tes
frères et sœurs ou à un ami.
Demande à cette personne de te
communiquer ses sentiments sur la
signification de la prêtrise.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 20:38-67 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Réponses à l’activité consistant à relier les points :

Ancien : autorité de conférer le don du Saint-Esprit

Ancien et prêtre : autorité de bénir la Sainte-Cène

Ancien et prêtre : autorité d’ordonner un diacre

Ancien, prêtre, instructeur et diacre : autorité d’enseigner
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UNITÉ 6 : 3E :JOUR

Doctrine et
Alliances 20:37, 68-84

Introduction
L’organisation de l’Église, le 6 avril 1830, a mis les
ordonnances de la prêtrise à la disposition des enfants de
notre Père céleste dans le monde entier dans les derniers
jours. Avant ce jour tant attendu, le Seigneur a commencé à

révéler à Joseph Smith, le prophète, les conditions requises
pour le baptême et la manière de l’accomplir, ce qui est
attendu des membres de son Église ainsi que les détails de
l’administration de la Sainte-Cène.

Doctrine et Alliances 20:37, 68-74
Présentation des conditions requises pour le baptême et la manière de l’accomplir
Que dirais-tu à un ami non membre qui te demande : « Que dois-je faire pour être
baptisé dans ton Église ? »

Lis Doctrine et Alliances 20:37 et cherche les conditions requises que le Seigneur a
stipulées pour les personnes qui désirent devenir membres de l’Église. Tu pourrais
marquer chaque condition que tu découvres dans ce passage.

Il peut t’être utile de savoir que montrer un cœur brisé et un esprit contrit signifie
être humble et réceptif à la volonté de Dieu. Cela signifie également éprouver une
tristesse profonde pour le péché et le désir sincère de se repentir.

D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, a expliqué : « Dans les
temps anciens, quand les gens voulaient adorer le Seigneur et obtenir ses
bénédictions, ils apportaient souvent un cadeau. Par exemple, quand ils allaient
au temple, ils apportaient un sacrifice à déposer sur l’autel. Après son expiation
et sa résurrection, le Sauveur a dit qu’il n’accepterait plus les sacrifices
d’animaux. Le don ou sacrifice qu’il accepte maintenant est ‘un cœur brisé et un

esprit contrit’. 3 Néphi 9:20. Dans vos efforts pour obtenir la bénédiction de la conversion, vous
pouvez offrir au Seigneur le don de votre cœur brisé ou repentant et de votre esprit contrit ou
obéissant. En réalité, c’est le don de vous-même : ce que vous êtes et ce que vous devenez »
(« Quand tu seras converti », Le Liahona, mai 2004, p. 12).

À ton avis, pourquoi ces caractéristiques sont-elles exigées d’une personne avant
son baptême ?

D’après ce que tu apprends dans Doctrine et Alliances 20:37, complète le principe
suivant : Quand nous nous faisons baptiser, nous témoignons ou démontrons
que ____________________.

Réfléchis pour savoir où tu en es dans ton respect des alliances de ton baptême.

Que dirais-tu à ton ami(e) non membre s’il/elle te posait cette question
supplémentaire : « Comment les gens sont-ils baptisés dans ton Église ? »
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Lis Doctrine et Alliances 20:72-74 et marque la manière de baptiser décrite par le
Seigneur. D’après ces versets, nous apprenons que le baptême doit être fait par
immersion et doit être accompli par quelqu’un qui détient l’autorité
reconnue (voir aussi 3 Néphi 11:21-27).

Comment répondrais-tu si ton ami posait une troisième question : « Qu’est-ce qui
est exigé des personnes après qu’elles sont baptisées et sont devenues membres de
ton Église ? » ____________________

Lis Doctrine et Alliances 20:68-69 et trouve ce que le Seigneur attend de chacun de
nous après notre baptême. Tu pourrais marquer ces attentes dans tes Écritures.

Dans Doctrine et Alliances 20:68 le Seigneur nous dit que les anciens doivent
instruire les nouveaux membres après leur baptême et avant leur confirmation. À
notre époque, la pratique de l’enseignement des leçons missionnaires aux amis de
l’Église avant le baptême permet aux gens de recevoir le don du Saint-Esprit peu de
temps après leur baptême.

D’après Doctrine et Alliances 20:69, nous apprenons comment nous pouvons
manifester ou montrer notre dignité après notre baptême. À l’aide des indications
que le Seigneur nous donne dans ce verset, complète le principe suivant : après le
baptême, nous montrons au Seigneur notre dignité par
____________________.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Pourquoi est-il important de rester digne après le baptême ?

b. D’après toi, que signifie manifester ou montrer une conduite et un
langage pieux ?

2. Lis la section de Jeunes, soyez forts intitulée « Langage » (2011,
p. 20-21) et identifie des manières dont un jeune peut manifester

une conduite et un langage pieux. Note dans ton journal d’étude des Écritures
les occasions où tu as vu d’autres personnes agir ainsi. Selon toi, comment leurs
actions et leur attitude ont-elles influencé leur entourage ?

Réfléchis à la manière dont tu manifesteras une conduite et un langage pieux à
l’avenir.

Doctrine et Alliances 20:75-79
Le Seigneur donne des instructions sur la manière de bénir la Sainte-Cène
Est-ce qu’un de tes amis non membre a déjà assisté avec toi à une réunion de
Sainte-Cène ? Si c’est le cas, comment as-tu expliqué l’ordonnance de la
Sainte-Cène ? Si tu n’as pas eu cette occasion, que dirais-tu à un ami pour l’aider à
comprendre la Sainte-Cène ?

Lis Doctrine et Alliances 20:75 et trouve ce que le Seigneur demande aux membres
de l’Église de faire souvent.

Dans une révélation ultérieure, le Seigneur a expliqué : « Peu importe ce que vous
mangez ou ce que vous buvez lorsque vous prenez la Sainte-Cène, si vous le faites
l’œil fixé uniquement sur ma gloire, vous souvenant devant le Père de mon corps
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qui a été déposé pour vous et de mon sang qui a été versé pour la rémission de vos
péchés » (D&A 27:2). Aujourd’hui, au lieu de vin, nous utilisons de l’eau pour la
Sainte-Cène, « en souvenir du sang de [Jésus-Christ], qui a été versé pour [nous] »
(D&A 20:79).

À ton avis, pourquoi nous est-il commandé de prendre souvent la Sainte-Cène
ensemble ? Melvin J. Ballard du Collège des douze apôtres a parlé d’une
bénédiction particulière que l’on reçoit quand on prend la Sainte-Cène chaque
semaine :

« Nous tenons à ce que les saints des derniers jours viennent à la table de
Sainte-Cène parce que c’est l’endroit où l’on s’examine, où l’on fait son examen
de conscience, où l’on peut apprendre à rectifier ses voies et à mettre sa vie en
règle, se mettant en accord avec les enseignements de l’Église et avec ses frères
et sœurs. […]

« La chose par excellence qui garantirait la sécurité de chaque homme et de
chaque femme : ce serait de se présenter à la table de Sainte-Cène chaque jour de sabbat. En
l’espace d’une semaine, nous ne pourrions pas trop nous éloigner, ni nous retrouver si loin que
nous ne puissions plus, grâce à un processus d’introspection, rectifier les erreurs que nous avons
pu commettre. […] Le chemin de la table de Sainte-Cène est le chemin de la sécurité pour les
saints des derniers jours » (dans Bryant S. Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin
Joseph Ballard, 1949, p. 150-151).

Réfléchis à la raison pour laquelle cela
pourrait être une protection pour toi de
prendre chaque semaine la
Sainte-Cène.

3. Pour apprendre
pourquoi la

Sainte-Cène est le chemin de la
sécurité pour toi, écris les deux titres
suivants dans ton journal d’étude
des Écritures :

UNITÉ 6 :  3E JOUR

114



Quand nous participons à
la Sainte-Cène, nous
témoignons que :

Quand nous sommes fidèles aux promesses
que nous faisons pendant la Sainte-Cène, le
Seigneur promet que :

Lis Doctrine et Alliances 20:77-79 et cherche ce dont nous témoignons ou que
nous promettons quand nous prenons la Sainte-Cène. Note tes découvertes
dans ton journal sous le titre « Quand nous prenons la Sainte-Cène… ». Relis
ensuite le verset pour chercher ce que le Seigneur promet. Note tes découvertes
dans ton journal sous le titre « Quand nous sommes fidèles… ».

Révise les conditions requises pour le baptême que tu as relevées dans Doctrine et
Alliances 20:37. Quelles ressemblances vois-tu entre l’alliance contractée lors du
baptême et les promesses faites pendant la Sainte-Cène ?

Quand tu prends la Sainte-Cène, tu renouvelles l’alliance que tu as contractée
quand tu t’es fait baptiser et confirmer.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment peux-tu montrer que tu es disposé à prendre sur toi le nom de
Jésus-Christ ?

b. Que peux-tu faire pour te souvenir du Sauveur tout au long de la semaine ?
(Voir aussi Mosiah 18:8-10).

c. Comment le fait de prendre la Sainte-Cène t’aide-t-il à manifester une
conduite et un langage pieux » (D&A 20:69) ?

Lis la citation suivante concernant le respect et le renouvellement de l’alliance du baptême :
« Vous recevez de grandes bénédictions lorsque vous respectez l’alliance du baptême. Lorsque
vous la renouvelez, le Seigneur renouvelle la rémission promise de vos péchés. Purifié de vos
péchés, vous êtes en mesure d’avoir ‘toujours son Esprit avec [vous]’ (D&A 20:77). La compagnie
constante de l’Esprit est l’un des plus grands dons que vous puissiez recevoir dans la condition
mortelle. L’Esprit vous guidera dans les voies de la justice et de la paix, vous menant vers la vie
éternelle avec votre Père céleste et Jésus-Christ » (Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile, 2004, p. 148).

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Comment la compréhension de la bénédiction d’avoir la

compagnie du Saint-Esprit peut-elle nous inciter à honorer l’alliance que nous
avons faite au moment de notre baptême ?

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a enseigné que nous pouvons avoir
la bénédiction du ministère d’anges si nous renouvelons notre alliance du baptême
en prenant dignement la Sainte-Cène :
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« Toutes les étapes essentielles à la rémission des péchés sont accomplies par
l’ordonnance salvatrice du baptême et par l’ordonnance de renouvellement
qu’est la Sainte-Cène. […]

« Ces ordonnances de la Prêtrise d’Aaron sont également essentielles au
ministère d’anges. […]

« Les messages angéliques peuvent être transmis par une voix ou simplement par
des pensées ou des sentiments communiqués à l’esprit…

« La plupart des communications angéliques sont ressenties ou entendues et non vues…

« En général, la bénédiction d’avoir une compagnie et une communication spirituelles n’est
possible que pour ceux qui sont purs. […] Par les ordonnances de la Prêtrise d’Aaron que sont le
baptême et la Sainte-Cène, nous sommes purifiés de nos péchés et nous recevons la promesse
que, si nous respectons nos alliances, nous aurons toujours son Esprit avec nous. Je crois que
cette promesse ne s’applique pas seulement au Saint-Esprit, mais aussi au ministère d’anges, car
‘les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit, et à cause de cela ils expriment les paroles du
Christ’ (2 Néphi 32:3). Ainsi, les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron permettent à tous les membres
de l’Église qui prennent dignement la Sainte-Cène de bénéficier de la compagnie de l’Esprit du
Seigneur et du ministère d’anges » (voir « La Prêtrise d’Aaron et la Sainte-Cène », L’Étoile, janvier
1999, p. 44-45).

Réfléchis à la manière dont tu vas te préparer à prendre la Sainte-Cène cette
semaine.

Doctrine et Alliances 20:80-84
Les certificats de membre doivent être tenus avec exactitude
Doctrine et Alliances 20:81-84 contient les directives du Seigneur stipulant que les
anciens des débuts de l’Église devaient enregistrer le nom des personnes qui
étaient devenues membres. Il leur fut dit d’apporter ces listes aux conférences de
l’Église afin qu’elles puissent être conservées dans un livre. Le nom des personnes
qui avaient quitté l’Église étaient retirés. De plus, les membres de l’Église qui
déménageaient d’un endroit à l’autre devaient emporter leur certificat de membre
pour le donner à leur nouveau dirigeant de la prêtrise. À notre époque, les
dirigeants de l’Église continuent à tenir à jour les certificats de membre et les
méthodes pour le faire sont plus efficaces.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 20:37, 68-84 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 6 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 21-23
Introduction
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours fut
organisée officiellement le 6 avril 1830. Près de soixante
personnes assistèrent au premier service de culte. La réunion
fut constituée de prières, de votes de soutien, d’ordinations,
de la bénédiction et de la distribution de la Sainte-Cène, ainsi
que de confirmations. Au cours de cette réunion, Joseph

Smith, le prophète, reçut la révélation maintenant rapportée
dans Doctrine et Alliances 21. Quelques jours plus tard, le
Seigneur précisa que le baptême devait être accompli par
quelqu’un détenant l’autorité appropriée de la prêtrise (voir
D&A 22). Il donna aussi des conseils personnels à cinq
hommes qui désiraient connaître leur devoir (voir D&A 23).

Doctrine et Alliances 21
Le Seigneur nomme Joseph Smith premier prophète et voyant de l’Église rétablie de
Jésus-Christ
Écoute ou lis les paroles du cantique : « Seigneur, merci pour le prophète »
(Cantiques, n° 10). Pour quelles raisons éprouves-tu de la reconnaissance envers
Dieu d’avoir un prophète ? En étudiant la leçon d’aujourd’hui, cherche les vérités
qui peuvent accroître ta reconnaissance pour les prophètes.

Lis Doctrine et Alliances 21:1 et cherche les différents titres sous lesquels Joseph
Smith allait être connu. Tu pourrais les marquer dans tes Écritures ou les noter dans
ton journal d’étude des Écritures.

John A. Widtsoe, du Collège des douze apôtres, a donné des enseignements sur le
sens général du titre « prophète » et sur la manière dont il inclut les autres titres :

« Un prophète est un instructeur. C’est la signification essentielle du terme. Il
enseigne l’ensemble de la vérité, l’Évangile, révélé par le Seigneur à l’homme ; et,
sous l’inspiration, il l’explique pour que le peuple le comprenne.

« Dans le sens où le prophète est un homme qui reçoit des révélations du
Seigneur, les titres ‘voyant et révélateur’ ne font qu’amplifier le sens général et
universel du titre ‘prophète’.

« Un voyant voit avec des yeux spirituels. Il perçoit la signification de ce qui semble obscur aux
autres ; il interprète et clarifie donc la vérité éternelle. Il voit l’avenir à partir du passé et du
présent. Il le fait par le pouvoir du Seigneur qui opère directement par son intermédiaire ou par
l’intermédiaire d’instruments divins comme l’urim et le thummim. En résumé, il voit et marche
dans la lumière du Seigneur, les yeux ouverts. [Voir Mosiah 8:15-17.]

« Avec l’aide du Seigneur, le révélateur fait connaître quelque chose qui était inconnu jusque-là.
Cela peut être une vérité nouvelle ou oubliée, ou une application nouvelle ou oubliée d’une vérité
connue, pour le besoin des hommes.

« En résumé : le prophète enseigne les vérités connues, le voyant perçoit les vérités cachées et le
révélateur apporte les vérités nouvelles. Au sens le plus large, le titre le plus usité de prophète
inclut les autres titres et fait d’un prophète celui qui instruit, perçoit et rapporte la vérité »
(Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham, 3 volumes, vol. 1, 1960, p. 257–58).
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Dans le Guide des Écritures, nous apprenons qu’un prophète est « une personne
qui a été appelée par Dieu et parle pour lui. En tant que messager de Dieu, un
prophète reçoit de lui des commandements, des prophéties et des révélations. Il a
la responsabilité de faire connaître la volonté et la vraie personnalité de Dieu à
l’humanité et de montrer la signification de ses relations avec elle. Le prophète
dénonce le péché et en prédit les conséquences. Il prêche la justice. À l’occasion, un
prophète peut être inspiré à prédire l’avenir pour le bénéfice de l’humanité.
Néanmoins, sa première responsabilité est de rendre témoignage du Christ » (voir
« Prophète », scriptures.lds.org).

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Comment les titres donnés à Joseph Smith dans Doctrine

et Alliances 21:1 t’aident-ils à comprendre l’importance de son rôle et des
diverses responsabilités qu’il a assumées dans le rétablissement de la plénitude
de l’Évangile et de l’Église de Jésus-Christ sur la terre ?

Lis Doctrine et Alliances 21:2-3 et cherche les mots ou expressions qui indiquent
que Dieu a inspiré Joseph Smith pour qu’il rétablisse l’Église de Jésus-Christ.
Tu pourrais marquer ces mots ou expressions dans tes Écritures.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi tu penses
qu’il est important de savoir que Joseph Smith a été appelé de Dieu

pour rétablir et diriger l’Église de Jésus-Christ.

Lis Doctrine et Alliances 21:4-5 et cherche le message important que le Seigneur a
révélé le jour où l’Église a été organisée.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Pourquoi faut-il parfois de la patience et de la foi pour

prêter l’oreille aux paroles d’un prophète ?

Le président Woodruff nous a assuré que nous pouvons toujours avoir foi au
prophète du Seigneur : « Le Seigneur ne me permettra jamais, ni à aucun autre
homme qui détient le poste de président de l’Église, de vous égarer. Ce n’est pas
dans le programme. Ce n’est pas dans la volonté de Dieu. Si je m’aventurais à
faire une telle chose, le Seigneur m’ôterait de ma place » (Enseignements des
présidents de l’Église : Wilford Woodruff, 2004, p. 210).

Joseph F. Smith a rendu un témoignage semblable : « Si le président de l’Eglise
devenait infidèle, Dieu l’enlèverait de sa place. Je témoigne au nom du Dieu
d’Israël qu’il ne supportera pas que le chef de l’Église, celui qu’il a choisi pour
être à la tête, transgresse ses lois et apostasie ; dès l’instant où il prendrait une
voie qui le mènerait à cela, Dieu l’enlèverait. Pourquoi ? Parce que souffrir qu’un
homme mauvais occupe cette position reviendrait, pour ainsi dire, à permettre à

la source de se polluer, ce qui est quelque chose qu’il ne permettra jamais » (Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph F. Smith, 1998, p. 229).

Lis Doctrine et Alliances 21:6 et numérote dans tes Écritures les trois bénédictions
promises aux personnes qui reçoivent la parole du prophète avec patience et foi.
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Listes scripturaires
Souvent, les Écritures contiennent des listes d’avertissements, de défis et de bénédictions. Quand
tu trouves une liste, tu pourrais en numéroter chaque élément.

Comment résumerais-tu les promesses faites aux personnes qui prêtent l’oreille aux
paroles du prophète ? (Voici l’une des façons de formuler le principe : Si nous
prêtons l’oreille aux paroles du prophète, nous serons protégés contre
l’adversaire.)

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une occasion où toi
ou quelqu’un que tu connais avez été bénis pour avoir écouté les

conseils ou les paroles des prophètes actuels. Cela pourrait comprendre les
conseils suivants donnés dans des conférences générales et dans le livret Jeunes,
soyez forts.

James E. Faust, de la Première Présidence, a parlé de l’importance de soutenir le
prophète actuel : « Je ne crois pas que les membres de l’Église puissent être en
parfaite harmonie avec le Sauveur sans soutenir son prophète actuel sur la terre,
le président de l’Église. Si nous ne soutenons pas le prophète actuel, quel qu’il
soit, nous mourons spirituellement. Paradoxalement, certaines personnes sont
mortes spirituellement pour avoir suivi exclusivement des prophètes qui étaient

morts depuis longtemps. D’autres usent des faux-fuyants dans leur soutien des prophètes actuels,
en essayant de s’élever en rabaissant les prophètes actuels, même s’ils le font parfois très
subtilement » (« La révélation continue », L’Étoile, août 1996, p. 4-5).

Réfléchis à ce que tu dois faire pour prétendre aux bénédictions promises dans
Doctrine et Alliances 21:6.

Doctrine et Alliances 22
Le Seigneur révèle que le baptême doit être accompli par l’autorité appropriée
Certaines personnes qui désiraient devenir membres de l’Église en avril 1830
avaient déjà été baptisées dans d’autres églises et se demandaient pourquoi elles
devaient à nouveau se faire baptiser (voir le chapeau de la section D&A 22). Joseph
Smith, le prophète, a interrogé le Seigneur quant à la nécessité de se faire
rebaptiser. Dans sa réponse, le Seigneur parle de l’important objectif du
rétablissement de l’Évangile et de l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 22. Que dit le Seigneur sur la raison pour laquelle le
baptême par l’autorité appropriée est nécessaire ?

Dans Doctrine et Alliances 22:1, le Seigneur parle « [d’]une nouvelle alliance
éternelle ». Dans l’explication suivante, marque les mots qui t’aident à comprendre
la signification de cette expression :

La nouvelle alliance éternelle est la « plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ »
(D&A 66:2). Elle est nouvelle chaque fois qu’elle est révélée de nouveau après une
période d’apostasie. Elle est éternelle en ce sens qu’elle est l’alliance de Dieu et
qu’elle a existé dans toutes les dispensations de l’Évangile lorsque les hommes ont
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été disposés à la recevoir. La nouvelle alliance éternelle fut de nouveau révélée aux
hommes sur la terre par Jésus-Christ, par l’intermédiaire du prophète Joseph
Smith. Elle contient les ordonnances sacrées administrées par l’autorité de la
prêtrise comme le baptême et le mariage au temple, qui pourvoient au salut, à
l’immortalité et à la vie éternelle de l’homme » (Guide des Écritures, « Nouvelle
alliance éternelle », .

Quand nous comprenons ces vérités concernant la nouvelle alliance éternelle, il est
clair que le baptême doit être accompli par quelqu’un ayant l’autorité de Dieu.
Lis Doctrine et Alliances 22:2-4 et cherche les expressions qui indiquent que le
Seigneur n’accepte pas les baptêmes accomplis sans l’autorité de la prêtrise. Il peut
être utile de savoir qu’au verset 2, le Seigneur assimile l’ordonnance du baptême à
l’entrée « par la porte étroite » (voir 2 Néphi 31:17).

5. L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a l’autorité de
la prêtrise nécessaire à l’accomplissement des ordonnances

essentielles telles que le baptême. Dans ton journal d’étude des Écritures,
réponds à la question suivante : En quoi le fait d’être membre de l’Église rétablie
de Jésus-Christ est-il une bénédiction pour toi ?

Doctrine et Alliances 23
Cinq disciples sont appelés à fortifier l’Église
Marque les noms suivants dans Doctrine et Alliances 23 : Oliver, Hyrum, Samuel,
Joseph et Joseph Knight. Lis l’introduction de la section pour savoir ce que ces
hommes désiraient obtenir du Seigneur.

Le Seigneur s’adresse d’abord à Oliver Cowdery. Oliver fut d’une grande aide pour
Joseph Smith, le prophète, durant les premiers événements du rétablissement,
notamment la parution du Livre de Mormon et l’organisation de l’Église. Il avait de
nombreux dons et des désirs justes. Il fut appelé à être le deuxième ancien de
l’Église (voir D&A 20:3) et désigné, avec David Whitmer, pour participer au choix
des douze apôtres. Malheureusement, Oliver laissa ces premiers honneurs
l’entraîner à l’orgueil et il quitta l’Église pendant un certain temps. Il finit par
reconnaître ses erreurs et fut rebaptisé.

6. Lis Doctrine et Alliances 23:1-2 et cherche l’avertissement que le
Seigneur donne à Oliver Cowdery. Réponds ensuite aux questions

suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Comment l’orgueil peut-il mener à la tentation ?

b. À ton avis, comment pouvons-nous éviter les sentiments d’orgueil qui
risquent de nous mener à la tentation ?

Lis Doctrine et Alliances 23:3-5 et cherche les ressemblances dans les directives que
le Seigneur donne à Hyrum Smith, à Samuel Smith et à Joseph Smith, père.

L’appel à exhorter concerne la responsabilité d’enseigner l’Évangile aux autres. Tout
en lisant les renseignement suivants essayer de remarquez la façon dont sur
Hyrum, Samuel et Joseph Smith, père, remplirent leur responsabilité :

Hyrum Smith aida à la publication du Livre de Mormon en travaillant directement
avec l’imprimeur. Il fut baptisé en juin 1829, peu après le rétablissement de la
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prêtrise. Il fut le président de la première branche de l’Église à Colesville (État de
New York). Connu pour son humilité et sa loyauté, Hyrum fut fidèle au Seigneur et
à l’Église tout au long de sa vie. Il mourut en martyr aux côtés de son frère Joseph à
Carthage, en Illinois.

Samuel Smith, un jeune frère du prophète Joseph, fut baptisé en mai 1829, peu
après le rétablissement de la Prêtrise d’Aaron. On lui attribue souvent le mérite
d’avoir été le premier missionnaire de l’Église. En juin 1830, il partit en mission et
donna l’exemplaire du Livre de Mormon qui finit par contribuer à la conversion de
Brigham Young et de plusieurs membres de sa famille. Samuel fut, sa vie durant,
loyal à sa famille et à l’Église.

Joseph Smith, le père du prophète, devint membre de l’Église le jour où elle fut
organisée. L’été suivant, son fils Don Carlos et lui partirent en mission auprès de
leur famille élargie dans l’État de New York. Il devint grand prêtre et fut finalement
le premier patriarche de l’Église. À ses obsèques, il fut décrit comme étant « un
homme fidèle à son Dieu et à l’Église dans toutes les situations et dans toutes les
circonstances par lesquelles il fut appelé à passer » (Robert B. Thompson, dans
History of the Church, 4:192).

La dernière personne à qui le Seigneur s’adresse dans Doctrine et Alliances 23 est
Joseph Knight, père.Il était un ami intime de Joseph Smith, fils, et avait fait preuve
d’une grande gentillesse à son égard. Il avait offert au prophète des fournitures,
comme du papier et de la nourriture, pendant la traduction du Livre de Mormon.
Au moment où la section 23 des Doctrine et Alliances fut reçue, Joseph Knight,
père, n’avait pas été baptisé. Avec d’autres, il avait éprouvé le désir de se faire
baptiser le jour de l’organisation de l’Église, mais s’était abstenu parce qu’il voulait
étudier davantage le Livre de Mormon. Néanmoins, il écrivit plus tard : « Je me
serais senti mieux si je m’étais décidé » à me faire baptiser (voir Larry Porter, « The
Joseph Knight Family », Ensign, octobre 1978, p. 40).

Étudie les conseils du Seigneur à Joseph Knight dans Doctrine et Alliances 23:6-7,
en cherchant ce que le Seigneur lui commande de faire. Dans ce contexte,
l’expression « se charger de sa croix » signifie faire quelque chose qui nous est
difficile.

7. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Pourquoi le Seigneur nous demande-t-il parfois de faire des choses qui ne
sont pas faciles pour nous ?

b. Dans Doctrine et Alliances 23:7, quelle preuve vois-tu que le Seigneur désire
bénir Joseph Knight, père ?

Peu de temps après avoir reçu cette révélation, Joseph Knight, père, décida de se
faire baptiser. Il restera dévoué à l’Église pendant toute sa vie, défendant Joseph
Smith, le prophète, en privé et en public. Le Prophète décrivit plus tard Joseph
Knight, père, comme étant « fidèle, sincère, équitable, exemplaire, vertueux et bon,
sans jamais s’écarter d’un côté ni de l’autre » (Enseignements des présidents de
l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 496-497).
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Dans Doctrine et Alliances 23, nous apprenons que, dans la mesure où nous
désirons servir le Seigneur, nous pouvons recevoir ses directives
personnelles. Nous apprenons aussi que le Seigneur nous bénira si nous
suivons l’inspiration qu’il nous donne. Médite sur l’inspiration que tu as reçue
du Seigneur par l’intermédiaire du Saint-Esprit, des paroles des prophètes actuels
et des Écritures. Prends des dispositions pour mettre en application l’inspiration
que tu as reçue.

8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 21-23 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 7 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 24-26
Introduction
Au cours de l’été 1830, les persécutions subies par Joseph
Smith, le prophète, et par les membres de l’Église s’étaient
intensifiées. Pendant cette période éprouvante, le Seigneur

fortifia et instruisit Joseph Smith, Emma Smith et les autres
dirigeants de l’Église grâce aux révélations contenues dans
Doctrine et Alliances 24-26.

Doctrine et Alliances 24
Joseph Smith et Oliver Cowdery reçoivent des conseils concernant leurs appels
Pense à l’une des journées ou des semaines les plus difficiles ou les plus décevantes
de ta vie. Comment as-tu géré les difficultés que tu as rencontrées ?

Au cours de sa vie, Joseph Smith, le prophète, vécut beaucoup de moments
difficiles. L’une de ces périodes fut l’été 1830. En juin 1830, Joseph Smith et
quelques compagnons se rendirent à Colesville, dans l’État de New York, pour
visiter des personnes qui désiraient se faire baptiser. On construisit un barrage sur
un ruisseau pour préparer les baptêmes le jour suivant (dimanche), mais des
émeutiers hostiles le détruisirent pendant la nuit.

Tôt le lundi matin, le barrage fut reconstruit et treize personnes furent baptisées,
dont Emma Smith. Cependant, les baptêmes n’étaient pas terminés qu’une foule
excitée de près de cinquante hommes s’était assemblée, insultant les saints et les
menaçant de leur faire du mal.

Ce soir-là, les saints se réunirent pour confirmer les personnes qui avaient été
baptisées plus tôt dans la journée, mais avant que les confirmations aient pu avoir
lieu, Joseph fut arrêté, accusé de « troubler l’ordre public et de mettre la région sens
dessus dessous en prêchant le Livre de Mormon » (Joseph Smith, dans History of
the Church, 1:88).

Alors qu’il se rendait à son procès, Joseph échappa aux émeutiers avec l’aide d’un
policier compatissant. Après avoir été jugé et acquitté, Joseph fut immédiatement
arrêté de nouveau dans un comté différent. Ce soir-là, il fut ridiculisé et rudoyé par
« plusieurs hommes qui le maltraitèrent, le ridiculisèrent et l’insultèrent par tous les
moyens » (Joseph Smith, dans History of the Church, 1:91). Le matin suivant, Joseph
comparut en justice et fut de nouveau acquitté ; il échappa à d’autres émeutiers
tandis qu’il rentrait chez lui.

Joseph Smith et Oliver Cowdery firent une autre tentative pour se réunir avec les
membres récemment baptisés à Colesville, mais des émeutiers se rassemblèrent
peu après leur arrivée. Joseph et Oliver furent forcés de fuir et échappèrent in
extremis aux agitateurs qui les poursuivirent toute la nuit.

Joseph dit de cette période éprouvante : « En dépit de toute la rage de nos ennemis,
nous reçûmes beaucoup de consolation et de nombreuses choses se produisirent
pour affermir notre foi et nous réjouir le cœur » (dans History of the Church, 1:101 ;
pour le récit des événements à Colesville, fait par Joseph Smith, voir History of the
Church, 1:86-97, 101)
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Lis l’introduction de section de Doctrine et Alliances 24 et cherche les objectifs des
révélations contenues dans Doctrine et Alliances 24-26.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, fais les deux exercices
suivants :

a. Dans ton journal d’étude des Écritures, prépare deux colonnes. Intitule la
première colonne Fortifier et encourager et la deuxième Enseigner. Étudie
Doctrine et Alliances 24:1-12 et dresse, dans la colonne correspondante, la
liste des expressions qui pourraient fortifier et encourager ou alors instruire
Joseph et Oliver.

b. Choisis dans l’une des colonnes une expression qui te paraît importante.
Écris deux ou trois phrases expliquant comment cet encouragement ou ces
instructions précises du Seigneur pourraient aider quelqu’un pendant un
moment difficile.

On trouve un mot d’encouragement et d’instruction important du Seigneur dans
Doctrine et Alliances 24:8. Écris en tes propres termes un principe enseigné dans ce
verset : ____________________

Une affliction est une situation de douleur, de détresse ou de souffrance. Endurer
signifie supporter quelque chose de dur, de pénible. Selon toi, que signifie être
« patient dans les afflictions » et « endure-les » ? Être patient et endurer nos
afflictions n’est pas toujours facile, mais le Seigneur promet qu’il est avec nous
pendant toute la durée de nos afflictions.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quand as-tu vu quelqu’un faire preuve de patience et demeurer fidèle tout
en endurant des afflictions ?

b. Qu’a dit la personne ou qu’as-tu vu qui montre que le Seigneur était
avec elle ?

c. Comment le fait d’avoir la foi que le Seigneur sera avec toi dans les
moments d’épreuve t’aide-t-il à avoir le courage et la force de faire des
choses difficiles ?

Dans Doctrine et Alliances 24:13-19, le Seigneur donne à Joseph Smith, le
prophète, et à Oliver Cowdery des directives supplémentaires concernant la
manière de remplir leurs appels et leur dit ce qui arrivera aux personnes qui les
rejettent et s’opposent à eux.

Doctrine et Alliances 25
Emma Smith reçoit des recommandations concernant ses devoirs de famille et ses
devoirs dans l’Église
Comme mentionné précédemment, Emma Smith faisait partie du groupe qui se fit
baptiser à Colesville, État de New York, en juin 1830, mais à cause des persécutions,
elle ne put pas être confirmée avant début août (voir History of the Church,
1:106, 108). À un moment donné, entre le baptême et la confirmation d’Emma, le
prophète Joseph reçut la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 25. Dans
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cette révélation, le Seigneur offre du réconfort et des directives à Emma, qui va
traverser des épreuves et faire de grands sacrifices tout au long de sa vie.

Lis Doctrine et Alliances 25. Ensuite,
pense au réconfort et aux conseils
donnés à Emma dans cette révélation
pendant que tu lis les détails suivants
concernant sa vie :

Mettre son nom dans les Écritures
Un jour, Brigham Young a demandé : « Lisez-vous les Écritures […] comme si vous étiez à la
place des hommes qui les ont écrites ? Vous avez la possibilité de le faire, afin de connaître
l’esprit et le sens de la parole écrite de Dieu aussi bien que votre comportement quotidien »
(Enseignements des présidents de l’Église, Brigham Young, [1997], p. 119).

Emma Hale Smith avait été élevée dans un foyer prospère mais, après son mariage,
elle vécut souvent dans une grande pauvreté. Pendant les débuts de la traduction,
elle joua le rôle de secrétaire de Joseph tandis qu’il traduisait les plaques d’or. Elle
voyait souvent les plaques posées sur la table, recouvertes d’un linge, mais elle ne
les découvrit jamais pour les regarder.

Les trois premiers enfants de Joseph et d’Emma moururent peu après leur
naissance. Au cours de sa vie, elle subit la mort de cinq de ses enfants biologiques
ainsi que d’un enfant adoptif. De plus, son mari et elle subirent des persécutions
incessantes. Tout au long de leur mariage, Joseph et Emma furent forcés de partir
de chez eux à cause des menaces des émeutiers. On entrait chez Emma par
effraction ; elle dut souvent partir de chez elle pour s’installer chez d’autres
personnes, dépendant de leur gentillesse pour trouver un refuge temporaire et,
finalement, son Joseph bien-aimé lui fut enlevé et fut assassiné.

3. Le Seigneur dit à Emma Smith de « faire un recueil de cantiques
sacrés, pour l’usage de mon Église » (D&A 25:11). Examine

Doctrine et Alliances 25:12 et réponds aux questions suivantes dans ton journal
d’étude des Écritures :

a. D’après toi, que signifie l’expression : « le chant du cœur » ?
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b. Comment « le chant du cœur » peut-il être une prière ?

c. Lis le paragraphe suivant :

« La musique peut enrichir votre vie. Elle peut vous édifier, vous inspirer et
vous aider à vous rapprocher de notre Père céleste. La musique a une grande
influence sur votre intellect, votre esprit et votre comportement.

Choisissez soigneusement la musique que vous écoutez. Soyez attentif à ce
que vous ressentez lorsque vous écoutez. Certaines musiques peuvent
contenir des messages maléfiques et destructeurs. N’écoutez pas de
musique qui incite à l’immoralité ou qui glorifie la violence par ses paroles,
son rythme ou son intensité. N’écoutez pas de musique qui comporte un
langage choquant ou qui invite à des pratiques mauvaises. Ce genre de
musique peut émousser votre sensibilité spirituelle » (Jeunes, soyez forts,
Jeunes, soyez forts, 2011, p. 22).

Que peux-tu faire pour t’entourer de musique digne ?

4. Selon Doctrine et Alliances 25:16, les conseils et les promesses
offerts à Emma Smith dans cette révélation s’appliquent également

à chacun de nous. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après ce que tu lis dans Doctrine et Alliances 25, rédige au moins quatre
principes que tu as appris grâce aux conseils donnés à Emma. (Par exemple,
si nous respectons continuellement les commandements de Dieu, nous
recevrons une couronne de justice [verset 15], ce qui symbolise le fait de
recevoir la gloire céleste dans le royaume de Dieu.)

b. Parmi les principes que tu as énumérés, choisis-en un dont tu penses qu’il
s’applique à toi et note de quelle manière tu peux mettre ce principe en
pratique dans ta vie actuelle.

Le Seigneur dit à Emma Smith qu’elle était « une dame élue » (D&A 25:3). Joseph
Smith, le prophète, a enseigné plus tard « [qu’]élu signifie élu à une certaine
œuvre » (dans History of the Church, 4:552). Examine Doctrine et Alliances 25 et
cherche à quoi Emma Smith a été élue (choisie ou appelée) à cette époque et pour
quoi elle sera « ordonnée » (elle recevra l’autorité) (D&A 25:7).

Près de douze ans plus tard, John Taylor, agissant sous la direction de Joseph Smith,
le prophète, mit Emma à part comme présidente générale de la Société de Secours
de l’Église. En se remémorant cette expérience, le président Taylor dit : « Lors de
cette réunion, le prophète appela Emma à être une dame élue. Cela signifie qu’elle
était appelée à une certaine œuvre et que c’était l’accomplissement d’une certaine
révélation [D&A 25] à son sujet. Elle fut élue pour présider la Société de Secours et
ordonnée pour expliquer les Écritures. Conformément à la demande de [frère]
Joseph, je la mis à part. […] Sœur Emma fut élue pour expliquer les Écritures et
pour présider la Société de Secours » (« Discourse by President John Taylor »,
Deseret News, 9 mars 1881, p. 83).
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Lucy Mack Smith, mère de Joseph Smith, a rendu l’hommage suivant à sa
belle-fille, Emma : « De toute ma vie, je n’ai jamais vu une femme capable de
supporter de mois en mois et d’année en année toutes sortes d’épuisements et
de privations avec ce courage, ce zèle et cette patience inébranlables qu’elle a
toujours eus ; car je sais ce qu’elle a dû endurer. […] Elle a été ballottée sur
l’océan de l’incertitude, elle a fait front aux tempêtes de la persécution et a bravé

la fureur des hommes et des démons, ce qui aurait brisé presque n’importe quelle autre femme »
(History of Joseph Smith by His Mother, dir. de publ. Preston Nibley, 1958, p. 190-191).

5. Écris dans ton journal d’étude des Écritures un petit mot de
reconnaissance et d’admiration pour une femme que tu connais et

qui a certaines des qualités attribuées à Emma Smith dans Doctrine et
Alliances 25 et dans la citation de Lucy Mack Smith. Tu pourrais aussi copier ce
mot pour le donner à cette femme.

Maîtrise des Écritures : D&A 25:13
Doctrine et Alliances 25:13 est un passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais le
marquer de façon distinctive afin de pouvoir le retrouver facilement. L’expression
« s’attacher aux alliances » signifie respecter consciencieusement ou se tenir
fermement aux alliances que l’on a contractées avec Dieu. Tu pourrais écrire cette
définition dans la marge à côté de ce verset.

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique ce que Doctrine et
Alliances 25:13 signifie pour toi.

Pour t’aider à te souvenir de la recommandation du Seigneur de nous attacher aux
alliances que nous avons contractées, écris le contenu de Doctrine et
Alliances 25:13 sur un petit bout de papier ou sur une fiche cartonnée. Garde ce
papier sur toi pendant quelques jours, pense à ces mots et essaie de les mémoriser.
Une fois que tu l’as mémorisé, tu pourrais réciter ce verset et expliquer sa
signification à un ami ou à un membre de ta famille.

Doctrine et Alliances 26
Le Seigneur donne des instructions à Joseph Smith, Oliver Cowdery et John Whitmer
Dans Doctrine et Alliances 26:1, le Seigneur instruit Joseph Smith, Oliver Cowdery
et John Whitmer des tâches spirituelles et temporelles qu’ils doivent accomplir. Le
Seigneur leur enseigne ensuite un principe important du gouvernement de l’Église.

Imagine qu’un ami d’une autre religion soit présent avec toi lors d’une réunion où
de nombreux officiers de l’Église sont soutenus dans leurs appels (par exemple lors
d’une conférence de paroisse, de branche ou de pieu). Réfléchis à la manière dont
tu expliquerais à ton ami la pratique du vote de soutien des différents officiers de
l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 26:2 et cherche une expression qui a trait à la pratique de
soutenir des gens. Tu pourrais marquer ce principe : dans l’Église, tout doit se
faire par consentement commun.

Selon toi, que signifie « consentement commun » ?
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Le « consentement commun », parmi les membres de l’Église, c’est la pratique de
soutenir les personnes appelées à servir, ainsi que les autres décisions de l’Église
qui nécessitent ce soutien. On le manifeste généralement en levant la main droite.

Il y a une différence entre voter et soutenir en exprimant un consentement
commun. Dans son royaume, le Seigneur inspire ses dirigeants qui prennent
ensuite des décisions par l’autorité qu’il leur confie. Les dirigeants recherchent
ensuite auprès du Seigneur la confirmation de leurs décisions. Le fait de lever la
main droite n’exprime pas un vote des membres ; c’est une manière de manifester
leur consentement (ou leur opposition) à une décision qui a déjà été prise.

En plus d’exprimer leur consentement
ou leur approbation en levant la main
droite, les membres signifient aussi
qu’ils sont d’accord de soutenir la
personne ou l’action qui a été
présentée. Gordon B. Hinckley a
enseigné : « Le processus de soutien est
beaucoup plus qu’un lever de main
rituel. C’est un engagement de soutenir
et d’aider ceux qui ont été choisis » (voir
« Cette œuvre se préoccupe des gens »,
L’Étoile, juillet 1995, p. 64).

Réfléchis à ce que tu peux faire pour
mieux tenir ton engagement de
soutenir quelqu’un qui a été appelé et
soutenu pour te servir dans ta paroisse
ou ta branche.

7. Écris ce qui suit dans
ton journal d’étude des Écritures en bas des tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 24-26 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 7 :  1ER JOUR

128



UNITÉ 7 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 27
Introduction
Emma Smith et douze autres personnes, dont Newel Knight
et sa femme, Sally, furent baptisées le 28 juin 1830 à
Colesville, État de New York. Cependant, elles ne furent pas
confirmées à ce moment-là, car des émeutiers locaux avaient
interrompu le service et le prophète avait été arrêté sur
l’accusation de « troubler l’ordre public et de mettre la région
sens dessus dessous en prêchant le Livre de Mormon, etc. »
(voir History of the Church, 1:87-88). Joseph fut acquitté,
mais les agitateurs continuèrent à l’empêcher d’aller à
Colesville jusqu’en août 1830, quand il put enfin confirmer la
plupart des nouveaux convertis. Joseph Smith rentra ensuite

chez lui à Harmony, en Pennsylvanie.

Début août 1830, Newel Knight et sa femme se rendirent à
Harmony pour rendre visite à Joseph et à Emma Smith.
Comme Sally Knight et Emma n’avaient pas encore été
confirmées, il fut décidé de procéder à cette confirmation,
puis les personnes assemblées prendraient la Sainte-Cène
ensemble. Alors qu’il était en chemin pour se procurer du vin
pour la Sainte-Cène, un messager céleste apparut au
prophète Joseph et il reçut la révélation contenue dans
Doctrine et Alliances 27 (voir History of the Church, 1:106).

Doctrine et Alliances 27:1-4
Le Seigneur donne des directives concernant les emblèmes de la Sainte-Cène
Que penserais-tu si tu voyais qu’on utilise des épluchures de pommes de terre pour
la Sainte-Cène ?

Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, le président Ezra Taft Benson
alla visiter l’Europe déchirée par la guerre. À cette époque, la nourriture était rare et
beaucoup de gens luttaient simplement pour survivre. À cause de la rareté de la
nourriture, les membres de l’Église furent obligés d’adapter ce qu’ils utilisaient pour
la Sainte-Cène. Le président Benson se souvient : « Je ne peux pas oublier les saints
français qui, dans l’impossibilité de se procurer du pain, utilisaient des épluchures
de pommes de terre comme emblèmes de la Sainte-Cène » (avril 1981,
p. 71)« Préparez-vous pour les jours de tribulation », L’Étoile, avril 1981, p. 71)

1. Lis Doctrine et Alliances 27:1-2 et trouve ce que l’ange dit à Joseph
Smith à propos des emblèmes de la Sainte-Cène. Réponds aux

questions suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, pourquoi était-il acceptable, dans la situation où se trouvaient les
saints français, qu’ils utilisent autre chose que du pain comme emblème de
la Sainte-Cène ?

b. Selon Doctrine et Alliances 27:2, sur quoi devons-nous nous concentrer
lorsque nous prenons la Sainte-Cène ?

Complète le principe suivant en remplissant les blancs : Lorsque nous prenons la
____________________, nous devons ____________________ le sacrifice
expiatoire de Jésus-Christ.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Que signifie, à ton avis, prendre la Sainte-Cène « l’œil fixé uniquement sur
la gloire [de Dieu] » ?
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b. Comment peux-tu te concentrer plus complètement sur l’expiation du
Sauveur quand tu prends la Sainte-Cène ?

Dans Doctrine et Alliances 27:3-4, le Seigneur avertit Joseph Smith de ne pas
utiliser de vin ni de boissons fortes (toute boisson alcoolisée) pour la Sainte-Cène
s’ils sont achetés chez leurs ennemis. Seul le vin fabriqué par les saints pouvait être
utilisé (c’était plus de deux ans avant la révélation de la Parole de Sagesse
[D&A 89]). Aujourd’hui, pour la Sainte-Cène, nous utilisons de l’eau à la place
du vin.

Doctrine et Alliances 27:5-14
Le Seigneur prendra à nouveau la Sainte-Cène sur la terre
Médite sur la différence que cela ferait pour toi si tu prenais la Sainte-Cène en
présence du Sauveur.

Quand il présenta l’ordonnance de la Sainte-Cène à ses apôtres, lors de la dernière
Cène, le Sauveur prophétisa qu’un jour il reviendrait sur terre et prendrait de
nouveau la Sainte-Cène avec ses disciples (voir Matthieu 26:26-29).

Tout au long de l’histoire, le Seigneur a conféré l’autorité de la prêtrise à des
hommes justes pour qu’ils administrent les ordonnances de son Évangile. Il a aussi
confié les clés de la prêtrise aux dirigeants de la prêtrise afin qu’ils dirigent,
maîtrisent et régissent l’usage de sa prêtrise sur terre.

3. Dans Doctrine et Alliances 27:5-12, nous découvrons certaines des
personnes qui assisteront à cette réunion de Sainte-Cène avec

Jésus-Christ. Lis ces versets et, dans ton journal d’étude des Écritures, dresse la
liste des personnes qui assisteront à cette réunion et, si c’est mentionné, quelles
clés ou responsabilité elles ont.

Lis Doctrine et Alliances 27:13 et relève les clés que le Seigneur a données à Joseph
Smith, le prophète. Tu pourrais marquer l’expression « dispensation de l’Évangile
pour les derniers temps et pour la plénitude des temps ». Dans ce verset, nous
apprenons que la dispensation de la plénitude des temps rassemble toutes les
clés de l’Évangile, toutes les ordonnances et toutes les vérités des
dispensations passées.

Une dispensation est une période où le Seigneur révèle la doctrine de son Évangile,
ses ordonnances et sa prêtrise. C’est une époque au cours de laquelle le Seigneur a,
sur la terre, au moins un serviteur autorisé qui détient les clés de la Sainte Prêtrise
et a la mission divine de dispenser l’Évangile aux habitants de la terre. Quand cela
se produit, l’Évangile est de nouveau révélé, de sorte que les gens de cette
dispensation n’ont pas besoin de recourir aux dispensations passées pour avoir la
connaissance du plan du salut (voir le Guide des Écritures, « Dispensation »).

Notre dispensation est la dernière dispensation. Elle est souvent appelée la
« dispensation de la plénitude des temps » parce que toutes les clés de la prêtrise
que le Seigneur a révélées pour la bénédiction de ses enfants ont été rétablies (voir
Éphésiens 1:10). Joseph Smith, le prophète, est à la tête, ou est le dirigeant, de cette
dispensation de l’Évangile, tout comme Adam, Énoch, Noé et Moïse étaient à la
tête d’autres dispensations de l’Évangile.
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Lis Doctrine et Alliances 27:14 et note qui d’autre sera présent à la réunion de
Sainte-Cène avec le Sauveur.

D’après toi, à qui pense le Sauveur en disant : « tous ceux que mon Père m’a
donnés de parmi le monde » ?

Bruce R. McConkie a déclaré : « Chaque personne fidèle dans toute l’histoire du
monde, chaque personne qui a vécu de manière à mériter la vie éternelle dans le
royaume du Père sera présente et prendra la Sainte-Cène avec le Seigneur » (The
Promised Messiah : The First Coming of Christ, 1978, p. 595).

4. Écris ton nom au-dessous des autres noms que tu as déjà notés
dans la liste de ton journal d’étude des Écritures. Réponds ensuite à

la question suivante : Que ressens-tu à l’idée que tu pourrais participer à cette
réunion de Sainte-Cène avec le Seigneur ?

Doctrine et Alliances 27:15-18
Le Seigneur commande à son peuple de revêtir toutes les armes de Dieu
Doctrine et Alliances 27:15-18 contient des conseils qui nous aideront à nous
qualifier pour les bénédictions du Seigneur, notamment la bénédiction d’assister à
la réunion de Sainte-Cène mentionnée aux versets 4-14.

Qu’est-ce que tu aimerais porter si tu savais que tu partais à la bataille ?

5. Lis Doctrine et Alliances 27:15 et réponds aux questions suivantes
dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Qu’est-ce que le Seigneur nous conseille de faire pour nous préparer aux
batailles spirituelles ?

b. Le Seigneur promet que, si nous revêtons toutes les armes de Dieu, nous
pourrons résister « dans le mauvais jour ». À ton avis, qu’est-ce que « le
mauvais jour » ? D’après toi, que signifie « tenir ferme » ?

Étudie Doctrine et Alliances 27:15-18 et inscris les mots ou expressions de ces
versets qui correspondent aux différentes parties de l’armure sur le schéma.
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6. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. Selon toi, pourquoi le Seigneur nous invite-t-il à revêtir toutes les armes
de Dieu ?

b. Comment les vertus associées à chaque partie de l’armure nous
protègent-elles contre les tentations et le mal ?

c. Comment t’es-tu senti protégé dans ta vie quand tu as cherché à revêtir les
armes de Dieu ?

Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour revêtir plus complètement toutes les armes
de Dieu en pensant aux domaines de ta vie où tu dois t’améliorer.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 27 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 7 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 28
Introduction
Entre avril et septembre 1830, certains membres de l’Église
comprirent mal les principes qui régissent la révélation dans
l’Église. Ces incompréhensions occasionnèrent des difficultés

à Joseph Smith, le prophète. Dans la révélation contenue
dans Doctrine et Alliances 28, le Seigneur révèle des vérités
qui apportent des solutions à ces difficultés.

Doctrine et Alliances 28:1-7
Le Seigneur explique que la révélation qui régit son Église est donnée par
l’intermédiaire du prophète qu’il a choisi
Dans le monde, il existe de nombreux exemples de choses qui ne sont que des
imitations de choses authentiques, réelles et meilleures. Quand peut-il être
dangereux de confondre une imitation avec quelque chose de réel ?

Les imitations spirituelles représentent un grave danger. Dallin H. Oaks, du
Collège des douze apôtres, a lancé cet avertissement : « Le diable est le père des
mensonges et il essaie toujours de contrarier l’œuvre de Dieu par des imitations
habiles » (« Deux lignes de communication », Le Liahona, novembre 2010, p. 84).

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 28 dans tes Écritures. Pendant que tu lis,
cherche l’imitation que Satan a utilisée pour tromper certains des premiers
membres de l’Église. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

À cause des ressemblances apparentes entre le cas de Hiram Page, qui prétendait
recevoir la révélation par l’intermédiaire d’une pierre, et la manière dont,
pensaient-ils, Dieu révélait la vérité à Joseph Smith, le prophète, les membres de
l’Église, y compris Oliver Cowdery, étaient peut-être plus susceptibles de croire aux
fausses révélations que Satan transmettait à Hiram Page. Pendant que tu étudies les
paroles du Seigneur adressées à Oliver dans Doctrine et Alliances 28, cherche les
vérités importantes qui peuvent t’aider à éviter d’être induit en erreur par les
imitations ou les contrefaçons de Satan.

Lis Doctrine et Alliances 28:1-5. Une vérité importante que tu as apprise est que le
président de l’Église est la seule personne qui peut recevoir des révélations
pour toute l’Église. Tu pourrais écrire ce principe dans la marge de tes Écritures à
côté de ces versets.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment le fait de connaître ce principe peut-il aider les membres de
l’Église à ne pas être induits en erreur ?

b. Quelles étaient les différences entre les responsabilités d’Oliver Cowdery en
tant que deuxième ancien de l’Église et celles de Joseph Smith en tant que
président de l’Église ?

Peu de temps avant que le Seigneur donne la révélation rapportée dans Doctrine et
Alliances 28, il se produisit quelque chose qui illustre le fait qu’Oliver Cowdery ne
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comprenait pas encore entièrement les différences entre ses responsabilités dans
l’Église et le rôle de Joseph Smith en tant que prophète et président de l’Église.

Pendant qu’il vivait à Harmony, en Pennsylvanie, Joseph Smith reçut une lettre
d’Oliver Cowdery, qui était à Fayette, dans l’État de New York. Le prophète
rapporte :

« Il m’écrivit pour m’informer qu’il avait découvert une erreur de langage dans
l’un des commandements [dans la révélation qui se trouve maintenant à la
section 20 des Doctrine et Alliances] et ajouta : ‘Je te commande, au nom de
Dieu, d’effacer ces mots, afin qu’il n’y ait pas d’intrigue de prêtres parmi nous !’

« Je lui répondis immédiatement par écrit, lui demandant par quelle autorité il
prenait sur lui de me commander de changer ou d’effacer, d’ajouter ou d’ôter

quelque chose dans une révélation ou dans un commandement du Dieu Tout-Puissant.

« Quelques jours plus tard, je lui rendis visite ainsi qu’à la famille Whitmer que je trouvai
d’accord avec Olivier concernant les paroles […] et ce ne fut pas sans effort et sans persévérance
que je pus convaincre chacun d’eux de raisonner posément sur ce sujet. Cependant, […]
finalement […] je réussis à amener, non seulement la famille Whitmer mais aussi Oliver Cowdery
à reconnaître qu’ils étaient dans l’erreur » (dans History of the Church, 1:105).

Lis Doctrine et Alliances 28:6-7 et identifie les directives du Seigneur à Oliver
Cowdery. Le verset 6 nous aide à comprendre que dans l’Église de Jésus-Christ,
les membres ne reçoivent pas de révélation pour diriger quelqu’un qui
préside sur eux.

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : « Il est contraire à l’ordre de Dieu qu’un
membre quelconque de l’Église, ou qui que ce soit, reçoive des instructions pour
ceux dont l’autorité est supérieure à la leur ; vous verrez donc qu’il serait déplacé
d’en tenir compte ; mais si quelqu’un reçoit une vision ou la visite d’un messager
céleste, c’est pour son profit et son instruction personnels ; car les principes
fondamentaux, le gouvernement et la doctrine de l’Église sont exercés par les

clés du royaume » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 211).

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Comment le fait de comprendre et de suivre les principes

qui régissent la révélation dans l’Église nous aide-t-il à soutenir nos dirigeants
de l’Église ?

Doctrine et Alliances 28:8-10
Le Seigneur appelle Oliver Cowdery à prêcher l’Évangile aux Lamanites
Regarde les rôles et les appels énumérés ci-dessous, et entoure ceux pour lesquels
tu penses que les personnes ont le droit de recevoir des révélations pour les aider à
s’acquitter de leurs responsabilités.
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Père ou mère Autorité
générale

Instructeur au foyer ou instructrice
visiteuse

Évêque ou
président de
branche

Instructeur de
l’École du
Dimanche

Missionnaire Présidente des Églantines ou président
du collège des instructeurs

Présidente de la
Société de Secours

Nous pouvons apprendre qui a le droit de recevoir des révélations pour l’aider à
s’acquitter de ses responsabilités grâce à ce que le Seigneur a dit à Oliver Cowdery
dans Doctrine et Alliances 28:8-10. Lis ces versets et trouve ce que le Seigneur
demande à Oliver de faire.

Dans le Livre de Mormon, le terme Lamanites désigne un groupe déterminé de
personnes, dont certaines étaient descendantes de Laman, le fils aîné de Léhi. Le
terme Lamanites dans Doctrine et Alliances 28:8 fait allusion aux Indiens
d’Amérique qui vivaient à la frontière ouest des États-Unis, dont certains pouvaient
être des descendants de ce peuple du Livre de Mormon.

Marque la promesse et les conseils que le Seigneur donne à Oliver dans Doctrine et
Alliances 28:8 qui pourraient nous aider à savoir qui a le droit de recevoir des
révélations pour l’aider dans ses responsabilités.

Le Seigneur dit à Oliver Cowdery qu’il peut recevoir des révélations pour l’aider
dans son service missionnaire. Doctrine et Alliances 28:8 nous aide à comprendre
que nous pouvons recevoir des révélations pour notre propre profit et pour
nous aider dans nos appels et dans les tâches qui nous sont confiées.

Tu aurais pu entourer tous les rôles et appels de la liste du début de cette section
parce que chacune de ces personnes a le droit de recevoir des révélations dans le
cadre de ses responsabilités. Pour qui, à ton avis, serait-il utile que ces personnes
reçoivent des révélations ? Comment le fait de recevoir des révélations pour les
personnes dont elles sont responsables pourrait-il les aider ?

Réfléchis à la manière dont le principe de la révélation peut t’aider dans ta vie
personnelle ou dans un appel ou une tâche que tu as dans l’Église.

Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a averti que la révélation personnelle
ne qualifie pas une personne pour recevoir des révélations pour diriger quelqu’un
qui préside sur elle ; il a donné les conseils suivants au sujet de la révélation
personnelle :

Dans l’Église, les révélations sont accordées de façon ordonnée. Nous avons droit
à la révélation personnelle. Cependant, à moins d’être mis à part à un poste de
dirigeant, nous ne recevrons pas de révélation au sujet de ce que les autres
doivent faire.

« Dans l’Église, la révélation est donnée à ceux qui ont été dûment appelés,
soutenus, ordonnés ou mis à part.

« Une expérience spirituelle extraordinaire ne doit pas être considérée comme un appel
personnel à diriger les autres. J’ai la conviction que ces expériences sacrées sont personnelles et
doivent être gardées pour soi.
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« Il y a peu de choses qui désorganisent plus efficacement les canaux de la révélation que l’idée
erronée de croire que l’on a été choisi pour instruire les autres alors que ce n’est pas le cas »
(« La révélation dans notre monde qui change », L’Étoile, janvier 1990, p. 13-14).

Doctrine et Alliances 28:11-16
Le Seigneur commande à Oliver Cowdery de réprimander Hiram Page et d’aider à
établir l’Église
Relis l’introduction de section de Doctrine et Alliances 28. Lis ensuite les directives
du Seigneur adressées à Oliver Cowdery dans Doctrine et Alliances 28:11-14.
Qu’est-il commandé à Oliver de faire pour aider à résoudre le problème de
Hiram Page ?

D’après Doctrine et Alliances 28:11-14, nous apprenons que les dirigeants de
l’Église ont la responsabilité de corriger les personnes qui égarent les autres.
Remarque l’expression : « Tu prendras ton frère, Hiram Page, en particulier »
(D&A 28:11). Cela enseigne que la réprimande doit être faite en privé et avec soin.

Doctrine et Alliances 28:13 enseigne aussi que, dans l’Église de Jésus-Christ, tout
doit se faire avec ordre.

Lis Doctrine et Alliances 28:15-16 pour apprendre le conseil final que le Seigneur
donne à Oliver Cowdery. Peu après que le prophète Joseph Smith eut reçu la
révélation figurant dans Doctrine et Alliances 28, une conférence fut organisée.
Joseph Smith écrit : « Le sujet de la pierre précédemment mentionné fut débattu et,
après une enquête approfondie, frère Hiram Page, ainsi que tous les membres de
l’Église présents, renoncèrent à ladite pierre et à tout ce qui s’y rapportait, cela pour
notre satisfaction et notre bonheur à tous » (dans History of the Church, 1:115).

3. Pour t’aider à mettre en pratique les principes et les points de
doctrine enseignés dans Doctrine et Alliances 28, lis chacun des

scénarios suivants et ensuite, dans ton journal d’étude des Écritures, note la
vérité écrite en caractères gras dans la leçon d’aujourd’hui qui te paraît la plus
pertinente. La réponse au premier scénario t’est donnée comme exemple.

a. Tu prépares un discours pour la réunion de Sainte-Cène et tu as trouvé
beaucoup d’Écritures, de citations et d’histoires que tu peux intégrer dans
ton discours. Tu n’es pas sûr de savoir lesquelles utiliser ou ce que tu
devrais dire.

Principe : Nous pouvons recevoir la révélation pour notre profit et pour
nous aider à remplir les appels et nous acquitter des tâches qui nous
sont confiées.

b. Tu reçois un courriel de quelqu’un qui prétend avoir des renseignements sur
la seconde venue de Jésus-Christ. Cependant, ces renseignements ne sont
pas en accord avec les enseignements du prophète actuel.

c. Une amie est en colère contre son évêque qui vient juste d’appeler une
nouvelle présidente des Jeunes Filles dans sa paroisse. Ton amie a le
sentiment que c’est une autre sœur qui aurait dû être appelée.
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d. Ta sœur aînée sort avec un membre de l’Église. Il lui a dit qu’en tant que
détenteur de la prêtrise, il a reçu la révélation qu’elle doit l’épouser.
Pourtant, elle a prié au sujet de cette décision et n’a pas reçu de réponse
claire mais se sent mal à l’aise et mise sous pression.

4. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 28 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 7 : 4E JOUR

Doctrine et
Alliances 29:1-30

Introduction
Peu de temps avant la conférence de l’Église du 26
septembre 1830, le Seigneur donna la révélation qui se
trouve dans Doctrine et Alliances 29 « en présence de six

anciens » (D&A 29, introduction de section). Les directives
contenues dans cette révélation s’appliquent à toutes les
personnes qui sont appelées à prêcher l’Évangile.

Doctrine et Alliances 29:1-5
Le Seigneur témoigne de son expiation et de son désir de rassembler son peuple
T’es-tu déjà demandé si Dieu t’aime, te protège et te pardonne ? Lis Doctrine et
Alliances 29:1-5 et cherche comment le Seigneur aime, protège et pardonne.

Selon Doctrine et Alliances 29:2, à quoi s’est comparé le Sauveur ?

Quand une poule sent un danger, elle appelle ses poussins. Ils viennent à elle et
elle les rassemble sous ses ailes déployées pour les protéger. Elle se sacrifie pour
sauver ses poussins.

Réfléchis à ce que doivent faire les
poussins afin d’être rassemblés en
sécurité sous la protection de la maman
poule. Que pourrait-il arriver aux
poussins s’ils ne faisaient pas ce qu’ils
doivent faire ? En quoi Jésus-Christ
ressemble-t-il à une poule qui
rassemble et protège ses poussins ?

Examine Doctrine et Alliances 29:2 et
réfléchis à ce que nous devons faire
pour être rassemblés en sécurité auprès
de Jésus-Christ. Aux versets 1-2,
marque les mots ou les expressions qui
enseignent cette vérité : Jésus-Christ
nous rassemblera dans ses bras de
miséricorde si nous écoutons sa voix,
si nous sommes humbles et si nous
invoquons son nom en prière.
(N’oublie pas que, dans ce cas, le mot
écouter implique davantage
qu’entendre : il s’agit d’écouter
attentivement et d’obéir.)

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. Que fais-tu actuellement dans ta vie pour « écouter » la voix du Seigneur ?
Que pourrais-tu faire de plus ?

b. Quand t’es-tu senti plus proche du Sauveur pour avoir écouté sa voix ou
pour avoir prié ?

Doctrine et Alliances 29:5 commence par l’expression « élevez votre cœur et
réjouissez-vous ». (Tu pourrais marquer cette expression dans tes Écritures.)
Pourquoi le Seigneur dit-il qu’ils devraient se réjouir ? Qu’apprenons-nous dans
Doctrine et Alliances 29:1-5 sur la raison pour laquelle nous pouvons élever notre
cœur et nous réjouir ?

Un principe que nous apprenons est que, parce que Jésus-Christ a expié nos
péchés et est notre avocat auprès du Père, nous pouvons élever notre cœur et
nous réjouir. Tu pourrais noter cette vérité dans la marge de tes Écritures, à côté du
verset 5.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment l’expiation
de Jésus-Christ a apporté bonheur et joie dans ta vie ou dans la vie

d’une personne que tu connais.

Doctrine et Alliances 29:6-13
Jésus-Christ rassemblera ses élus dans le cadre de la préparation de sa
seconde venue
Après avoir reçu le témoignage de l’expiation de Jésus-Christ, nous avons la
responsabilité de transmettre cette nouvelle aux autres. Lis Doctrine et
Alliances 29:7-8 et cherche qui le Seigneur voulait que ces anciens rassemblent par
l’intermédiaire de leur prédication de l’Évangile. Que dit le Seigneur au sujet de ses
élus au verset 7 ?

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : D’après ce que tu as appris sur les élus du Seigneur, que

fais-tu dans ta vie pour en faire partie ?

Dans Doctrine et Alliances 29:10-13, le Sauveur enseigne qu’il se révélera du haut
du ciel avec puissance et une grande gloire (voir le verset 11) ou, en d’autres
termes, qu’il reviendra des cieux sur la terre où il régnera en justice pendant mille
ans. Quand il reviendra, ses apôtres se tenant à sa droite (verset 12), il jugera les
peuples de la terre et les justes qui sont morts seront ressuscités.

Doctrine et Alliances 29:14-21
Le Seigneur décrit les signes qui précéderont la Seconde Venue
Bien que personne sur terre ne connaisse le moment précis de la Seconde Venue, le
Seigneur nous a parlé de signes qui se produiront avant la Seconde Venue, afin que
les justes puissent être préparés. Lis Doctrine et Alliances 29:14-21 et marque
certains des événements qui se produiront avant la Seconde Venue.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment le fait de
connaître les signes de la Seconde Venue peut nous aider à

demeurer fidèles.
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Si tu te souviens de l’analogie de la poule qui appelle ses poussins, cela t’aidera à
comprendre le message du Sauveur dans ces versets. Relis Doctrine et
Alliances 29:17 et cherche ce qui arrivera aux personnes qui ne réagissent pas
quand le Sauveur appelle.

Dans Doctrine et Alliances 29:17, nous apprenons le principe suivant : Si nous ne
nous repentons pas, le sang expiatoire du Sauveur ne nous purifiera pas.

Demande-toi s’il y a quelque chose dans ta vie dont tu dois te repentir et réfléchis à
ce que tu dois faire pour être purifié.

Doctrine et Alliances 29:22-30
Le millénium et le jugement dernier
Après avoir instruit les saints au sujet de la Seconde Venue, le Seigneur leur
enseigne ce qui se produira après le millénium. Le millénium est la période de mille
ans de paix qui débutera quand le Christ reviendra régner personnellement sur la
terre. Lis Doctrine et Alliances 29:22-30 et cherche ce qui se produira après le
millénium. (Il peut t’être utile de savoir que Michel, l’archange mentionné au
verset 26, est Adam [voir D&A 107:54].)

Réfléchis à la manière dont la connaissance de ces vérités a pu aider les premiers
missionnaires à mieux remplir leur appel de prêcher l’Évangile et de rassembler
les élus.

Relis Doctrine et Alliances 29:27 et cherche la bénédiction accordée aux personnes
qui seront rassemblées auprès du Sauveur. Tu pourrais marquer les mots ou les
phrases qui enseignent ce principe : Les personnes qui ont mené une vie droite
et sont allées à Jésus-Christ recevront la vie éternelle.

5. Où en es-tu dans tes efforts pour aller à Jésus-Christ ? Que peux-tu
faire aujourd’hui pour te rapprocher de lui ? Note ton plan dans ton

journal d’étude des Écritures.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 29:1-30 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 8 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 29:31-50

Introduction
Peu de temps avant la conférence de l’Église du 26
septembre 1830, le Seigneur donna la révélation qui se
trouve dans Doctrine et Alliances 29 « en présence de six
anciens » (D&A 29, introduction de section). Quand tu as
étudié Doctrine et Alliances 29:1-30 durant une leçon

précédente, tu as étudié le rassemblement des élus du
Seigneur et l’édification de Sion. Cette leçon se concentre sur
la nature de la chute d’Adam, telle qu’elle est révélée dans
Doctrine et Alliances 29:31-50.

Doctrine et Alliances 29:31-35
Le Sauveur explique que, pour lui, tout est spirituel
Réfléchis à la manière dont tu réagirais dans les situations suivantes :

Situation 1 : Imagine que l’un de tes amis ait un comportement inconvenant que
tu sais être nuisible pour lui. Un jour, tu essaies d’inciter ton ami à cesser de se
comporter ainsi, mais il te dit que ses choix ne sont pas bien graves puisqu’il ne lui
est rien arrivé de mal. Quel principe de l’Évangile pourrait aider ton ami à
comprendre l’importance de ses choix ?

Situation 2 : Imagine qu’une de tes amies vienne vers toi et te dise qu’elle se sent
un peu découragée. Elle ajoute qu’elle ne sait pas si ça vaut la peine de respecter les
commandements. Elle explique que bien qu’elle essaie de faire ce que Dieu a
commandé, elle ne trouve pas que sa situation soit préférable à celle de ses
camarades qui choisissent de pécher. Quel principe de l’Évangile pourrait aider ton
amie à continuer à obéir ?

En étudiant la dernière partie de Doctrine et Alliances 29, cherche les points de
doctrine et les principes que l’on pourrait utiliser pour aider les personnes dans ces
situations.

En 1830, l’Église de Jésus-Christ fut rétablie et organisée de nouveau sur la terre, et
la plénitude de l’Évangile fut révélée aux membres de l’Église par l’intermédiaire du
prophète Joseph Smith. Dans la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 29,
le Seigneur aide les premiers saints à mieux comprendre la chute d’Adam et révèle
certains des objectifs de ses commandements.

Doctrine et Alliances 29:31-33 enseigne que Dieu a tout créé spirituellement. L’un
des sens de cette phrase est que tout pouvait exister en sa présence sans être sujet à
la mort. Il a préparé un moyen permettant à ses créations de devenir temporelles,
c’est-à-dire qu’elles seraient séparées de sa présence et sujettes à la mort. Dieu a
aussi préparé un moyen permettant à ses créations de vaincre la mort et de revenir
en sa présence. Tout cela fait partie de son plan visant à donner à ses enfants
l’occasion de devenir semblables à lui.
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Lis Doctrine et Alliances 29:34-35 et cherche la façon dont le Seigneur considère les
commandements qu’il nous a donnés. Marque cette vérité dans tes Écritures : Tous
les commandements de Dieu sont spirituels. Chaque commandement que Dieu
donne a un objectif spirituel et est conçu pour nous aider à revenir en sa présence.

1. Comme exemple du principe que tous les commandements sont
spirituels, pense à la Parole de Sagesse. Réponds aux questions

suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Quelle influence l’obéissance à la Parole de Sagesse a-t-elle sur nous
physiquement ?

b. Quelle influence l’obéissance à la Parole de Sagesse a-t-elle sur nous
spirituellement ?

La désobéissance à la Parole de Sagesse peut engendrer des conséquences
physiques, mais les conséquences les plus importantes sont de nature spirituelle, en
particulier pour les membres de l’Église qui ont fait alliance d’obéir à ce
commandement. Parce que tous les commandements de Dieu sont spirituels, y
compris la Parole de Sagesse, l’obéissance apporte des bénédictions spirituelles
dans notre vie. D’autre part, la désobéissance aux commandements de Dieu nous
empêche de recevoir ou nous fait perdre des bénédictions spirituelles.

Réfléchis à la manière dont le fait de
savoir que les commandements de Dieu
sont spirituels peut aider les personnes
dans les situations que tu as lues au
début de cette leçon.

Doctrine et
Alliances 29:36-41
La chute d’Adam a provoqué la mort
spirituelle
Bien que Dieu nous donne des
commandements pour nous bénir
spirituellement, remarque dans
Doctrine et Alliances 29:35 qu’il nous
permet d’agir par nous-mêmes. Cela
signifie que Dieu donne à tous ses
enfants le libre arbitre et leur permet de
décider s’ils veulent obéir à ses
commandements.

2. Dessine le tableau suivant dans ton journal d’étude des Écritures.
Lis ensuite Doctrine et Alliances 29:36-41 et remplis les choix et les

conséquences pour les personnes ou les groupes de personnes :

Choix Conséquences

Le diable
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Choix Conséquences

« Un tiers des armées du ciel »

Adam

Tu pourrais noter le principe suivant dans tes Écritures : Dieu nous a fait don du
libre arbitre pour que nous fassions des choix et subissions les conséquences
de ces choix.

Avant de manger du fruit défendu, Adam vivait sur la terre dans le jardin d’Éden et
pouvait demeurer en la présence de Dieu. Après avoir mangé du fruit, il est resté
sur la terre, mais n’a plus pu demeurer en la présence de Dieu. Parce qu’Adam a
cédé à la tentation et mangé du fruit défendu, nous sommes tous dans une
situation temporelle (sujets à la mort) et séparés de la présence de Dieu. Selon
Doctrine et Alliances 29:41, comment appelle-t-on cette séparation ?

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine le schéma suivant :

Sur le schéma, sous l’expression « Terre déchue (temporelle) », écris : La mort
spirituelle, c’est être chassé de la présence de Dieu. Réponds ensuite à la
question suivante : D’après toi, pourquoi est-il nécessaire que nous soyons
séparés un certain temps de la présence de Dieu ?

Lis la citation suivante au sujet de la Chute et de la raison pour laquelle nous
devons être séparés un certain temps de Dieu : « La Chute est une partie intégrante
du plan du salut de notre Père céleste (voir 2 Néphi 2:15-16 ; 9:6). Elle a une double
direction : vers le bas et pourtant vers l’avant. En plus d’avoir introduit la mort
physique et spirituelle, elle nous donne la possibilité de naître sur la terre,
d’apprendre et de progresser » (voir Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile, 2004, p. 34; voir aussi 2 Néphi 2:25).

Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, a enseigné ce qui suit au sujet
de la Chute :
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« Les événements les plus importants qui se soient jamais produits ou qui se
produiront jamais dans toute l’éternité […] sont la Création, la Chute et
l’Expiation.

«Avant même de pouvoir commencer à comprendre la création temporelle de
toutes choses, nous devons savoir comment et de quelle manière ces trois
principes éternels, la Création, la Chute et l’Expiation, sont inséparablement

entrelacés pour former un seul plan de salut. Aucun d’entre eux n’existe par lui-même ; chacun
se rattache aux deux autres et, sans la connaissance des trois, il est impossible de connaître la
vérité d’aucun d’eux. […]

« Il faut se souvenir que l’Expiation est venue à cause de la Chute. Le Christ a payé la rançon de
la transgression d’Adam. S’il n’y avait pas eu de Chute, il n’y aurait pas eu l’Expiation dont
découlent l’immortalité et la vie éternelle. Donc, tout aussi sûrement que le salut vient de
l’Expiation, de même le salut vient aussi de la Chute.

« La condition mortelle, la procréation et la mort ont toutes leurs sources dans la Chute » (« Le
Christ et la Création », L’Étoile, septembre 1983, p. 9).

Doctrine et Alliances 29:42-50
L’expiation de Jésus-Christ nous rachète de la mort spirituelle
Médite sur la question suivante : Qui retournera en la présence de Dieu ?

Pour comprendre les enseignements du Seigneur dans Doctrine et Alliances 29, il
est important de savoir que tout le monde retournera en la présence de Dieu après
la résurrection. C’est le cas parce que l’expiation de Jésus-Christ rachète toute
l’humanité des effets physiques et spirituels de la Chute (voir Hélaman 14:15-18).

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, sur le côté droit du schéma,
sous l’expression « présence de Dieu », écris : Grâce à l’Expiation,

tout le genre humain sera racheté de la mort physique et de la mort
spirituelle causées par la chute d’Adam. Réponds ensuite à la question
suivante : Si nous finissons tous par être ramenés en la présence de Dieu,
pourquoi est-il important que nous fassions (ou non) de bons choix ici-bas ?

Grâce à son expiation, Jésus-Christ
offre le pardon et la vie éternelle à
toutes les personnes qui font preuve de
foi en lui et se repentent de leurs
péchés. Lis Doctrine et
Alliances 29:42-43 et cherche ce que
nous devons faire pour être dignes de
demeurer en la présence de Dieu.
Réfléchis aux choses dont tu pourrais
avoir besoin de te repentir afin de
pouvoir te qualifier pour demeurer un
jour en la présence de Dieu.

Bien sûr, toute l’humanité sera ressuscitée, rachetée de la mort spirituelle et
ramenée en la présence de Dieu pour être jugée, mais tout le monde n’y
restera pas.
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5. Dans ton journal d’étude des Écritures, sur le côté droit du schéma,
trace une flèche en pointillé qui s’éloigne de la présence de Dieu.

Lis ensuite Doctrine et Alliances 29:44-45 et réponds aux questions suivantes :

a. Quels choix rendent les gens indignes de demeurer en la présence de Dieu ?

b. Quelles sont les conséquences de leurs choix ?

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, à côté de la flèche en
pointillé sur le schéma, écris : Les personnes qui ne font pas

preuve de foi et ne se repentent pas ne peuvent demeurer éternellement
en la présence de Dieu.

Voilà à quoi doit ressembler ton schéma dans ton journal d’étude des Écritures :

7. Reporte-toi aux deux situations décrites au début de cette leçon.
Réponds ensuite aux questions suivantes dans ton journal d’étude

des Écritures :

a. Qu’as-tu appris aujourd’hui qui pourrait aider l’ami dans la situation 1 ?

b. Qu’as-tu appris aujourd’hui qui pourrait aider l’amie dans la situation 2 ?

Lis Doctrine et Alliances 29:49 et réfléchis à ce que le Seigneur attend de toi.
Fixe-toi le but de continuer à mériter l’expiation de Jésus-Christ dans ta vie en te
repentant de tes péchés et en te préparant à vivre de nouveau en la présence
de Dieu.

8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 29:31-50 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 8 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 30-32
Introduction
Dans la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 30, le
Seigneur donne des directives à David Whitmer, à Peter
Whitmer, fils, et à John Whitmer. Thomas B. Marsh reçoit un
appel à prêcher, rapporté dans Doctrine et Alliances 31. Dans
la révélation contenue dans Doctrine et Alliances 32, le

Seigneur appelle Parley P. Pratt et Ziba Peterson à prendre
part à une mission parmi les Lamanites. En étudiant ces
sections, remarque les conseils que le Seigneur donne à ces
missionnaires et les promesses qu’il leur fait.

Doctrine et Alliances 30
Le Seigneur appelle David Whitmer, Peter Whitmer, fils, et John Whitmer à prêcher
l’Évangile
Imagine l’effet que cela te ferait si tu recevais un appel à servir le Seigneur en tant
que missionnaire à plein temps. Note les sentiments que tu pourrais éprouver en
recevant un tel appel : ____________________

Le Seigneur appelle trois des frères Whitmer, David, Peter et John, à prêcher
l’Évangile et donne à chacun d’eux des conseils spécifiques.

Lis les versets de Doctrine et Alliances 30 dans la première colonne du tableau
suivant et trouve ensuite, dans la deuxième colonne, un principe qui est enseigné
dans ces versets. Écris la lettre correspondant au principe sur la ligne, à côté du
nom et de la référence scripturaire. Les bonnes réponses se trouvent à la fin de
cette leçon.

1. ____________________David
(versets 1-4)

2. ____________________Peter
(versets 5-8)

3. ____________________John
(versets 9-11)

a. Nous devons servir le Seigneur de toute notre âme
parce qu’il sera avec nous.

b. Au lieu de craindre les hommes, nous devons mettre
notre confiance dans le Seigneur pour avoir de
la force.

c. Nous devons soutenir les personnes que le Seigneur a
appelées pour diriger son œuvre.

1. Choisis l’un des principes en caractères gras du tableau précédent.
Dans ton journal d’étude des Écritures, imagine une situation que

tu pourrais rencontrer dans laquelle ce principe serait particulièrement utile.

Doctrine et Alliances 31:1-8
Le Seigneur appelle Thomas B. Marsh à prêcher l’Évangile et à contribuer à établir
l’Église
Pense à ta famille et aux sentiments que tu éprouves à son égard. Y-a-t-il quelqu’un
dans ta famille qui n’est pas membre de l’Église ou ne respecte pas ses alliances
avec le Seigneur ? Si c’est le cas, qu’espères-tu pour cette personne ? Dans
Doctrine et Alliances 31 nous lisons une révélation adressée à un converti récent,
Thomas B. Marsh. Une partie de cette révélation concerne sa famille. Thomas était
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marié et avait trois jeunes enfants au moment où cette révélation fut donnée. Lis
Doctrine et Alliances 31:1-2 et cherche les promesses que le Seigneur fait à Thomas
au sujet de sa famille.

Dans ces versets, nous apprenons que, grâce à notre fidélité, les membres de
notre famille peuvent recevoir la bénédiction de croire et de connaître la
vérité. Pense à la manière dont ce principe pourrait t’être utile si des membres de ta
famille ne sont pas membres de l’Église ou ne respectent pas leurs alliances.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelles bénédictions la fidélité des membres de leur famille peut-elle
apporter aux gens ?

b. Quels exemples as-tu vus de cela ?

Lis Doctrine et Alliances 31:3-4 et trouve ce que le Seigneur appelle Thomas B.
Marsh à faire.

Ce n’était peut-être pas facile pour Thomas de quitter sa famille pour prêcher
l’Évangile, tout comme ce n’est peut-être pas facile pour les missionnaires
aujourd’hui. Lis la citation suivante et marque les bénédictions promises par
Gordon B. Hinckley aux personnes qui servent le Seigneur en tant que
missionnaires : « Vous apporterez des bénédictions à ceux que vous instruirez et à
leur postérité. La mission vous apportera des bienfaits à vous aussi. » Vous
apporterez aussi des bénédictions à votre famille, qui vous soutiendra et priera pour
vous » (« Missions, temples et intendance », L’Étoile, janvier 1996, p. 58 ).

Lis Doctrine et Alliances 31:5-8 et cherche les bénédictions que recevraient les
personnes que Thomas B. Marsh instruirait pendant sa mission. Cherche
également les bénédictions promises à Thomas et à sa famille. Tu pourrais marquer
ce que tu as trouvé.

Doctrine et Alliances 31:9-13
Jésus-Christ donne des conseils personnels à Thomas B. Marsh
Dans Doctrine et Alliances 31:9-13, le Seigneur donne des conseils pour aider
Thomas B. Marsh pendant sa mission et dans sa vie personnelle.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note un conseil que le
Seigneur donne à Thomas B. Marsh qui te paraît important pour toi

et réponds ensuite à la question suivante : Pourquoi ce conseil est-il important
pour toi et quel profit en retireras-tu si tu le suis ?

Relis Doctrine et Alliances 31:13 et cherche la promesse faite à Thomas B. Marsh
s’il obéit fidèlement aux conseils que le Seigneur lui a donnés.

À l’aide des mots si et alors, écris la promesse sous la forme d’une phrase simple.

Si ____________________alors ____________________.

4. Fais deux colonnes dans ton journal d’étude des Écritures. Intitule
une colonne Habitudes justes et l’autre colonne Choix justes. Cite les

habitudes que tu as prises ou que tu dois prendre et les choix que tu as faits ou
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que tu dois faire maintenant et à l’avenir qui t’aideront à être « fidèle jusqu’à la
fin » (D&A 31:13).

Doctrine et Alliances 32
Le Seigneur appelle Parley P. Pratt et Ziba Peterson à rejoindre la mission chez les
Lamanites
Les révélations que tu as étudiées dans Doctrine et Alliances 30-31 et celles que tu
étudieras dans Doctrine et Alliances 32-34 traitent d’appels en mission, d’œuvre
missionnaire et de préparatifs pour enseigner l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. En
octobre 2012, Thomas S. Monson a annoncé un changement dans l’âge requis pour
le service missionnaire, basé sur l’obéissance, la fidélité et la maturité de la
génération montante :

« J’ai le plaisir d’annoncer qu’à partir de ce jour, tous les jeunes hommes dignes
et capables qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires ou son équivalent,
quel que soit leur lieu de résidence, auront l’option d’être recommandés pour le
service missionnaire à partir de l’âge de dix-huit ans au lieu de dix-neuf. Je ne
suggère pas par là que tous les jeunes hommes serviront ou devront servir à cet
âge plus jeune. Ce que je dis, c’est que, selon la situation personnelle et sur la

décision des dirigeants de la prêtrise, cette option existe maintenant.

« Tandis que nous méditions dans la prière sur l’âge auquel les jeunes hommes peuvent
commencer leur service missionnaire, nous avons aussi réfléchi à l’âge auquel les jeunes filles
pourraient servir. Aujourd’hui j’ai le plaisir d’annoncer que les jeunes filles capables et dignes qui
ont le désir de servir peuvent être recommandées pour le service missionnaire à partir de l’âge de
dix-neuf ans au lieu de vingt et un.

« Nous réaffirmons que l’œuvre missionnaire est un devoir de la prêtrise, et nous recommandons
à tous les jeunes hommes qui sont dignes et qui en sont physiquement et mentalement capables,
de répondre à l’appel à servir. Beaucoup de jeunes filles font aussi une mission, mais il ne leur est
pas demandé de le faire, comme cela l’est des jeunes hommes. Nous assurons néanmoins aux
jeunes sœurs de l’Église qu’elles apportent une précieuse contribution en mission, et nous nous
réjouissons de leur service » (voir « Bienvenue à la conférence », Le Liahona, novembre 2012,
p. 4-5).

En continuant à étudier ces révélations au sujet de l’œuvre missionnaire, pense aux
ressemblances et aux différences dans la préparation et le travail des premiers
missionnaires et des missionnaires dans le monde entier maintenant.
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Situe Fayette, dans l’État de New York et Independence, dans le Missouri, sur la
carte ci-jointe (voir aussi Cartes historiques de l’Église n°6 « L’Exode de l’Église vers
l’Ouest » dans tes Écritures ou sur LDS.org). Selon toi, quelle est la distance qui
sépare ces deux endroits ? ____________________

Le Seigneur appela Oliver Cowdery et David Whitmer, fils, à voyager de l’État de
New York jusqu’au Missouri pour prêcher l’Évangile parmi les Lamanites à la
frontière ouest du Missouri (voir D&A 28:8 ; 30:5). La mission auprès des
Lamanites engendra un grand enthousiasme parmi les anciens de l’Église et
certains désirèrent savoir si d’autres anciens pouvaient être envoyés pour
accompagner Oliver et Peter dans cette mission. La révélation figurant dans
Doctrine et Alliances 32 est la réponse du Seigneur.

Parley P. Pratt fut baptisé en septembre 1830, un mois seulement avant que cette
révélation ne soit donnée. Il avait entendu parler du Livre de Mormon tandis qu’il
voyageait dans l’État de New York durant l’été 1830. Il écrivit plus tard sa réaction
quant il obtint un exemplaire du livre :

« Je l’ouvris avec empressement et en lus la page de titre. Je lus ensuite le
témoignage de plusieurs témoins sur la façon dont il avait été trouvé et traduit.
Après cela, je me mis à en lire le contenu dans l’ordre. Je lus toute la journée ;
manger était un fardeau, je n’avais aucune envie de nourriture ; le sommeil était
un fardeau quand vint la nuit, car je préférais lire plutôt que dormir.

« Tandis que je lisais, l’Esprit du Seigneur reposa sur moi et je sus et compris que
le livre était vrai, aussi simplement et manifestement qu’un homme comprend et sait qu’il
existe » (Autobiography of Parley Parker Pratt, dir. de publ. Parley P. Pratt, 1938, p. 37).
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Parley se rendit à Palmyra, New York, où Hyrum Smith lui en apprit davantage sur
le rétablissement de l’Évangile. Hyrum et Parley se rendirent rapidement à Fayette
où Parley devint membre de l’Église et fut ordonné ancien par Oliver Cowdery.

Nous savons peu de choses sur la conversion de Ziba Peterson, si ce n’est qu’il fut
baptisé par Oliver Cowdery en avril 1830 et ordonné ancien en juin.

Lis Doctrine et Alliances 32:1-5 pour savoir ce que le Seigneur demande à Parley et
à Ziba de faire, ainsi que ce qu’il leur promet.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. En quoi la promesse contenue dans Doctrine et Alliances 32:3
ressemble-t-elle aux promesses que le Seigneur fait à John Whitmer dans
Doctrine et Alliances 30:11 et à Thomas B. Marsh dans Doctrine et
Alliances 31:13 ?

b. Qu’est-ce que ces promesses t’enseignent sur les sentiments du Seigneur à
l’égard des personnes qui le servent en tant que missionnaires ?

Pendant l’hiver 1830 à 1831, Oliver Cowdery, Peter Whitmer, fils, Parley P. Pratt et
Ziba Peterson firent le voyage de Fayette, New York, à Independence, Missouri, une
distance d’environ deux mille quatre cents kilomètres, la plupart du temps à pied.
Ils affrontèrent une neige profonde, un froid intense, des vents violents et
l’épuisement, vivant essentiellement de pain de maïs congelé et de porc cru.

En dépit de ces difficultés, les missionnaires réussirent à présenter l’Évangile à des
tribus d’Indiens d’Amérique dans l’État de New York, de l’Ohio et du Missouri. Ils
prêchèrent aussi l’Évangile à Kirtland, en Ohio, à une assemblée qui recherchait un
rétablissement du christianisme du Nouveau Testament. Beaucoup de ces
personnes devinrent membres de l’Église. L’un de ces convertis d’Ohio,
Frederick G. Williams, accompagna les missionnaires pendant le reste du voyage
jusqu’au Missouri. Le Seigneur tint sa promesse qu’il serait avec ces missionnaires
et que rien ne prévaudrait contre eux.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 30-32 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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Réponses à l’activité de Doctrine et Alliances 30 : (1) b, (2) c, (3) a.
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UNITÉ 8 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 33-34
Introduction
Dans la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 33, le
Seigneur appelle Ezra Thayre et Northrop Sweet à prêcher
l’Évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur donne également des
directives à ces hommes pour enseigner l’Évangile. Comme

rapporté dans Doctrine et Alliances 34, le Seigneur félicite
Orson Pratt pour sa foi et lui commande aussi de prêcher
l’Évangile.

Doctrine et Alliances 33:1-6
Le Seigneur appelle Ezra Thayre et Northrop Sweet à prêcher son Évangile
Dieu communique de différentes manières avec ses enfants. De quelle manière, par
exemple, a-t-il communiqué avec toi ou avec quelqu’un que tu connais ?
____________________

L’une des manières dont le Seigneur peut communiquer avec nous est par
l’intermédiaire de rêves et de visions. Lis le récit suivant d’une vision qu’Ezra
Thayre a eue. Réfléchis au rapport entre sa vision et un rouleau de papier, une
oreille et une trompette. Réfléchis également à ce que peut être la signification de
cette vision.

« Un homme vint m’apporter un rouleau de papier qu’il me donna, ainsi qu’une trompette et il
me dit de souffler dedans. Je lui dis que je n’avais jamais soufflé dans une trompette de ma vie. Il
me dit, tu peux y arriver, essaie. Je l’appuyai contre ma bouche et soufflai et elle rendit l’un des
plus beaux sons que j’aie jamais entendus » (« Testimony of Brother E. Thayre », The True Latter
Day Saints’Herald, octobre 1862, p. 82).

Ezra Thayre vivait à Palmyra, New York, et avait fait la connaissance de membres de
la famille Smith grâce à du travail qu’ils avaient fait pour lui à diverses occasions.
En octobre 1830, Ezra Thayre et Northrop Sweet, un autre habitant de Palmyra,
furent baptisés et se joignirent à l’Église. Peu après leur baptême, Joseph Smith, le
prophète, reçut une révélation adressée à ces deux hommes, qui se trouve
maintenant dans Doctrine et Alliances 33. De nombreuses années plus tard, Ezra
expliqua : « Le rouleau de papier représentait la révélation sur Northrop Sweet et
sur moi » (« Testimony of Brother E. Thayre », p. 82).

Lis Doctrine et Alliances 33:1-2 et cherche les mots ou expressions qui ont un
rapport avec un rouleau de papier, une oreille et une trompette.

Comprendre les symboles dans les Écritures
Le Seigneur et ses prophètes utilisent souvent des symboles pour enseigner les vérités de
l’Évangile. Les Écritures sont pleines de symboles et d’images qui ont une signification
importante. Quand tu étudies les Écritures, cherche les symboles. Quand tu en trouves, prends le
temps de réfléchir à ce qu’ils représentent.
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Réfléchis à ce que signifie : « Ouvrez les oreilles et écoutez la voix du Seigneur,
votre Dieu » (D&A 33:1). Médite sur la manière dont tu peux montrer au Seigneur
que tes oreilles sont ouvertes pour entendre sa voix.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Selon toi, que signifie déclarer l’Évangile « comme avec le son d’une
trompette » (D&A 33:2) ?

b. Dans la vision d’Ezra Thayre, quand il a joué de la trompette, elle a produit
le plus beau son qu’il ait jamais entendu. D’après ce que tu as appris dans
Doctrine et Alliances 33:2, pourquoi, à ton avis, le son était-il si beau ?

Dans Doctrine et Alliances 33:3, le Seigneur utilise des symboles pour instruire Ezra
et Northrop au sujet de leur appel en tant que missionnaires. Lis ce verset et
réfléchis aux symboles qu’il contient. Dans l’activité suivante, relie chaque symbole
à sa signification.

Symbole Signification

Le champ
ou la vigne

Les membres de l’Église de Jésus-Christ qui travaillent à édifier le royaume de Dieu sur
terre

Les
ouvriers

Le monde

La onzième
heure

La dernière dispensation de l’Évangile et la dernière fois que le Seigneur établira son
royaume sur terre avant sa seconde venue (voir Guide des Écritures,
« Dispensations »)

Lis Doctrine et Alliances 33:4 et cherche la manière dont le Seigneur décrit la
situation du monde en 1830. Quelles difficultés vois-tu aujourd’hui dans la vigne
du Seigneur ?

Réfléchis à ce que le Seigneur a fait ou fait actuellement pour t’aider à vivre dans ce
monde corrompu. Lis Doctrine et Alliances 33:5-6. Qu’est-ce que le Seigneur dit
qu’il a fait pour nous aider ?

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, fais un dessin qui illustre
une manière dont Dieu a aidé des gens à éviter la corruption

du monde.

Tu pourrais marquer les mots ou les expressions de Doctrine et Alliances 33:5-6 qui
enseignent la vérité suivante : Le Seigneur a établi son Église et rassemble ses
élus dans les derniers jours.

3. Pour t’aider à mieux comprendre cette vérité et son importance,
réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des

Écritures :

a. Selon Doctrine et Alliances 33:6, qui sont les élus ?

b. Considérant la corruption du monde, pourquoi serait-il important pour les
élus du Seigneur de se rassembler ?
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c. Comment l’Église t’a-t-elle aidé à éviter la corruption du monde ?

Doctrine et Alliances 33:7-18
Le Seigneur donne à Ezra Thayre et à Northrop Sweet des instructions pour
enseigner l’Évangile
Lis Doctrine et Alliances 33:7-10 pour découvrir ce que le Seigneur demande à Ezra
Thayre et à Northrop Sweet de faire de leur bouche. À côté de l’image suivante,
écris un principe tiré ce que tu as appris grâce à ces versets. Le principe pourrait
commencer ainsi : Si nous ouvrons la bouche pour proclamer l’Évangile, le
Seigneur […]

4. Pense à une occasion où
tu as senti que tu aurais

dû t’exprimer concernant l’Évangile
mais où tu ne l’as pas fait. Réponds
aux questions suivantes dans ton
journal d’étude des Écritures :

a. Dans quelles situations
pourrais-tu hésiter à ouvrir la
bouche au sujet de l’Évangile ?

b. Quand as-tu parlé de l’Évangile
et t’es-tu senti inspiré pour savoir quoi dire ? Ou quand as-tu entendu
d’autres personnes parler de l’Évangile et senti que leurs paroles étaient
inspirées ?

Dans Doctrine et Alliances 33:10-15 le Seigneur enseigne à Ezra et Northrop qu’ils
doivent prêcher les premiers principes et ordonnances de l’Évangile (la foi en
Jésus-Christ, le repentir, le baptême et le don du Saint-Esprit). Étudie Doctrine et
Alliances 33:16-18 pour connaître les conseils supplémentaires que le Seigneur
donne à Ezra et à Northrop pour les aider à savoir ce qu’ils doivent dire en tant que
missionnaires. Tu pourrais marquer ce que tu trouves. Le conseil figurant au
verset 17 de tenir sa lampe prête et allumée et d’avoir de l’huile avec soi signifie
être spirituellement prêt à tout moment pour la seconde venue de Jésus-Christ.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, note l’un des conseils
donnés dans Doctrine et Alliances 33:16-18 et explique comment il

pourrait t’aider à être prêt à tout moment à ouvrir la bouche et à parler de
l’Évangile aux autres.

Doctrine et Alliances 34
Le Seigneur félicite Orson Pratt pour sa foi et l’appelle à prêcher l’Évangile
Doctrine et Alliances 34 donne l’exemple de quelqu’un qui a reçu des bénédictions
parce que quelqu’un d’autre a ouvert la bouche pour parler de l’Évangile. Lis
l’introduction de section de cette révélation dans tes Écritures pour découvrir qui a
ouvert la bouche pour faire connaître l’Évangile à Orson Pratt.
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Orson Pratt avait dix-neuf ans quand il fut baptisé par son frère aîné Parley. Lis
Doctrine et Alliances 34:1 et remarque la manière dont le Seigneur s’adresse
à Orson.

Étudie maintenant Doctrine et Alliances 34:2-3 et cherche la raison pour laquelle le
Seigneur appelle Orson son fils.

Tu as peut-être remarqué, au verset 3, que tous ceux qui croient en Jésus-Christ
deviennent ses fils. C’est la nouvelle vie symbolique que nous commençons quand
nous acceptons l’Évangile du Sauveur. Dans Doctrine et Alliances 25:1, nous
apprenons que cette promesse s’applique également aux femmes, qui deviennent
filles de Jésus-Christ quand elles acceptent son Évangile.

En lisant les renseignements suivants qu’Orson Pratt a compilés au sujet de sa
jeunesse, marque ce qu’il a fait pour montrer qu’il croyait au Seigneur :

« Entre l’âge de dix ans et l’âge de dix-neuf ans, j’ai beaucoup voyagé dans le
monde. J’ai été balloté d’un endroit à l’autre sans résidence permanente, mais
par la grâce de Dieu, j’ai été préservé des nombreux maux auxquels les jeunes
sont exposés. Les enseignements sur la moralité et la religion, que mes parents
m’avaient inculqués dès mon jeune âge, m’étaient restés et je me sentais souvent
très désireux de me préparer à un état futur. Mais ce n’est qu’à l’automne de

1829 que j’ai commencé à rechercher sincèrement le Seigneur. C’est alors que j’ai commencé à
prier avec beaucoup de ferveur, me repentant de tous mes péchés. Dans l’ombre silencieuse de la
nuit, tandis que d’autres dormaient sur leur oreiller, je me retirais souvent dans un endroit secret,
dans les champs isolés ou dans la nature sauvage, et me prosternais devant le Seigneur, et priais
pendant des heures, le cœur brisé et l’esprit contrit. C’était mon réconfort et mon délice. Le désir
le plus cher de mon cœur était que le Seigneur me manifeste sa volonté à mon égard. Je
continuai à prier ainsi, avec ferveur, jusqu’en septembre 1830, quand deux anciens de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours arrivèrent dans le voisinage ; l’un d’eux était mon frère
Parley. Ils tinrent plusieurs réunions auxquelles j’assistai.

« Convaincu de l’authenticité divine de la doctrine qu’ils enseignaient, je fus baptisé le 19
septembre 1830. C’était mon anniversaire, celui de mes dix-neuf ans. Je fus la seule personne de
la région à accepter le message et à y obéir » (dans The Orson Pratt Journals, compilés par
Elden J. Watson, 1975, p. 8-9).

Lis Doctrine et Alliances 34:4-6 pour voir ce que le Seigneur appelle Orson Pratt à
faire pour être encore plus béni. Pense à la raison pour laquelle nous sommes
encore plus bénis lorsque nous enseignons l’Évangile aux autres.

Le Seigneur parle à Orson de certains signes qui se produiront avant sa seconde
venue (voir D&A 34:7-9). Il termine ensuite cette révélation en l’encourageant dans
son appel à prêcher l’Évangile. Lis Doctrine et Alliances 34:10-12 en cherchant les
vérités suivantes : Les personnes qui enseignent diligemment l’Évangile le
feront par la puissance du Saint-Esprit. Si nous sommes fidèles, le Seigneur
sera avec nous.

Comment la promesse du Seigneur contenue dans Doctrine et Alliances 34:11
pourrait-elle réconforter et fortifier quelqu’un pendant une période de
découragement ?
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6. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi tu penses
qu’il est essentiel que tu aies la puissance du Saint-Esprit pour

t’aider quand tu enseignes l’Évangile aux autres.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 33-34 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 8 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 35
Introduction
Moins de six mois après l’organisation de l’Église, quatre
missionnaires, dont Parley P. Pratt, voyagèrent vers l’ouest
pour prêcher aux Indiens d’Amérique. En route vers les
frontières occidentales du Missouri, ils s’arrêtèrent dans la
région de Kirtland, en Ohio, où Parley avait vécu un certain
temps. Ils communiquèrent leur message à un ami de frère
Pratt, un pasteur éminent nommé Sidney Rigdon. En peu de
temps, plus de cent personnes, dont Sidney Rigdon et nombre
de ses fidèles, furent baptisées, ce qui fit plus que doubler la
population totale de l’Église. Sidney et sa femme, Phœbe,
savaient que le fait de devenir membres de l’Église serait un
grand sacrifice pour eux. Il savait que son gagne-pain en tant

que pasteur et sa réputation dans la collectivité en
souffriraient, mais il était décidé à suivre la vérité.

Quand les anciens quittèrent Kirtland pour poursuivre leur
voyage, Sidney Rigdon et un ami, Edward Partridge, se
rendirent à New York pour rencontrer Joseph Smith, le
prophète. Peu après leur arrivée, le prophète reçut la
révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 35. Elle
contient les responsabilités particulières que le Seigneur
confiait à Sidney Rigdon au sein de l’Église nouvellement
rétablie.

Doctrine et Alliances 35:1-12
Le Seigneur dit à Sidney Rigdon qu’il a été préparé pour une œuvre plus grande

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Quelle expérience as-tu vécue qui t’aide à savoir que Dieu

te connaît ?

La révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 35 montre que le Seigneur
connaissait Sidney Rigdon, et il parle à Sidney de son rôle de soutien pour Joseph
Smith, le prophète. Lis Doctrine et Alliances 35:1-3 et cherche ce qui montre que le
Seigneur connaît Sidney Rigdon. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Relis Doctrine et Alliances 35:3 et remplace le nom de Sidney par le tien. Qu’est-ce
que les paroles du Seigneur enseignent au sujet du fait qu’il nous connaît ?
____________________

Neal A. Maxwell, du Collège des douze apôtres, a témoigné que Dieu connaît
chacun de nous : « Je vous témoigne que Dieu connaît chacun de vous […]
depuis très, très longtemps (voir D&A 93:23). Il y a bien, bien longtemps qu’il
vous aime. […] Il connaît également votre nom, toutes vos douleurs et toutes vos
joies ! » (« Souvenez-vous combien le Seigneur a été miséricordieux », Le
Liahona, mai 2004, p. 46).

Un principe que nous pouvons apprendre grâce à Doctrine et Alliances 35:3 est que
le Seigneur nous connaît et qu’il a une tâche pour chacun de nous. T’es-tu
jamais demandé quelle tâche précise le Seigneur te réserve pendant ta vie ?

Avant de découvrir l’Église rétablie de Jésus-Christ, Sidney Rigdon faisait du bon
travail en tant que pasteur d’une autre religion. Après être devenu membre de
l’Église rétablie du Seigneur, il put réaliser « une œuvre plus grande » (D&A 35:3)
pour le royaume du Seigneur. Les personnes d’autres religions peuvent faire
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beaucoup de bonnes choses. Nous avons la responsabilité de leur faire connaître la
plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ afin qu’elles puissent faire une « œuvre plus
grande ». De même, nous pouvons être sûrs que le Seigneur nous connaît et que, si
nous nous efforçons de le suivre, il nous aidera à accomplir la tâche que nous
sommes censés accomplir.

En tant que précurseur de Jésus-Christ,
Jean-Baptiste a préparé le cœur de
beaucoup de personnes à sa venue. Lis
Doctrine et Alliances 35:4-6 et cherche
en quoi Sidney Rigdon est comme
Jean-Baptiste. Tu pourrais marquer ce
que tu trouves.

Si Sidney Rigdon était comme
Jean-Baptiste par certains côtés, il était
différent de Jean-Baptiste parce que,
dans son ancienne église, Sidney
baptisait sans avoir reçu l’autorité de
Dieu pour le faire (voir D&A 35:5-6).

Lis Doctrine et Alliances 35:7-11 et
cherche ce qui peut se produire dans la
vie des personnes qui croient et font
preuve de foi dans les derniers jours.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Qu’apprenons-nous dans Doctrine et Alliances 35:7-11 sur ce que le
Seigneur promet de montrer aux personnes qui le suivent avec foi ? (Le mot
Gentil au verset 7 fait allusion aux personnes qui vivent sans la plénitude de
l’Évangile. Le mot Babylone, au verset 11, fait allusion au monde.)

b. À ton avis, pourquoi les miracles sont-ils aussi étroitement liés à la foi en
Jésus-Christ ? (Pense au fait que les miracles peuvent être aussi subtils qu’un
changement de cœur ou le pardon du péché et qu’ils surviennent selon la
volonté de Dieu.)

Doctrine et Alliances 35:13-19
Le Seigneur promet d’aider les humbles à faire son œuvre
Imagine que tu formes une équipe sportive (pense à un sport que tu connais bien).
Dans l’espace prévu, décris les points fortss et les aptitudes que tu souhaiterais que
tes joueurs aient. ____________________

Lis Doctrine et Alliances 35:13 et cherche quelles personnes le Seigneur choisit
pour accomplir son œuvre. Remarque les caractéristiques de celles que le Seigneur
choisit pour l’aider et qui sont inhabituelles par rapport aux critères du monde.
L’expression, les « choses faibles du monde », fait allusion aux serviteurs du
Seigneur. Le mot fouler, dans ce verset, fait allusion au foulage, qui consiste à faire
éclater les grains de raisin pour séparer la pulpe et le jus de la peau et des pépins.
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Dans ce verset, on parle de séparer les personnes qui sont prêtes à accepter
l’Évangile de celles qui ne le sont pas et de rassembler les premières. L’une des
façons dont ce processus s’accomplit, c’est grâce aux missionnaires qui contactent
les gens et les préparent à contracter et à respecter des alliances sacrées.

D’après Doctrine et Alliances 35:13,
nous apprenons que Dieu appelle
ceux qui sont faibles à accomplir son
œuvre grâce à la puissance de son
Esprit.

3. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

réponds à la question suivante :
Pourquoi le Seigneur dit-il de ses
serviteurs qu’ils sont « faibles »,
« sans instruction » et « méprisés » ?

Lis Doctrine et Alliances 35:14-15 et
cherche la promesse du Seigneur aux
personnes qui participent à son œuvre.
Tu pourrais marquer ce que tu trouves.
Tu pourrais aussi personnaliser ces
versets en les relisant et en y insérant
ton nom.

Personnaliser le texte scripturaire
Insérer ton nom dans le texte scripturaire peut donner davantage de sens aux vérités contenues
dans ce passage. Lire les Écritures comme si elles étaient écrites pour toi peut être un moyen utile
« [d’]entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ, qui [te] parle » (Introduction des Doctrine et
Alliances).

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à au moins deux
des questions suivantes :

a. Comment le fait de savoir que Dieu utilise les choses faibles du monde pour
accomplir son œuvre grâce à la puissance de son Esprit peut-il aider un
jeune inquiet à l’idée de partir en mission ?

b. Comment cette connaissance peut-elle aider une jeune fille à qui on a
demandé de donner une leçon à l’église et qui ne se sent pas à la hauteur ?

c. Comment cette connaissance peut-elle nous aider tous quand nous nous
sentons poussés à parler de l’Évangile à quelqu’un ?
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Le président Monson a invité les personnes qui se sentent faibles ou inaptes à
participer à l’œuvre du Seigneur : « Certains d’entre vous sont peut-être timides
par nature, ou se considèrent incapables d’accepter un appel. Souvenez-vous que
cette œuvre n’est pas seulement la vôtre ou la mienne. C’est l’œuvre du Seigneur
et, quand nous sommes au service du Seigneur, nous avons droit à son aide.
Souvenez-vous que le Seigneur façonne le dos pour qu’il porte le fardeau dont il

est chargé » (voir « Apprendre, agir, être », Le Liahona, novembre 2008, p. 62).

Certains pourraient considérer Joseph Smith, le prophète, comme faible en matière
de scolarité ainsi que dans d’autres aptitudes. En comparaison, Sidney Rigdon était
instruit et doté de divers talents. Lis Doctrine et Alliances 35:17-19 et cherche les
conseils du Seigneur à Sidney Rigdon concernant le prophète Joseph.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Pourquoi est-il important qu’un pasteur instruit, comme Sidney Rigdon,
comprenne le conseil rapporté dans Doctrine et Alliances 35:17-19 ?

b. En quoi peut-il être utile de nous souvenir de ce conseil par rapport à nos
dirigeants de l’Église actuels ?

Doctrine et Alliances 35:20-27
Il est commandé à Sidney Rigdon d’être le secrétaire de Joseph Smith, de prêcher
l’Évangile et de respecter ses alliances
As-tu un appel ou des tâches précises dans l’Église ? Lis Doctrine et
Alliances 35:20-24 et cherche les tâches précises que Sidney Rigdon est appelé à
assurer.

Le Seigneur a appelé Sidney à remplir le rôle de secrétaire pendant que le prophète
Joseph Smith poursuivait sa traduction de la Bible. Cette traduction ne se faisait pas
d’une langue à une autre. Le prophète a fait des corrections et des révisions
inspirées de la Bible pendant une période de seize années. Nous appelons ces
révisions la Traduction de la Bible par Joseph Smith. De nombreuses corrections se
trouvent dans le Guide des Écritures à partir de la page 216. Le Livre de Moïse et
Joseph Smith, Matthieu, dans la Perle de Grand Prix, font aussi partie de la
traduction de Joseph Smith.

Remarque, dans Doctrine et Alliances 35:23 que le Seigneur dit à Sidney Rigdon
qu’en plus d’écrire pour Joseph Smith, il doit aussi prêcher l’Évangile à l’aide de sa
connaissance des Écritures, en appui des paroles du prophète.

Dans Doctrine et Alliances 35:24, quelles bénédictions le Seigneur promet-il à
Sidney Rigdon s’il respecte ses alliances ? Ce verset nous enseigne le principe que
si nous respectons les commandements et honorons nos alliances, le
Seigneur nous aidera à accomplir son œuvre.

6. Révise les trois principes mentionnés dans cette leçon. Réponds aux
questions suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :
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a. Quel rapport existe-t-il entre les trois principes mentionnés dans
cette leçon ?

b. Quand as-tu ressenti ou été témoin de l’aide que le Seigneur vous a
accordée, à toi ou à quelqu’un que tu connais pendant que vous
accomplissiez son œuvre ?

Pour terminer, lis Doctrine et Alliances 35:26-27. D’après ce que tu as appris
aujourd’hui dans ton étude de Doctrine et Alliances 35, pourquoi, à ton avis, Sidney
Rigdon a-t-il des raisons d’élever son cœur et de se réjouir ? Quelles raisons as-tu
d’élever ton cœur et de te réjouir ?

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 35 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 9 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 36-37
Introduction
En décembre 1830, Sidney Rigdon quitta l’Ohio pour se
rendre dans l’État de New York avec Edward Partridge afin de
rencontrer Joseph Smith, le prophète. Sidney s’était fait
baptiser peu avant, mais Edward n’était pas encore
convaincu de la véracité de l’Évangile rétabli. Après avoir
rencontré le prophète et parlé avec les personnes qui le
connaissaient, Edward lui demanda de le baptiser. Au début
du mois de décembre 1830, avant le baptême d’Edward
Partridge, Joseph Smith reçut la révélation qui se trouve dans
Doctrine et Alliances 36. Dans la révélation, le Seigneur

appelle Edward Partridge et lui commande de prêcher
l’Évangile.

Au cours des six derniers mois de l’année 1830, la
persécution contre l’Église s’intensifia. En décembre 1830,
Joseph reçut la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 37, dans laquelle le Seigneur commandait aux
saints de quitter l’État de New York et de se rassembler
en Ohio.

Doctrine et Alliances 36:1-3
Le Seigneur pardonne à Edward Partridge tous ses péchés et l’appelle à prêcher
l’Évangile
Pense à plusieurs objets que les missionnaires prennent avec eux pour les aider à
accomplir leur œuvre.

Il y a certaines choses dont les
missionnaires ont besoin pour pouvoir
prêcher efficacement l’Évangile et qu’on
ne peut pas mettre dans une valise. En
étudiant Doctrine et Alliances 36,
cherchez ce dont un missionnaire a
besoin et ce qu’il doit faire pour être
préparé à faire une mission.

Dans Doctrine et Alliances 36, le
Seigneur appelle Edward Partridge à
faire une mission. Lis Doctrine et Alliances 36:1 en cherchant ce que le Seigneur dit
à Edward Partridge avant de l’appeler à prêcher l’Évangile.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi, à ton
avis, il est important que tous ceux qui sont appelés à prêcher

l’Évangile se repentent et reçoivent le pardon de leurs péchés. Réfléchis à la
façon dont le fait d’être purifié du péché va aider Edward Partridge à prêcher
l’Évangile « comme avec la voix d’une trompette » (D&A 36:1).

Lis la citation suivante de Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, et
marque les mots ou les expressions qui t’aident à comprendre pourquoi il est
important que ceux qui sont appelés à prêcher l’Évangile soient purs :
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Dans cette bataille entre le bien et le mal, vous ne pouvez pas jouer pour
l’adversaire chaque fois qu’une tentation survient, et ensuite espérer vous
préparer au combat pour le Christ au temple et en mission comme si rien ne
s’était passé. Cela mon jeune ami, tu ne peux pas le faire. Dieu ne tolérera pas
qu’on se moque de lui.

« […] Dans presque toutes les compétitions sportives de ma connaissance, il y a
des limites tracées sur le terrain dans lesquelles chaque participant doit rester pour participer. Eh
bien, le Seigneur a tracé les limites de la dignité pour les personnes appelées à travailler avec lui
dans son œuvre. Un missionnaire qui ne s’est pas repenti d’une transgression sexuelle, ou de
l’usage de langage grossier ou de pornographie, ne peut pas ensuite demander aux autres de se
repentir de ces mêmes choses ! Ce n’est pas possible. L’Esprit ne sera pas avec vous et les mots
se coinceront dans votre gorge quand vous les prononcerez. Vous ne pouvez pas parcourir ce que
Léhi appelle ‘des sentiers interdits’ [1 Néphi 8:28] et espérer guider les autres vers le ‘sentier
étroit et resserré’ [2 Néphi 31:18] ; c’est impossible » (voir « Nous voici tous enrôlés », Le
Liahona, novembre 2011, p. 45).

Pense à ce que ce que tu ressentirais si tu parlais de l’Évangile aux autres tout en
sachant personnellement que tu n’as pas appliqué les vérités que tu enseignes.
Maintenant, pense à ce que tu éprouverais si tu parlais de l’Évangile aux autres avec
l’assurance d’avoir été purifié de toute mauvaise action par l’expiation de
Jésus-Christ.

Frère Holland a parlé de ce que tu peux faire dès maintenant pour être pur pour
faire une mission : « Qui que vous soyez et quoi que vous ayez fait, vous pouvez
recevoir le pardon. Chacun d’entre vous […] peut laisser derrière lui la
transgression, quelle qu’elle soit, avec laquelle il est aux prises. C’est ‘le miracle
du pardon’, c’est le miracle de l’expiation du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous ne
pouvez pas le faire sans un engagement actif envers l’Évangile ; et vous ne

pouvez pas le faire non plus sans le repentir lorsqu’il est nécessaire. Je vous demande […] d’être
pratiquants et d’être purs. Si nécessaire, je vous demande de devenir pratiquants et de devenir
purs » (« Nous voici tous enrôlés », p. 45).

Réfléchis à ce que tu dois faire maintenant pour devenir pur ou le rester.

Lis Doctrine et Alliances 36:2-3 en cherchant ce que le Seigneur promet de donner
à Edward Partridge avant de l’envoyer prêcher l’Évangile.

Harold B. Lee explique le sens de l’expression « je poserai la main sur toi, par la
main de mon serviteur » qui se trouve au verset 2 : « Ici, le Seigneur dit que
lorsqu’un de ses serviteurs autorisés, détenant l’autorité de le faire, pose les
mains sur la tête de quelqu’un pour le bénir, c’est comme si le Seigneur lui-même
plaçait sa main pour accomplir cette ordonnance. Nous commençons ainsi à voir
comment il manifeste son pouvoir parmi les hommes par l’intermédiaire de ses

serviteurs à qui il a conféré les clés de l’autorité » (Be Secure in the Gospel of Jesus Christ,
Brigham Young University Speeches of the Year, 11 février 1958, p. 6).
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Il peut aussi être utile de savoir que l’expression « t’enseignera les choses paisibles
du royaume » au verset 2 désigne l’inspiration et les directives que nous recevons
du Saint-Esprit lorsque nous vivons l’Évangile.

Au verset 3, remarque ce que le Seigneur lui dit de faire concernant ce que le
Saint-Esprit lui a enseigné.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À ton avis, pourquoi est-il indispensable que les

missionnaires aient la compagnie du Saint-Esprit ? Après avoir répondu à cette
question, tu pourrais aussi décrire une occasion où le Saint-Esprit t’a enseigné
quelque chose concernant « les choses paisibles du royaume » (D&A 36:2).

Doctrine et Alliances 36:4-8
Le Seigneur donne un commandement à tous ceux qui sont appelés à prêcher
l’Évangile
Lis Doctrine et Alliances 36:4-5, 7. Remarque que dans ces versets, le Seigneur
s’adresse aux « anciens de [son] Église » (D&A 36:7). Pendant ta lecture, cherche la
responsabilité que le Seigneur confie aux détenteurs de la prêtrise.

D’après ce que tu viens de lire dans ces versets, complète le principe suivant
concernant la responsabilité actuelle de tous les détenteurs de la prêtrise : Les
détenteurs de la prêtrise sont appelés à ____________________.

Le président Monson fait le commentaire suivant au sujet de ce principe : « Je
répète ce que les prophètes enseignent depuis longtemps, à savoir que chaque
jeune homme digne et qui en est capable doit se préparer à faire une mission. Le
service missionnaire est un devoir de la prêtrise, une obligation dont le Seigneur
attend que nous nous acquittions, nous à qui tant a été donné » (« Nous voici de
nouveau réunis », Le Liahona, novembre 2010, p. 5-6).
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Les évêques et les présidents de branche travaillent avec les jeunes gens et les
jeunes filles pour déterminer leur dignité et leur capacité de servir le Seigneur en
tant que missionnaires à plein temps. Certaines jeunes gens peuvent être dispensés
du service missionnaire à plein temps à cause de problèmes de santé ou de
handicaps. Cependant, dans de tels cas, ils doivent rester dignes et se préparer à
servir le Seigneur d’autres façons.

Relis Doctrine et Alliances 36:5, 7 pour voir ce que les détenteurs de la prêtrise
doivent faire pour être ordonnés et envoyés prêcher l’Évangile.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment un jeune homme montre-t-il au Seigneur qu’il

accepte le commandement de prêcher l’Évangile ?

Bien que le service missionnaire à plein temps soit une responsabilité de la prêtrise,
les jeunes filles peuvent aussi faire une mission. « Un mot à vous, jeunes sœurs :
vous n’avez pas la même responsabilité de prêtrise que les jeunes gens de faire une
mission à plein temps, mais vous apportez une précieuse contribution en tant que
missionnaires et nous accueillons votre service avec joie » (voir « Nous voici de
nouveau réunis », p. 6).

Lis Doctrine et Alliances 36:6 en cherchant le message que le Seigneur commande
à ses missionnaires d’enseigner. L’expression « tunique souillée par la chair »
désigne un vêtement contaminé par la maladie. Dans l’Israël d’autrefois, un tel
vêtement était brûlé pour empêcher la maladie de se propager. Au verset 6, le
Seigneur compare la maladie au péché et nous commande d’éviter tout ce qui est
associé à celui-ci.

Quel lien y a-t-il entre le message de Doctrine et Alliances 36:6 disant que les
missionnaires doivent annoncer le repentir et la déclaration de frère Holland, citée
au début de cette leçon, concernant la façon dont les missionnaires doivent se
préparer ? ____________________

Lis Doctrine et Alliances 36:8 en cherchant ce que le Seigneur dit à Edward
Partridge à la fin de cette révélation.

Doctrine et Alliances 37
Le Seigneur commande aux membres de son Église de se rassembler en Ohio
Pendant les mois précédant la rencontre d’Edward Partridge avec Joseph Smith, la
persécution des saints augmentait dans l’État de New York. Vers la fin du mois de
décembre 1830, quelques semaines après l’arrivée de Sidney Rigdon et d’Edward
Partridge dans l’État de New York, Joseph Smith, le prophète, reçut une révélation
dans laquelle le Seigneur commandait aux saints de se rendre en Ohio.

Lis Doctrine et Alliances 37:1-4 en cherchant les préparatifs que le Seigneur veut
que le prophète fasse pour partir en Ohio. Au verset 2, remarque la raison pour
laquelle le Seigneur dit à Joseph Smith d’aller fortifier les membres de Colesville
(État de New York).

Quels principes concernant la prière apprenons-nous dans ces versets ?
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4. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris un principe concernant
la prière que tu as appris dans Doctrine et Alliances 37:2. Explique

aussi ce que tu vas faire pour appliquer ce principe.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 36-37 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 9 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 38
Introduction
En décembre 1830, le Seigneur commanda aux membres de
l’Église de se rassembler en Ohio (voir D&A 37). Le 2 janvier
1831, les saints venant des différentes branches de l’État de
New York se réunirent pour la troisième conférence de

l’Église. Pendant la conférence, le Seigneur donna la
révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 38, dans
laquelle il encourageait les saints et les aidait à comprendre
le commandement de se rendre en Ohio.

Doctrine et Alliances 38:1-7
Jésus-Christ dit à ses saints qu’il est au milieu d’eux
As-tu déjà remarqué qu’il peut être facile pour toi d’obéir à certains
commandements et plus difficile d’obéir à d’autres ? Fais la liste des
commandements auxquels tu trouves qu’il est facile d’obéir :
____________________

Maintenant réfléchis aux
commandements auxquels tu trouves
qu’il est plus difficile d’obéir et aux
raisons de cette difficulté.

En janvier 1831, au cours d’une
conférence de l’Église, certains saints de
l’État de New York posèrent des
questions concernant le
commandement de se rendre en Ohio.
Réfléchis à la raison pour laquelle cela a
pu être difficile pour certains de ces
membres de l’Église d’obéir à ce
commandement.

Certains saints de l’État de New York
avaient du mal à quitter leurs fermes
prospères et leur situation aisée pour les
incertitudes d’un nouvel endroit. De
plus, certains étaient confrontés à la
perspective de perdre de l’argent en
vendant leur ferme, s’ils parvenaient à
la vendre, ce qui n’était pas sûr.

En réponse aux préoccupations des saints, Joseph Smith pria pour en apprendre
davantage sur le commandement de se rassembler en Ohio et il reçut la révélation
qui se trouve dans Doctrine et Alliances 38. En étudiant cette révélation, tu
apprendras des vérités qui peuvent t’aider à obéir de bon gré à tous les
commandements du Seigneur, même à ceux auxquels tu trouves qu’il est plus
difficile d’obéir.
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Lis Doctrine et Alliances 38:1-3 en cherchant les principes que tu peux apprendre
sur Jésus-Christ. (Tu pourrais écrire dans tes Écritures ou dans ton journal d’étude
des Écritures ce que tu as appris.)

Un principe important que nous apprenons au verset 2 est que Jésus-Christ
connaît toutes choses. Réfléchis à la façon dont la compréhension de ce principe a
pu aider les saints qui avaient du mal à obéir au commandement de quitter l’État de
New York pour se rendre en Ohio.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris quelques phrases sur la
façon dont ce principe peut aussi t’aider lorsque tu as du mal à

obéir à certains commandements que le Seigneur a donnés.

Avant de recevoir cette révélation, Joseph Smith, le prophète, travaillait à la
traduction inspirée de la Bible et reçut ce qui se trouve maintenant dans Moïse 6-7
dans la Perle de Grand Prix. Ces chapitres racontent l’histoire d’un prophète du
nom d’Hénoc et de son peuple, qui fut appelé Sion du fait de sa justice.

Lis Doctrine et Alliances 38:4 en cherchant ce que le Seigneur a fait pour Hénoc et
pour son peuple. Il peut être utile de savoir que lorsque le Seigneur dit « en [m]on
sein », il parle du fait d’être en sa présence.

À la fin du verset 4, que dit le Sauveur avoir fait pour les personnes qui ont cru en
son nom ? ____________________

Demande-toi comment le fait de savoir que Jésus-Christ plaide devant le Père pour
les personnes qui croient en lui peut aider quelqu’un qui a du mal à continuer de
faire des efforts.

Lis Doctrine et Alliances 38:5-7 en cherchant ce que Jésus-Christ dit concernant
l’endroit où il se trouve.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment le fait de croire aux principes enseignés dans

Doctrine et Alliances 38:7 te donne-t-il du réconfort et du courage ?

Doctrine et Alliances 38:8-12
Le Seigneur décrit qui supportera sa seconde venue
Tandis qu’il aidait les saints de l’État de New York à comprendre l’importance de se
rassembler en Ohio, le Sauveur parla de sa seconde venue.
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Lis Doctrine et Alliances 38:8-10 en
cherchant ce que le Sauveur révèle au
sujet de sa seconde venue. Il peut être
utile de savoir que les personnes qui
supporteront le jour (voir D&A 38:8) de
la Seconde Venue sont celles qui, au
lieu d’être détruites, pourront demeurer
sur la terre avec le Sauveur quand il
viendra. Demande-toi comment les
paroles du Seigneur aux versets 8-10
peuvent t’aider à comprendre
l’importance d’être purifié avant la
Seconde Venue.

Lis Doctrine et Alliances 38:11-12 pour
découvrir la situation qui existera sur la
terre avant la Seconde Venue. L’image
des anges en train d’attendre pour
« moissonner la terre » fait allusion à la
parabole du Sauveur sur le bon grain et l’ivraie (voir Matthieu 13:24-30 ;
D&A 86:1-7) dans laquelle le bon grain (les justes) est rassemblé avant que l’ivraie
(les méchants) soit rassemblée et brûlée.

Réfléchis à ce que tu peux faire pour mieux te préparer à « supporter le jour » de la
seconde venue de Jésus-Christ et à ne pas faire partie de l’ivraie.

Doctrine et Alliances 38:13-33
Jésus-Christ explique pourquoi il a commandé aux membres de son Église de se
rassembler en Ohio
Pense à une occasion où tu t’es senti en danger, physiquement ou spirituellement.
Qu’est-ce qui t’a aidé à savoir que tu étais en danger ?

Le Seigneur met en garde les saints contre les dangers qu’ils vont rencontrer s’ils
restent dans l’État de New York. Lis la dernière phrase de Doctrine et
Alliances 38:12. Qu’est-ce que le Seigneur enseigne concernant les ennemis des
saints ?

Lis Doctrine et Alliances 38:13, 28-29 en cherchant quelles sont les intentions de
l’ennemi coalisé. Nous apprenons dans ces versets que le Seigneur peut nous
avertir du danger. Ce genre d’avertissement peut venir de l’inspiration du
Saint-Esprit ou des enseignements des serviteurs du Seigneur, notamment les
discours de la conférence générale.

3. À quelle occasion as-tu été averti (ou quelqu’un que tu connais
a-t-il été averti) par le Seigneur d’un danger spirituel ou physique ?

Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’un avertissement que tu as reçu
ou qu’un membre de ta famille ou un ami a reçu du Seigneur et ce que tu as fait
(ou aurais voulu faire) ou ce que le membre de ta famille ou ton ami a fait en
réponse à cet avertissement.
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Lis Doctrine et Alliances 38:14-15, 30 en cherchant ce que le Seigneur a dit aux
saints de faire. D’après ce que tu as appris à la fin du verset 30, termine le principe
suivant : Si nous sommes ____________________, alors ____________________.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi le fait d’être préparés nous rend-il confiants face à
l’opposition ou au danger ?

b. Que peux-tu faire pour être préparé face aux efforts de l’adversaire pour te
faire du mal ?

Souviens-toi que certains saints de l’État de New York se demandaient pourquoi on
leur commandait d’aller en Ohio. Lis Doctrine et Alliances 38:16, 31-33 et trouve
comment les saints seront bénis s’ils obéissent à ce commandement.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. En quoi le commandement de quitter l’État de New York pourrait-il avoir
été donné pour le salut physique des saints ?

b. En quoi le commandement de se rassembler en Ohio pourrait-il avoir été
donné pour leur salut spirituel ?

Nous apprenons dans ces versets que le Seigneur ne nous avertit pas seulement
du danger, il nous donne aussi des commandements pour notre protection.

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris quelques phrases
expliquant comment le respect des commandements peut nous

protéger à la fois physiquement et spirituellement.

Doctrine et Alliances 38:34-42
L’Église reçoit des commandements concernant le rassemblement en Ohio
Doctrine et Alliances 38:34-42 contient des commandements et des
recommandations qui vont aider les saints dans leur nouvelle vie en Ohio. Pour de
nombreux saints, leur seul moyen de subsistance était leur ferme. Comme tant de
membres de l’Église mettaient en vente leurs terres en même temps, il y a eu
soudainement beaucoup de terres à vendre. Avec tant de choix, les acheteurs
pouvaient acheter les fermes des saints à un prix très inférieur au prix habituel.

Lis Doctrine et Alliances 38:37, 39 en cherchant quelles sont les recommandations
du Seigneur aux saints concernant leurs fermes et leurs richesses. Réfléchis à la
façon dont la foi dans les promesses éternelles du Seigneur peut nous aider à obéir
à ses commandements même quand cela nécessite un sacrifice de notre part.

De nombreux saints de l’État de New York obéirent au commandement du
Seigneur et firent de grands sacrifices pour se rassembler en Ohio.

7. Au début de la leçon d’aujourd’hui, on t’a demandé de penser aux
commandements auxquels tu trouves qu’il est plus difficile d’obéir

qu’à d’autres. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment la
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compréhension des principes que tu as appris dans cette leçon peut t’aider à
avoir la foi et la confiance nécessaires pour obéir à ces commandements.

8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 38 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 9 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 39-40
Introduction
En janvier 1831, un pasteur protestant du nom de James
Covel (souvent écrit Covill dans les archives historiques de
l’Église) rencontra Joseph Smith à Fayette (État de New York)
et « fit alliance avec le Seigneur d’obéir à tous les
commandements que le Seigneur lui donnerait par
l’intermédiaire de […] son serviteur [Joseph Smith, le
prophète] » (Joseph Smith, History of the Church, 1:143).
Joseph reçut alors la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 39.

Dans la révélation, le Seigneur commandait à James Covel de
se faire baptiser et de prêcher la plénitude de l’Évangile en
Ohio. Pourtant, le lendemain de la dictée de la révélation,
James quitta Fayette sans explication. Le Seigneur donna
ensuite une révélation à Joseph Smith et à Sidney Ridgon
expliquant pourquoi James n’avait pas obéi au
commandement qui lui avait été donné. Cette révélation se
trouve dans Doctrine et Alliances 40. (Voir Documents,
Volume 1: July 1828–June 1831, vol. 1 of the Documents
series of The Joseph Smith Papers [2013], 233–37).

Doctrine et Alliances 39:1-12
Jésus-Christ invite James Covel à recevoir son Évangile et à se faire baptiser
Imagine qu’un membre de ta famille ou une autre personne que tu aimes te donne
un magnifique cadeau. Quelles raisons pourraient te faire choisir de ne pas recevoir
le cadeau ?

Lis Doctrine et Alliances 39:1-3 en
cherchant le cadeau que notre Père
céleste fait à ses enfants et que certains
choisissent de ne pas recevoir. Le
Seigneur emploie l’expression « les
miens » pour désigner les personnes
qu’il a servies dans la condition
mortelle, au « midi du temps ».

Le cadeau que ces personnes ont choisi
de ne pas recevoir est Jésus-Christ.
Quand nous choisissons de recevoir le
cadeau de Jésus-Christ et de son
expiation, nous recevons de nombreux
autres dons et bénédictions. Lis
Doctrine et Alliances 39:4 et trouve le
don offert aux personnes qui reçoivent
le Sauveur.

Nous apprenons dans ce verset que si
nous le recevons, Jésus-Christ nous donnera le pouvoir de devenir ses
enfants. Tu pourrais marquer les mots qui enseignent ce principe au verset 4.
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Écrire les principes
Le fait d’identifier, de noter ou de marquer les points de doctrine et les principes dans tes
Écritures peut t’aider à clarifier ces vérités dans ton esprit. Cela peut aussi t’aider à comprendre
l’idée principale du passage d’Écriture que tu étudies.

Lis la citation suivante de Joseph Fielding Smith pour mieux comprendre ce que
signifie devenir fils ou fille de Jésus-Christ :

« Le Sauveur devient notre Père, dans le sens dans lequel ce terme est utilisé
dans les Écritures, parce qu’il nous offre la vie, la vie éternelle, par l’expiation
qu’il a faite pour nous.

« Ainsi, nous devenons les enfants, les fils et filles de Jésus-Christ, par l’alliance
que nous faisons de lui obéir. Grâce à son autorité divine et à son sacrifice sur la
croix, nous devenons des fils et des filles spirituellement engendrés, et il est notre

Père » (Doctrine du salut, textes choisis et arrangés par Bruce R. McConkie, 3 vol. Bruce R.
McConkie, 3 vols., 1954-1956, tome 1, p. 35).

1. D’après ce qu’enseigne le président Smith, écris dans tes propres
termes dans ton journal d’étude des Écritures comment nous

pouvons devenir enfants de Jésus-Christ.

Comme tu l’as déjà appris, nous devons choisir de recevoir Jésus-Christ pour
recevoir le pouvoir de devenir ses fils et ses filles. Lis Doctrine et Alliances 39:5-6
en cherchant ce que nous devons faire pour le recevoir et pour recevoir son pouvoir
de devenir ses fils et ses filles.

Résume en tes propres termes ce que nous devons faire pour devenir les fils et les
filles de Jésus-Christ : ____________________

Comme tu l’as appris dans l’introduction de cette leçon, la révélation qui se trouve
dans Doctrine et Alliances 39 s’adresse à un pasteur protestant du nom de James
Covel peu de temps après qu’il a entendu parler de l’Évangile rétabli de
Jésus-Christ et a fait alliance d’obéir à tous les commandements qu’il recevrait par
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment, à ton
avis, les enseignements qui se trouvent dans Doctrine et

Alliances 39:1-6 s’appliquent à James Covel. Écris aussi comment ces versets
s’appliquent à toi.
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Lis Doctrine et Alliances 39:7-9. Que dit
le Seigneur concernant le cœur de
James Covel au moment où la
révélation est donnée ? (Tu pourrais
marquer le mot maintenant au verset 8.)
D’après le Seigneur, pour quelles
raisons James l’a-t-il rejeté dans le
passé ? Si tu avais été à la place de
James, qu’aurais-tu éprouvé après avoir
entendu ces paroles ? Pourquoi ?

3. Recopie le schéma
suivant dans ton journal

d’étude des Écritures :

Si tu… Alors…

Lis Doctrine et Alliances 39:10-12. Pendant ta lecture, cherche ce que le
Seigneur commande à James Covel de faire. Écris ces instructions dans le
schéma sous le titre « Si tu… ». Cherche ensuite ce que le Seigneur promet à
James Covel s’il obéit au Seigneur. Écris ces bénédictions promises dans le
tableau sous le titre « Alors… ».

Réfléchis aux bénédictions que le Seigneur offre à James Covel. Bien que James ait
été pasteur pendant près de quarante ans, le Seigneur lui offre la plénitude de
l’Évangile, qui comprend des responsabilités et des bénédictions qu’il n’avait pas
auparavant, comme le don du Saint-Esprit et l’ordination à la prêtrise.

Remarque le mot si dans Doctrine et Alliances 39:10-11. Tu pourrais marquer ce
mot dans tes Écritures. Réfléchis à l’importance du mot si dans ces versets et à ce
que le Seigneur dit à James Covel de faire pour recevoir les bénédictions promises.

Nous apprenons dans ces versets que les bénédictions promises du Seigneur
dépendent de la façon dont nous écoutons sa voix. Tu pourrais écrire cette vérité
dans tes Écritures à côté de Doctrine et Alliances 39:10-11.

4. Pense à des bénédictions que le Seigneur t’a promises. Dans ton
journal d’étude des Écritures, écris trois de ces bénédictions et ce

que tu dois faire pour les recevoir.
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Doctrine et Alliances 39:13-24
James Covel est appelé à prêcher la plénitude de l’Évangile en Ohio
Lis Doctrine et Alliances 39:13-14 et trouve où le Seigneur appelle James Covel à
prêcher l’Évangile.

Dans Doctrine et Alliances 39:15-24, le Seigneur donne des instructions à James
Covel concernant ce qu’il doit enseigner. Lis Doctrine et Alliances 39:22 et réfléchis
à la façon dont cela se rapporte aux principes que tu as déjà appris dans cette
révélation.

Doctrine et Alliances 40
Le Seigneur révèle pourquoi James Covel a rejeté ses paroles
Le lendemain de la dictée de la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 39, James Covel quitta Fayette (État de New York) sans explication. Le
Seigneur révéla à Joseph Smith et à Sidney Ridgon pourquoi James n’avait pas obéi
à ses instructions et n’avait pas reçu les bénédictions promises. Lis Doctrine et
Alliances 40:1-3 en cherchant les raisons pour lesquelles il n’a pas obéi à la voix du
Seigneur.

Compare Doctrine et Alliances 39:8 avec Doctrine et Alliances 40:1 pour voir
comment le cœur de James Covel a changé. Tu pourrais marquer le mot était dans
Doctrine et Alliances 40:1.

Compare Doctrine et Alliances 39:9 avec Doctrine et Alliances 40:2. À partir de ces
versets, cite trois raisons pour lesquelles James Covel a rejeté la parole du Seigneur.
____________________

Joseph Fielding Smith donne davantage d’explications : « [James Covel] était
convaincu de la vérité, car il est clair que le Seigneur lui a révélé des choses que
seuls le Seigneur et lui savaient être vraies. Pourtant, quand il s’est soustrait à
l’influence de l’Esprit du Seigneur et a pris le temps de réfléchir au fait qu’il allait
perdre son association avec le monde ainsi que sa place et son poste parmi ses
relations, il a chuté et rejeté les promesses et les bénédictions que le Seigneur lui

offrait » (Church History and Modern Revelation, 2 vol.

Actuellement, qu’est-ce qui peut nous tenter de rejeter les paroles de Dieu ? Tu
pourrais écrire le principe suivant dans tes Écritures à côté de Doctrine et
Alliances 40 et dans ton journal d’étude des Écritures : La peur et les soucis du
monde peuvent nous conduire à rejeter la parole de Dieu.

5. Écris dans ton journal d’étude des Écritures les craintes ou les soucis
du monde qui peuvent nous empêcher de suivre le Seigneur de tout

notre cœur. Écris ensuite ce que tu peux faire pour avoir la foi de surmonter ces
craintes ou ces soucis du monde et recevoir vraiment le Seigneur.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 39-40 et terminé cette leçon le (date).
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Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 9 : 4E JOUR

En Ohio
Introduction
À la fin du mois de janvier 1831, Joseph Smith, le prophète,
et sa femme, Emma, Sidney Rigdon et Edward Partridge
quittèrent l’État de New York pour l’Ohio. La plupart des
membres de l’Église de l’État de New York suivirent au cours
des cinq mois suivants.

Ces saints qui se rassemblèrent en Ohio furent grandement
bénis. Des révélations continuelles données par
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, leur donnèrent
une plus grande compréhension de l’Évangile de Jésus-Christ.

De plus, ils reçurent les bénédictions découlant de la
construction d’un temple et de la prédication de l’Évangile.
Pendant qu’en Ohio l’Église grandissait en nombre et en force
spirituelle, une forte opposition s’éleva contre l’Église et ses
dirigeants. Finalement, en janvier 1838, de nombreux
membres de l’Église durent fuir l’Ohio et se joindre aux saints
qui vivaient au Missouri. Cette leçon te donnera un aperçu de
ce qu’ont vécu les saints en Ohio. Tu étudieras plus en détail
ces événements et ces enseignements dans de futures leçons.

Le Seigneur commande aux saints de se rassembler en
Ohio pour recevoir les bénédictions promises
Est-ce qu’un membre de ta famille ou toi avez déjà déménagé ? Quelles ont été les
difficultés liées au déménagement ? Quelles bénédictions le déménagement a-t-il
permis de recevoir ?

Bien que les raisons de déménager soient variées, les gens font souvent un sacrifice
pour emménager quelque part parce qu’ils pensent que leur vie sera meilleure dans
le nouvel endroit.

Souviens-toi de ton étude de Doctrine et Alliances 37-38 et des événements relatifs
au commandement que le Seigneur donna aux saints de quitter l’État de New York
pour s’installer en Ohio. Quand il leur commanda de se rassembler en Ohio, le
Seigneur leur promit aussi qu’ils allaient y recevoir des bénédictions particulières.

1. Recopie le schéma suivant dans ton journal d’étude des Écritures :

Promesses

D&A 38:31-32 a.

b.

c.

d.

D&A 38:33 e.

D&A 42:61 f.

Lis Doctrine et Alliances 38:31-32 et, dans la colonne « Promesses » de a à d,
note les quatre choses que les saints vont recevoir, selon le Seigneur, quand ils
vont arriver en Ohio.
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Lis Doctrine et Alliances 38:33 et dans le schéma à côté de e, indique où le
Seigneur dit qu’il va envoyer les missionnaires.

Peu de temps après son arrivée en Ohio, Joseph Smith reçut la révélation qui se
trouve dans Doctrine et Alliances 42. Parcours rapidement Doctrine et
Alliances 42:61 et trouve l’autre promesse du Seigneur. Écris « recev[oir]
révélation sur révélation » à côté de f dans le schéma.

Les quatre prochaines sections de cette leçon te permettront de voir comment le
Seigneur a tenu ses promesses pendant que son peuple se rassemblait en Ohio de
1831 à 1838.

« Je vous donnerai ma loi » (D&A 38:32)
Le Seigneur promit de donner aux saints sa loi lorsqu’ils se seraient rassemblés en
Ohio. Pourquoi les lois sont-elles importantes ? À ton avis, pourquoi les lois
sont-elles importantes dans l’Église du Seigneur ?

Lis l’introduction de la section 42 des Doctrine et Alliances. En 1831, une fois que
les saints furent arrivés en Ohio, le Seigneur tint sa promesse et donna une
révélation appelée la loi de l’Église. Cette loi comprend des commandements et des
instructions qui orientent le fonctionnement de l’Église.

Lis le résumé de la section 42 des Doctrine et Alliances en cherchant les lois et les
commandements donnés aux saints par le Seigneur. (Le résumé se trouve juste
avant le premier verset. Il donne les numéros des versets et en fait un bref résumé.)
Pendant ta lecture, tu pourrais marquer l’expression « Lois gouvernant la
consécration des biens ».

Dans cette révélation, le Seigneur donne la loi de consécration. Cette loi est « un
principe divin par lequel hommes et femmes consacrent volontairement leur
temps, leurs talents et leurs richesses matérielles à l’établissement et à l’édification
du royaume de Dieu » (Guide des Écritures, « Consacrer, loi de consécration »,
scriptures.lds.org). Les dirigeants de l’Église reçurent le commandement d’établir la
Firme unie (également appelée l’Ordre uni) pour gérer les intérêts temporels ou
commerciaux de l’Église, aider les pauvres et éliminer la convoitise parmi les saints.
C’était une bénédiction pour les saints à cette période car de nombreux saints
venus de l’État de New York avaient dû laisser derrière eux leur maison et leurs
biens. La Firme unie fournit aussi de l’argent pour financer divers projets de
l’Église, comme l’œuvre missionnaire et la publication des révélations. Tu en
apprendras davantage sur la loi de consécration et ses effets sur les saints dans de
futures leçons.

« Vous serez dotés du pouvoir d’en haut » (D&A 38:32)
Le Seigneur promit aussi de doter les saints « du pouvoir d’en haut » une fois qu’ils
seraient arrivés en Ohio (D&A 38:32). Une dotation est un don. Lis Doctrine et
Alliances 88:119 en cherchant le commandement que le Seigneur donne aux saints
en Ohio. La « maison » dont parle ce verset est un temple. Le temple de Kirtland
(Ohio) est le premier temple construit dans cette dispensation. Lis Doctrine et
Alliances 95:8 en cherchant de quoi le Seigneur va doter les saints dans le temple.
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Il fallut environ trois ans pour
construire le temple de Kirtland. Après
sa consécration en 1836, le Seigneur
commença à tenir sa promesse de doter
les saints de pouvoir et ceux-ci
connurent de merveilleuses
bénédictions spirituelles. Par exemple,
le Seigneur envoya trois messagers
célestes, Moïse, Élias et Élie, dans le
temple de Kirtland pour rétablir sur la
terre les clés indispensables de la
prêtrise. Ces clés allaient donner aux saints l’autorité d’accomplir les ordonnances
du temple et de sceller pour l’éternité les familles à la fois des vivants et des morts.
De plus, « les clés pour rassembler Israël » furent rétablies à ce moment-là
(D&A 110:11). Grâce à ces clés, les missionnaires reçoivent le pouvoir d’enseigner
l’Évangile sur toute la terre.

Vous irez « parmi toutes les nations » (D&A 38:33)
Une fois que le temple de Kirtland fut consacré et les clés du rassemblement
d’Israël rétablies, l’Évangile de Jésus-Christ commença à être prêché dans
davantage d’endroits. Prends la carte 3, « Région des États-Unis : New
York - Pennsylvanie - Ohio » à la fin de ton triptyque. Remarque que Kirtland
(Ohio) est idéalement situé pour commencer à envoyer des missionnaires dans le
monde entier pour enseigner l’Évangile « parmi toutes les nations » (D&A 38:33).
Kirtland était situé à proximité de plusieurs des principales voies de transport aux
États-Unis. Depuis Kirtland, les missionnaires n’avaient que de courtes distances à
faire pour rejoindre les bateaux à vapeur des principaux fleuves des États-Unis et
du lac Érié. Ils avaient aussi accès au réseau routier national au sud et au réseau de
canaux au nord. Grâce à cela, Kirtland fut le point de départ pour des missions au
Canada, dans d’autres parties des États-Unis et en Grande-Bretagne.

Grâce à l’œuvre missionnaire de cette période, le nombre de membres de l’Église
dans le monde entier augmenta par milliers. En 1837, Heber C. Kimball et Orson
Hyde, ainsi que cinq autres, furent appelés en mission en Grande-Bretagne où ils
baptisèrent environ deux mille personnes. En 1838, lorsque les saints quittèrent
Kirtland à cause des persécutions, il y avait environ deux mille membres de l’Église
à Kirtland sur les près de dix-huit mille dans le monde entier.

« Tu recevras révélation sur révélation » (D&A 42:61)
Reporte-toi à la table chronologique des Doctrine et Alliances (située après
l’introduction) et regarde à quel endroit la plupart des révélations ont été reçues.

Comme tu peux le voir, davantage de révélations furent reçues en Ohio que dans
tout autre endroit. La promesse du Seigneur que les saints allaient recevoir
révélation sur révélation en se rassemblant en Ohio s’accomplit.

2. Lis l’introduction et le résumé de chacune des sections suivantes.
Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ensuite quelques mots
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pour résumer le sujet de la révélation et une phrase ou deux décrivant comment
la révélation est une source de bénédictions pour l’Église et pour ta vie.

a. D&A 76

b. D&A 84

c. D&A 89

Pendant que les saints étaient en Ohio, le Seigneur commanda aussi à Joseph
Smith, le prophète, d’organiser la direction de l’Église. La Première Présidence, le
Collège des douze apôtres et le Collège des soixante-dix furent officiellement
organisés à cette époque. Pendant cette période, Joseph Smith continua également
son travail sur la traduction de la Bible.

En Ohio, l’opposition et l’apostasie affligent les fidèles
Au moment où le Seigneur bénissait les saints en Ohio, l’opposition contre l’Église
grandissait également. Dès que les saints arrivèrent à Kirtland, les détracteurs
anti-mormons commencèrent à attaquer l’Église. De nombreuses attaques se firent
sous la forme d’articles diffamatoires dans les journaux.

Joseph Smith, le prophète, dit ce qui suit concernant ces publications : « De
nombreux faux rapports, mensonges et récits ridicules furent publiés dans les
journaux et circulèrent partout pour que les gens ne se renseignent pas sur
l’œuvre et n’embrassent pas la foi » (dans History of the Church, 1:158).

Malgré ces difficultés et d’autres, les saints continuèrent de se rassembler à
Kirtland, notamment au cours des années 1836 à 1838. En 1836, Joseph Smith
sentit le fardeau de la dette causée par le coût de la construction du temple de
Kirtland. Bien que l’Église possédât des quantités considérables de terres, elle avait
aussi besoin d’argent liquide pour rembourser les prêts impayés. Du fait des
besoins de l’Église en matière de crédits et de la population croissante de Kirtland,
les dirigeants de l’Église envisagèrent de fonder une banque locale. Leur demande
fut refusée par le corps législatif de l’État d’Ohio. Au lieu de fonder une banque, les
saints constituèrent une société appelée la Kirtland Safety Society, qui fonctionnait
comme une banque.

En 1837, une panique économique se propagea dans tous les États-Unis. Tout le
pays ressentit les effets de la panique et plusieurs banques firent faillite. En plus de
cela, certaines personnes, qui étaient impliquées dans la gestion de la Kirtland
Safety Society, n’étaient pas honnêtes dans leurs transactions. La Kirtland Safety
Society fut également forcée de fermer et des centaines de personnes qui y avaient
investi perdirent presque tous leurs investissements. Les pertes de Joseph Smith
furent plus grandes que celles de n’importe qui d’autre. De nombreux saints
accusèrent le prophète d’être responsable de leurs problèmes financiers et un
certain nombre d’actions en justice s’ensuivirent. Les dirigeants de l’Église qui
aidèrent à créer la Kirtland Safety Society avaient cru à tort qu’il était légal pour des
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personnes d’organiser une société privée ayant des activités bancaires. Une amende
de mille dollars leur fut infligée pour avoir enfreint les lois bancaires de l’Ohio.

Ces événements difficiles amenèrent certains membres de l’Église à l’apostasie.
Pendant l’hiver de 1837 et le printemps de 1838, les persécutions devinrent si
intenses que la plupart des saints furent obligés de quitter l’Ohio. Certains
dirigeants de l’Église, notamment Joseph Smith, Sidney Rigdon et Brigham Young,
durent fuir Kirtland pour leur survie.

3. D’après ce que tu as appris dans cette leçon, écris quelques phrases
dans ton journal d’étude des Écritures décrivant ce que tu aurais

éprouvé si tu avais vécu en Ohio à cette époque de l’histoire de l’Église. Note ce
à quoi tu aurais aimé participer et ce qui aurait été difficile pour toi.

4. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « En Ohio » et je l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 10 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 41
Introduction
En décembre 1830, le Seigneur commanda aux saints de
l’État de New York de s’installer en Ohio où ils allaient
recevoir la loi du Seigneur (voir D&A 37:3 ; 38:32). Le 4
février 1831, le jour de son arrivée en Ohio, Joseph Smith, le
prophète reçut la révélation qui se trouve dans Doctrine et

Alliances 41. Dans cette révélation, le Seigneur donnait des
instructions supplémentaires qui allaient aider les saints à se
préparer à recevoir sa loi. De plus, il appelait Edward
Partridge comme premier évêque de l’Église.

Doctrine et Alliances 41:1-8
Le Seigneur décrit comment devenir disciple de Jésus-Christ
Dans quoi mets-tu tes délices ou qu’est-ce que tu aimes faire ? À ton avis, qu’est-ce
que le Seigneur met ses délices à faire ? Réfléchis à ce que signifie mettre ses
délices, ou trouver de la joie, à faire quelque chose.

Lis Doctrine et Alliances 41:1 en cherchant ce que le Seigneur met ses délices à
faire. Remarque ce que nous devons faire pour recevoir « la plus grande de toutes
les bénédictions » qu’il désire nous donner.

D’après ce que le Seigneur dit dans le verset 1, termine le principe suivant : Le
Seigneur mets ses délices à ____________________ lorsque nous
____________________.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À quelle occasion as-tu senti que le Seigneur mettait ses délices à te bénir
parce que tu l’avais écouté ?

b. Que signifie pour toi de savoir que le Seigneur est heureux de te bénir
lorsque tu l’écoutes ?

Joseph Smith, le prophète, obéit au commandement du Seigneur de se rassembler
en Ohio. Joseph et Emma avaient déjà déménagé sept fois en quatre ans de
mariage. Emma venait de se remettre d’une maladie qui avait duré un mois et elle
était enceinte de six mois quand, à la fin du mois de janvier 1831, ils quittèrent
l’État de New York pour faire un voyage de près de cinq cents kilomètres en
traîneau pour se rendre à Kirtland (Ohio).

Quand ils arrivèrent à Kirtland, Joseph et Emma s’arrêtèrent devant le magasin
Gilbert & Whitney. « Grimpant les marches, [Joseph] entra dans le magasin et se
dirigea vers l’endroit où le plus jeune des associés se tenait. ‘Newel K. Whitney !
s’exclama-t-il, tendant cordialement la main, comme à une vieille connaissance.
‘Vous avez l’avantage sur moi, répondit [Newel K. Whitney], en serrant
machinalement la main tendue, je ne pourrais pas vous appeler par votre nom
comme vous l’avez fait pour moi.’ ‘Je suis Joseph, le prophète, dit l’étranger en
souriant. Vous avez prié pour que je vienne ici, maintenant que voulez-vous de
moi ?’ » (dans History of the Church, 1:146).
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Joseph expliqua qu’il avait eu une vision de Newel en train de prier pour qu’il
vienne à Kirtland. Les Whitney reçurent Joseph et Emma Smith avec gentillesse et
ces derniers vécurent chez eux pendant plusieurs semaines (voir History of the
Church, 1:145-146).

La plupart des saints de l’État de New York se rendirent en Ohio dans les cinq mois
qui suivirent le commandement du Seigneur de s’y rassembler. Certains de ces
membres de l’Église le firent au prix d’un grand sacrifice. Ils vendirent leur
propriété à perte ou quittèrent simplement leur maison et leur propriété invendues
et se rendirent en Ohio pour suivre le prophète. Lis le récit suivant et cherche un
exemple de la façon dont le Seigneur bénit ces saints parce qu’ils avaient prêté
attention à son commandement de se rendre en Ohio à ce moment-là :

Lucy Mack Smith, mère de Joseph
Smith, le prophète, conduisit un groupe
de quatre-vingts membres de l’Église de
Fayette (État de New York) jusqu’en
Ohio. Tandis qu’ils voyageaient en
bateau sur le canal de Cayuga et Seneca
pour se rendre à Buffalo (État de New
York), Lucy rappela aux saints qu’ils
voyageaient « sur commandement du
Seigneur, au même titre que Léhi
lorsqu’il avait quitté Jérusalem ; et, [que
s’ils étaient] fidèles, [ils auraient] les
mêmes raisons de [s’]attendre aux
bénédictions de Dieu » (History of Joseph
Smith by His Mother, dir. de publ.
Preston Nibley, 1958, p. 196).

Quand ils arrivèrent à Buffalo, ils
rencontrèrent des membres de l’Église
de Colesville qui se rendaient aussi en Ohio et qui étaient immobilisés à Buffalo
depuis déjà une semaine. Le canal était bloqué par des amas de glace « de six
mètres de haut » et on avait dit aux saints qu’ils faudrait « attendre dans le port au
moins deux semaines de plus ». De nombreux saints du groupe de Lucy se
découragèrent. Ils avaient faim et des enfants étaient tombés malades. Ils
achetèrent des billets de pont sur un autre bateau, mirent leurs affaires à bord et
Lucy Smith trouva un abri temporaire pour les femmes et leurs enfants malades
jusqu’au lendemain, au petit matin. (Voir History of Joseph Smith by His Mother,
p. 199-202.)

Quand ils furent de retour à bord, Lucy témoigna à son groupe : « Maintenant,
frères et sœurs, si chacun de vous veut élever ses désirs au ciel, afin que la glace soit
brisée et que nous soyons libérés, aussi sûr que le Seigneur vit, cela se produira. »
Elle décrivit ce qui se passa après : « À cet instant, on entendit un bruit, comme un
coup de tonnerre. Le capitaine cria : ‘Tout le monde à son poste’. La glace se divisa,
laissant un passage à peine suffisant pour le bateau, et si étroit qu’au passage les
godets de la roue hydraulique furent arrachés avec un grand bruit. […] Nous avions
à peine traversé l’ouverture que la glace se referma et les frères de Colesville durent
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rester à Buffalo, dans l’impossibilité de nous suivre » (History of Joseph Smith by His
Mother, p. 204-205).

2. D’après le récit que tu as lu au sujet du groupe de saints conduits
par Lucy Mack Smith, résume dans ton journal d’étude des

Écritures comment ces saints ont montré leur foi au Seigneur. Explique aussi
comment leur expérience dans cette situation difficile montre que le Seigneur
sait ce qui nous arrive et nous aide à surmonter les difficultés si nous l’écoutons.

Lis Doctrine et Alliances 41:2-4 et trouve le commandement et les instructions que
le Seigneur a donnés. Dans la liste suivante, barre les instructions qui n’ont pas été
données aux saints :

• Se rassembler pour se mettre d’accord sur la parole de Dieu.

• Recevoir la loi par la prière de la foi.

• S’assurer que la loi est respectée.

• Se rassembler dans le comté de Jackson (Missouri).

Dans Doctrine et Alliances 41:3, marque l’objectif de la loi que le peuple devait
recevoir « par la prière de [sa] foi ». Cette loi dont le Seigneur parle se trouve dans
Doctrine et Alliances 42. Tu vas étudier cette loi en détail dans les
prochaines leçons.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris comment le fait de
recevoir les lois et les commandements de Dieu est une

bénédiction. De plus, explique comment les lois de Dieu nous aident à « avoir
tout en ordre devant [lui] » (D&A 41:3).

Réfléchis aux ressemblances et aux différences entre les deux concepts suivants :

Croyant Disciple

Lis Doctrine et Alliances 41:5 et termine le principe suivant : Nous devenons
disciples de Jésus-Christ lorsque nous ____________________.

Y a-t-il une différence entre croire aux lois de Jésus-Christ et les recevoir ? Bien que
croire aux lois de Dieu soit un élément important pour devenir disciple de
Jésus-Christ, cela édifie notre foi au Sauveur quand nous les recevons (que nous les
acceptons et y obéissons).

4. Pour t’aider à appliquer le principe que nous devenons disciples de
Jésus-Christ en recevant et en vivant ses lois, choisis un des

principes de la brochure Jeunes, Soyez forts et lis-la. Ensuite, dans ton journal
d’étude des Écritures, écris ce que tu aimerais faire pour recevoir et vivre ce
principe un peu mieux.

Dans Doctrine et Alliances 41:7, le Seigneur donne des instructions aux saints pour
qu’ils fournissent une maison dans laquelle le prophète et sa famille pourraient
vivre et où Joseph pourrait continuer la traduction de la Bible. Les saints suivirent
ces instructions et une petite maison fut construite dans laquelle Joseph et Emma
vécurent pendant quelques mois.
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Doctrine et Alliances 41:9-12
Le Seigneur appelle Edward Partridge à être le premier évêque de l’Église
Imagine que ta paroisse a besoin d’un nouvel évêque. Examine Doctrine et
Alliances 41:9 et marque tous les mots ou expressions qui enseignent le principe
suivant : L’évêque est appelé de Dieu, soutenu par la voix des membres et
ordonné par l’autorité compétente.

L’expression « désigné par la voix de l’Église » signifie que les membres de l’Église
ont soutenu la personne qui a été appelée de Dieu. L’expression « consacre tout son
temps aux travaux de l’Église » s’adresse particulièrement à Edward Partridge et
s’applique aujourd’hui également aux membres de l’épiscopat président. Elle ne
s’applique pas aux évêques de paroisse, qui gardent leur emploi habituel pendant
qu’ils servent dans l’Église.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi il est
important pour toi de savoir que ton évêque ou ton président de

branche a été appelé de Dieu et ordonné par l’autorité appropriée de la prêtrise.

Lis Doctrine et Alliances 41:11 en cherchant les qualités d’Edward Partridge qui ont
pu l’aider dans son appel d’évêque. Tu pourrais mettre une note dans tes Écritures
pour expliquer que le mot fraude désigne la tromperie ou l’hypocrisie. Ainsi,
Edward était un homme honnête et intègre.

6. Lis Doctrine et Alliances 41:12 en cherchant les avertissements du
Seigneur. Réponds ensuite aux questions suivantes dans ton journal

d’étude des Écritures :

a. À ton avis, que signifie prendre garde à la façon dont nous observons les
paroles du Seigneur ?

b. Quel rapport pourrait-il y avoir entre prendre garde à ce que tu fais des
paroles du Seigneur et ce que tu as appris concernant le fait d’être disciple
de Jésus-Christ ?

En lisant la citation suivante de Neal A. Maxwell, du Collège des douze apôtres,
réfléchis à la façon dont elle se rapporte à ce que tu as appris dans cette leçon
sur ce qu’est un disciple : « Chaque jour, nous décidons notre degré
d’engagement en tant que disciples. Chaque jour, nous répondons à la question :
‘Qui donc est au Seigneur ?’ Qui ? (« Mon serviteur Joseph », L’Étoile, mai
1992, p. 44).

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 41 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 10 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 42:1-29

Introduction
Le 9 février 1831, peu de temps après son arrivée à Kirtland
(Ohio), Joseph Smith, le prophète, reçut une révélation qui
correspond maintenant à Doctrine et Alliances 42:1-72. Il
reçut d’autres instructions le 23 février (voir D&A 42:73-93).
Réunies, ces révélations sont connues comme étant « la loi

de l’Église » (voir l’introduction de D&A 42). Deux leçons sont
consacrées à Doctrine et Alliances 42. Cette leçon traite des
versets 1 à 29 qui donnent des instructions sur
l’enseignement de l’Évangile et présentent les lois générales
de conduite pour les membres de l’Église.

Doctrine et Alliances 42:1-10
Le Seigneur appelle les anciens à enseigner l’Évangile et à édifier son Église
Entoure les mots ci-dessous qui, selon toi, s’appliquent aux lois et aux
commandements de Dieu :

Restriction Bénédiction Difficile Maîtrise

Don Limite Récompense Liberté

Pourquoi percevons-nous parfois les lois et les commandements de Dieu de façon
négative ? Pourquoi est-il important de comprendre que chacune de ces lois et que
chacun de ces commandements est un don ou une bénédiction ? Comment
l’obéissance aux lois et aux commandements de Dieu nous libère-t-elle des
conséquences du péché ?

En étudiant la leçon d’aujourd’hui, cherche ce que cela faisait aux premiers saints
de recevoir les lois de Dieu et réfléchis à ta propre attitude vis-à-vis des
commandements.

Le Seigneur commanda aux saints de l’État de New York de se rendre en Ohio et
promit de leur donner sa loi après leur arrivée (voir D&A 38:32). Au prix de grands
sacrifices, ils quittèrent leur maison et leurs biens et obéirent au commandement de
se rassembler en Ohio. La plupart des saints de l’État de New York obéirent au
commandement de se rassembler en Ohio. Une fois qu’une partie d’entre eux fut
arrivée à Kirtland, douze anciens se réunirent avec Joseph Smith, le prophète, et
implorèrent le Seigneur. Lis Doctrine et Alliances 42:1-3 en cherchant pourquoi les
anciens de l’Église se sont rassemblés.

Les anciens se sont rassemblés, comme cela leur avait été commandé, afin que le
Seigneur leur donne sa loi. Le premier commandement que le Seigneur leur donne
est de partir comme missionnaires, deux par deux, pour propager l’Évangile et
édifier l’Église dans toutes les régions où ils seront appelés jusqu’à ce que tout le
peuple soit rassemblé (voir D&A 42:4-10).
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Doctrine et Alliances 42:11-17
Le Seigneur énonce les principes de l’enseignement de l’Évangile
Imagine que tu es assis dans la salle de culte en train d’attendre que la réunion de
Sainte-Cène commence. Aucun des membres de l’épiscopat ou de la présidence de
branche n’est présent. Quelqu’un dans l’assemblée se lève et explique qu’il
voudrait donner quelques appels et enseigner de nouveaux points de doctrine qui
lui ont été révélés. Quelle serait ta réaction dans cette situation ? Pourquoi ?

Lis Doctrine et Alliances 42:11 et trouve ce qui est requis pour que quelqu’un
puisse prêcher l’Évangile ou édifier l’Église en tant que représentant officiel de
l’Église. Ces instructions concernant l’ordination s’appliquent non seulement aux
missionnaires mais aussi à toutes les personnes qui sont mises à part pour
enseigner et diriger dans l’Église. Dans ce verset, tu pourrais marquer les mots ou
les expressions qui enseignent le principe suivant : Les personnes qui enseignent
dans l’Église et l’édifient doivent être appelées de Dieu et ordonnées ou
mises à part par les dirigeants autorisés de l’Église.

Pense à la façon dont la pratique d’annoncer publiquement l’appel des dirigeants et
des membres de l’Église et de les soutenir accomplit la directive du Seigneur que
l’Église sache qu’ils ont l’autorité (voir D&A 42:11 ; voir aussi D&A 28:13). En quoi
cela assure-t-il l’ordre dans l’Église et nous protège-t-il de la tromperie ?

Lis Doctrine et Alliances 42:12-13 et marque les responsabilités données aux
personnes qui enseignent et dirigent dans l’Église.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après Doctrine et Alliances 42:12, que doivent enseigner les instructeurs
dans l’Église ?

b. D’après le verset 13, comment doivent-ils enseigner ?

2. Remarque l’expression « observeront les alliances et les articles de
l’Église » dans Doctrine et Alliances 42:13. Dans ton journal d’étude

des Écritures, explique pourquoi il est important que les instructeurs et les
dirigeants vivent ce qu’ils enseignent. Quelles bénédictions quelqu’un que tu
connais ou toi avez-vous reçues grâce à un instructeur ou un dirigeant qui
appliquait les points de doctrine et les principes qu’il enseignait ?

Lis Doctrine et Alliances 42:14 et trouve ce que les personnes qui enseignent
doivent faire pour être guidées par l’Esprit. Termine ensuite le principe suivant : Si
nous ____________________, nous pouvons recevoir l’Esprit pour nous aider à
instruire les autres. (Dans ce verset, tu pourrais marquer les mots qui enseignent
ce principe ou l’écrire dans la marge dans tes Écritures.)

Un autre principe enseigné dans Doctrine et Alliances 42:14 est que si nous
n’avons pas l’Esprit, nous n’enseignerons pas.

Pour t’aider à comprendre pourquoi il est important d’avoir l’Esprit lorsque tu
apprends et enseigne l’Évangile, lis Doctrine et Alliances 42:16-17 et trouve ce que
le Saint-Esprit connaît et fait. Le terme Consolateur employé dans ces versets est
l’un des noms du Saint-Esprit. Dans les espaces prévus, complète l’enseignement
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doctrinal suivant d’après le verset 17 : Le Saint-Esprit connaît
____________________ et témoigne du ____________________.

D’après cette vérité, comment le Saint-Esprit peut-il t’aider lorsque tu enseignes ?

Comme le Saint-Esprit connaît tout, il sait ce que chacun d’entre nous vit et ce dont
il a besoin. Les personnes qui enseignent les vérités de l’Évangile, les expliquent ou
en témoignent par l’inspiration du Saint-Esprit peuvent être guidées afin d’aider les
autres à recevoir ce dont le Seigneur sait qu’ils ont besoin.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris une occasion où tu as
senti l’influence du Saint-Esprit pendant que tu enseignais

l’Évangile, que tu en parlais, l’expliquais ou en témoignais. Raconte aussi une
expérience où tu as senti le Saint-Esprit te rendre témoignage de notre Père
céleste et de Jésus-Christ. Si tu n’es pas sûr d’avoir eu ce genre d’expériences,
demande à un membre de ta famille ou à un ami de te parler d’une occasion où
il a ressenti l’influence du Saint-Esprit et écris ce que son récit t’a appris.

Doctrine et Alliances 42:18-29
Le Seigneur donne des lois et des commandements aux membres de l’Église
Après avoir donné des instructions concernant l’enseignement dans l’Église, le
Seigneur a révélé des lois et des commandements qui s’appliquent à tous les
membres de l’Église. Lis Doctrine et Alliances 42:18-29 et identifie les
commandements enseignés dans ces versets. Tu pourrais marquer ce que tu
as trouvé.

Bien que le verset 19 dise que « celui qui tue mourra », le verset 79 nous aide à
comprendre que les meurtriers doivent être livrés aux autorités civiles « et traité[s]
selon les lois du pays ».

Dans Doctrine et Alliances 42:20-28, être « chassé » signifie être excommunié ou
perdre sa qualité de membre de l’Église. Bien que ces versets enseignent que
l’excommunication concerne les personnes qui ne veulent pas se repentir, les
conséquences de l’excommunication pour certains péchés graves peuvent faire
partie du processus de repentir pour certaines personnes humbles et repentantes
qui recherchent le pardon de leurs péchés. Dans l’Église, les mesures disciplinaires
ont pour but de protéger l’Église et d’aider les personnes qui pèchent à se repentir
et à recevoir les bénédictions de l’expiation du Sauveur.

4. Pour mieux comprendre les principes enseignés dans Doctrine et
Alliances 42:18-29, réponds aux questions suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, pourquoi de nos jours les gens sont-ils tentés de voler ?
Qu’est-ce qui pourrait aider quelqu’un qui est souvent tenté de voler ?

b. Tricher est une forme de mensonge. Pourquoi est-ce un péché grave de
mentir et de tricher ?

c. D’après ton expérience, pourquoi est-ce mauvais et destructeur de dire du
mal des autres ?
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De cause à effet
Pour t’aider à identifier les principes de l’Évangile dans les Écritures, cherche les liens de cause à
effet exprimés par les mots « si […] alors » et « parce que […] c’est pourquoi ». Essaie d’utiliser
cette technique dans Doctrine et Alliances 42:23.

Relis Doctrine et Alliances 42:22-23 et marque les mots qui enseignent ce principe :
Si nous convoitons quelqu’un, nous renions la foi et perdons l’Esprit.

La convoitise n’est pas de l’amour. Ceux qui convoitent les autres se préoccupent
égoïstement de leur satisfaction personnelle. Ils voient les autres comme des objets
et manquent de maîtrise d’eux-mêmes. La convoitise déforme et change la façon
de voir les autres. Elle fait perdre l’inspiration de l’Esprit et peut endommager votre
capacité d’avoir une relation normale avec les autres, notamment avec votre futur
conjoint. Elle limite la capacité de ressentir le véritable amour. La convoitise montre
un manque de foi en Dieu et va à l’encontre de la façon dont il veut que nous
considérions les autres.

Un des instruments de la convoitise très répandu de nos jours est la pornographie.
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, nous met en garde :

« La pornographie diminue notre capacité d’avoir une relation émotionnelle,
sentimentale et spirituelle normale avec une personne du sexe opposé.

« La pornographie crée aussi une dépendance. Elle diminue les capacités de
décision et elle rend « accros » ceux qui en font usage, en les amenant de façon
obsessionnelle à en chercher toujours plus.

« Faites tout ce que vous pouvez pour éviter la pornographie. Si jamais vous vous
trouvez en sa présence, ce qui peut arriver à n’importe qui dans le monde dans lequel nous
vivons, suivez l’exemple de Joseph d’Égypte. Lorsque la tentation l’a pris dans son étau, il l’a
quittée et s’est enfui (voir Genèse 39:12).

« Ne vous accommodez pas du moindre degré de tentation. Empêchez le péché et évitez d’avoir
à faire face à la destruction qui l’accompagne inévitablement. Alors, éteignez-la ! Regardez de
l’autre côté ! Évitez-la à tout prix. Dirigez vos pensées sur des chemins sains.

« […] N’apportez pas votre soutien financier à la pornographie. Ne vous servez pas de votre
pouvoir d’achat pour soutenir la dégradation morale. Et vous, jeunes filles, s’il vous plaît,
comprenez que, si vous vous habillez de manière impudique, vous aggravez ce problème en
devenant de la pornographie pour certains hommes qui vous regardent » (voir « La
pornographie », Le Liahona, mai 2005, p. 89-90).

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris un petit texte décrivant
ce que tu peux faire pour te fortifier contre la tentation de la

convoitise. Mets dans ton texte les raisons pour lesquelles tu penses que ce
commandement est important. (Pour trouver d’autres idées, tu pourrais étudier
le sujet « Chasteté » dans Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur l’Évangile,
2004.)

Pour terminer cette leçon, lis Doctrine et Alliances 42:29 et trouve le principe
enseigné dans ce verset.
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6. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi le respect
des lois et des commandements de Dieu montre ton amour pour

lui. Comment le respect des commandements t’a-t-il rapproché de Dieu ?

Pendant les prochaines semaines, montre davantage d’amour pour Dieu en
t’efforçant d’être plus obéissant à l’une de ses lois ou à l’un de ses
commandements.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 42:1-29 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 10 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 42:30-93

Introduction
Comme tu l’as lu dans l’introduction de la leçon du 2e jour,
Joseph Smith, le prophète, reçut la révélation qui se trouve
dans Doctrine et Alliances 42 « en accomplissement de la
promesse que le Seigneur avait faite précédemment, que la
‘loi’ serait donnée en Ohio » (introduction de D&A 42). Dans
cette deuxième leçon sur Doctrine et Alliances 42, qui traite

des versets 30-93, tu vas apprendre que le Seigneur a
présenté des lois temporelles, économiques et spirituelles
demandant aux membres de l’Église d’aider les pauvres, de
financer les divers projets de l’Église et d’aider les autres
saints qui venaient en Ohio.

Doctrine et Alliances 42:30-42
Le Seigneur expose la loi de consécration
Doctrine et Alliances 42:30-42 contient la loi de consécration du Seigneur. Pour
t’aider à découvrir et à comprendre cette loi, tu as la tâche de préparer une leçon et
d’enseigner à un membre de ta famille ou à un ami la loi de consécration donnée
dans ces versets. Tu auras l’occasion de noter plus tard, au cours de la leçon
d’aujourd’hui, ton expérience dans ton journal d’étude des Écritures .

Pour te préparer à donner la leçon, lis Doctrine et Alliances 42:30-42 puis fais ce qui suit :

Montre le pichet à la personne que tu instruis et explique que l’eau représente toutes les richesses et toutes les ressources d’une
localité. Explique qu’en février 1831, les membres de l’Église de Kirtland (Ohio) devaient prendre soin des pauvres, aider les nouveaux
arrivants qui faisaient de grands sacrifices pour se rassembler en Ohio, et participer au financement des projets de l’Église.

Demande à ton élève de lire à haute voix Doctrine et Alliances 42:30 et de chercher ce que le Seigneur a révélé concernant les
pauvres. Demande-lui de marquer le mot consacrer.

Lis la définition suivante du mot consacrer donnée par D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres :
« Consacrer signifie mettre à part ou dédier quelque chose comme saint ou dévolu à des desseins sacrés »
(« Réflexions sur une vie consacrée », Le Liahona, novembre 2010, p. 16).

Tu pourrais demander à ton élève d’écrire cette définition dans la marge de ses Écritures à côté du verset 30.

Explique que Doctrine et Alliances 42 contient les principes d’une loi appelée la loi de consécration. Pour aider ton
élève à comprendre ces principes de base, tu pourrais lui lire l’explication suivante de J. Reuben Clark, fils, de la

Première Présidence.

• Avec du ruban adhésif ou un marqueur, fais un trait sur six verres. (Si possible, utilise des verres transparents.) Fais les traits à
différentes hauteurs sur chaque verre. Ensuite, cache les verres ou recouvre-les de façon à ce que la personne que tu instruis ne
les voie pas.

• Prends un pichet contenant plus d’eau que ce qui est nécessaire pour remplir tous les verres jusqu’au trait. (Si tu en as, tu
pourrais ajouter du colorant à l’eau.)
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« Le principe de base de [la loi de consécration] est que tout ce que nous avons appartient au Seigneur ; le Seigneur
peut donc faire appel à nous pour tout ou partie de nos biens parce qu’ils lui appartiennent » (dans Conference
Report, Octobre 1942, p. 55).

Demande à ton élève de résumer ce que Doctrine et Alliances 42:30 enseigne concernant notre responsabilité envers
les pauvres et les personnes dans le besoin. (Ton élève peut répondre en disant quelque chose de similaire au principe
suivant : Nous devons prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Invite-le à marquer dans ce verset les mots

ou les expressions qui enseignent ce principe.)

Montre les verres vides qui ont le trait et commence à les remplir avec l’eau du pichet. Remplis un verre jusqu’au trait que tu as fait.
Remplis trois verres en dépassant le trait et remplis-en deux sans atteindre le trait. Explique que le trait sur chaque verre représente
les besoins et les désirs justes d’une famille, chaque verre représentant une famille différente. Par exemple, les besoins d’une famille
ayant un seul enfant sont différents des besoins d’une famille avec cinq enfants. Explique que l’eau représente les richesses et les
ressources de chaque famille. Les verres dont l’eau n’atteint pas le trait représentent des familles qui n’ont pas suffisamment d’argent
ou de biens pour subvenir à leurs besoins.

Lis à haute voix Doctrine et Alliances 42:31 et demande à ton élève de suivre dans ses Écritures. Puis pose les questions suivantes :

Pour représenter les membres de l’Église qui consacraient leurs biens à l’Église, reverse toute l’eau des verres dans le pichet.

Demande à ton élève de lire à haute voix Doctrine et Alliances 42:32 en cherchant la deuxième étape du respect de la loi de
consécration. Demandez ensuite :

Explique qu’après avoir donné, ou consacré, leurs biens à l’Église, les familles recevaient en retour des biens selon leurs besoins. Cette
part devenait la propriété de la famille. Les familles étaient intendantes de leurs biens et pouvaient les utiliser comme bon leur
semblait mais elles étaient responsables devant Dieu de l’utilisation qu’elles en faisaient.

Verse l’eau du pichet pour remplir chaque verre jusqu’au trait. Explique que sous la loi de consécration, chaque famille recevait selon
ses besoins et ses désirs justes. Ces décisions étaient prises par l’évêque et le chef de famille qui en parlaient ensemble. Les membres
des familles avaient conscience que leur droit de posséder ces biens était un don du Seigneur et qu’en tant qu’intendants, ils avaient
la responsabilité d’utiliser ce qu’ils avaient reçu pour aider à édifier le royaume du Seigneur.

Montre l’eau qui reste dans le pichet. Demande à ton élève de lire à haute voix Doctrine et Alliances 42:33-35 et de trouver à quoi
servait le reste des biens consacrés. Puis posez les questions suivantes :

Demande à ton élève de lire à haute voix Doctrine et Alliances 42:38 et de trouver une vérité qui peut aider les gens à désirer vivre la
loi de consécration, quelle que soit leur situation. Demandez ensuite :

Expliquez que bien qu’il ne nous soit pas commandé de vivre la loi de consécration de la même manière que les saints du début de
l’Église, cette loi est toujours en vigueur aujourd’hui. Lis la citation suivante de Spencer W. Kimball et demande à ton élève de trouver
ce que cela signifie pour nous aujourd’hui de vivre la loi de consécration. « La consécration consiste à donner de son temps, de ses

• Pour ces saints, quelle était la première étape pour vivre la loi de consécration ? (Donner leur substance, c’est-à-dire leur argent,
leurs biens et leurs terres, à l’évêque.)

• Quand nous donnons aux pauvres, à qui donnons-nous aussi ? (Au Seigneur.)

• Quelle était la deuxième étape du respect de la loi de consécration ? (Chaque famille recevait de l’évêque une partie des
ressources selon ses besoins.)

• Qu’est-ce que le Seigneur dit aux saints de faire des biens inutilisés, ou du reste ? (Ils doivent l’utiliser pour aider les pauvres,
financer les bâtiments de l’Église et aider les membres qui sont dans le besoin.)

• D’après ce que tu as appris au verset 34, que représente le pichet ? (Le magasin de l’évêque.)

• Quel principe le Seigneur enseigne-t-il concernant l’idée de faire du bien aux autres ? (La réponse doit correspondre au principe
suivant : En faisant du bien aux autres, nous le faisons au Seigneur. Tu pourrais demander à ton élève de marquer cette
vérité dans ses Écritures.)

• Comment cette vérité a-t-elle pu aider les saints à être disposés à consacrer leurs biens ? Comment le souvenir de ce principe
peut-il t’aider dans ta vie ?

• À quelle occasion as-tu eu le sentiment de servir le Seigneur en faisant quelque chose pour aider les autres ?
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talents et de ses moyens pour prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, que ce soit spirituellement ou temporellement, et pour
édifier le royaume du Seigneur » (« Welfare Services: The Gospel in Action », Ensign, novembre 1977, p. 78).

Tu pourrais inviter ton élève à écrire cette définition dans la marge de ses Écritures à côté du verset 30. Après avoir lu la citation du
président Kimball, demande :

Parle d’une occasion où tu as eu la bénédiction d’être aidé par quelqu’un qui a donné de son temps, de ses talents ou de ses moyens.
Rends témoignage de l’importance de faire du bien aux autres. Quand tu as terminé, veille à remercier ton élève de sa participation à
ta leçon.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris le nom de la personne
que tu as instruite et la date à laquelle tu as effectué cette tâche.

Décris ce qui s’est bien passé dans ton enseignement et ce que tu as trouvé
difficile. En plus de cela, décris les bénédictions que tu as reçues en vivant le
principe suivant : Lorsque nous faisons du bien aux autres, nous le faisons
au Seigneur.

Doctrine et Alliances 42:43-55
Le Seigneur parle de la mort et de la guérison
Dans Doctrine et Alliances 42:43-55, le Seigneur donne des enseignements sur la
mort et la guérison. Il explique que la mort est douce pour les personnes qui
meurent en lui, mais amère pour les autres. Il dit aussi que ceux qui sont malades
doivent être « nourris en toute tendresse » (D&A 42:43) et recevoir une bénédiction
de la prêtrise. Certains seront guéris grâce à leur foi en Jésus-Christ (voir
D&A 42:48).

Doctrine et Alliances 42:56-69
Le Seigneur promet de révéler d’autres Écritures et de donner d’autres révélations à
Joseph Smith
Dans Doctrine et Alliances 42:56-69, Joseph Smith, le prophète, apprend que le
Seigneur va continuer de lui donner des révélations s’il continue de les rechercher.
Lis Doctrine et Alliances 42:61 et identifie un principe concernant la réception de la
révélation. Aujourd’hui, nos dirigeants guident l’Église par le principe de la
révélation continue.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris un principe que tu as
appris au verset 61 en commençant ta phrase par si.

Doctrine et Alliances 42:70-87
Les dirigeants de la prêtrise reçoivent des instructions sur la façon de s’occuper des
membres de l’Église qui commettent des péchés graves
Doctrine et Alliances 42:70-87 contient les lois et les principes fondamentaux qui
régissent la discipline de l’Église. Lis Doctrine et Alliances 42:78 et marque le
commandement du Seigneur à tous les membres de l’Église.

• Quel est le temps et quels sont les talents et les moyens dont tu disposes que tu pourrais utiliser pour aider les personnes dans le
besoin ?

UNITÉ 10 :  3E JOUR

194



Doctrine et Alliances 42:88-93
Le Seigneur instruit les saints sur la façon de régler les offenses personnelles
Pense à une occasion où tu as vu quelqu’un s’offenser des paroles ou des actions de
quelqu’un d’autre. Lis Doctrine et Alliances 42:88-89 en cherchant quelles sont les
instructions du Seigneur concernant ce que nous devons faire si quelqu’un nous a
offensés.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelle est la première chose que nous devons faire si quelqu’un nous a
offensés ?

b. À ton avis, pourquoi cette façon de réagir est-elle constructive ?

Dans Doctrine et Alliances 42:90-91, nous apprenons que certains péchés ou
offenses qui sont connus publiquement nécessitent une confession ou un
châtiment publics appropriés. Dans Doctrine et Alliances 41:92-93, nous apprenons
le principe suivant : Les offenses faites en privé doivent être réglées en privé.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris pourquoi, à ton avis,
il est préférable que les offenses privées soient réglées en privé.

Il faut du courage pour aller vers quelqu’un qui t’a offensé. Prie pour avoir l’aide de
notre Père céleste lorsque tu cherches à régler de la façon qui convient les mauvais
sentiments que tu pourrais avoir à l’égard d’autres personnes.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 42:30-93 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 10 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 43-44
Introduction
Comme le relate Doctrine et Alliances 43, en février 1831, le
Seigneur instruisit les membres de l’Église concernant le rôle
unique du prophète en matière de réception de la révélation
pour l’Église, ainsi que la nécessité pour les anciens de

l’Église de prêcher le repentir en vue des événements à venir.
Doctrine et Alliances 44 contient les instructions du Seigneur
concernant une conférence qui devait rassembler les anciens
de l’Église.

Doctrine et Alliances 43:1-7
Le Seigneur déclare que les révélations et les commandements ne sont donnés que
par l’intermédiaire du prophète qu’il a désigné
Imagine deux personnes devant toi en train d’essayer de diriger en même temps
deux chants différents. Parviendrais-tu à chanter les deux chants simultanément ?
Comment saurais-tu quelle personne suivre ?

En février 1831, à Kirtland (Ohio), une convertie récente du nom de madame
Hubble affirma recevoir des révélations et des commandements pour l’Église.
Certains membres de l’Église furent trompés par ses affirmations. Joseph Smith, le
prophète, interrogea le Seigneur concernant les prétentions de madame Hubble et,
en réponse, il reçut la révélation qui se trouve maintenant dans Doctrine et
Alliances 43.

Lis Doctrine et Alliances 43:1-5 en cherchant qui, d’après le Seigneur, reçoit les
révélations pour toute l’Église.

Ces versets aidèrent les premiers membres de l’Église à comprendre que seul
Joseph Smith, le prophète, avait l’autorité de recevoir des commandements et des
révélations pour toute l’Église. Ces versets nous aident aussi à comprendre que
seul le président de l’Église reçoit des révélations pour toute l’Église. Tu
pourrais écrire ce point de doctrine dans tes Écritures à côté de Doctrine et
Alliances 43:3-4 ou dans ton journal d’étude des Écritures.

1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Pourquoi est-il important de savoir que seul le président

de l’Église (ou la Première Présidence) reçoit des révélations pour toute
l’Église ?

De même que, dans les débuts de l’Église, madame Hubble et d’autres eurent de
fausses prétentions qui trompèrent certains saints, de même aujourd’hui il y a des
imposteurs ou des escrocs qui avancent de fausses idées. Lis Doctrine et
Alliances 43:5-7 et identifie le processus que le Seigneur a révélé pour nous aider à
ne pas être trompés par des personnes qui avancent de fausses idées ou affirment
recevoir des révélations pour les autres mais n’ont pas l’autorité de le faire.

Dans l’espace prévu, décris le processus que le Seigneur a révélé pour nous
protéger aujourd’hui afin que nous ne soyons pas trompés : ____________________
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La citation suivante de Joseph Fielding Smith nous aide à comprendre qu’entrer
par la porte (voir D&A 43:7) signifie faire quelque chose de la façon autorisée et
correcte : « Le Seigneur veut que nous sachions qu’il fait tout avec ordre et
chaque fois qu’il appelle quelqu’un à diriger l’Église, cette personne entrera par la
porte et sera ordonnée par les personnes qui détiennent l’autorité. Cela se passe
ainsi depuis le début et cela continuera jusqu’à la fin » (Church History and

Modern Revelation, 2 vols., 1953, 1:138. Entrer par la porte signifie entrer par le chemin connu et
accepté.

Doctrine et Alliances 43:8-16
Les anciens reçoivent le commandement de s’assembler pour s’instruire, s’édifier et
être sanctifiés.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, cite les différentes réunions
auxquelles tu assistes en tant que membre de l’Église. À côté de

chaque réunion, écris quel est son but d’après toi.

Lis Doctrine et Alliances 43:8 et marque les mots ou les expressions qui enseignent
le principe suivant : Quand nous nous assemblons, nous devons nous instruire
et nous édifier mutuellement afin de pouvoir apprendre comment agir et
diriger l’Église. Le commandement de nous édifier mutuellement signifie que
nous devons nous fortifier spirituellement. Dans ce verset, l’expression « diriger
mon Église » signifie enseigner aux membres de l’Église comment s’acquitter de
leurs responsabilités. Les réunions ont pour but d’aider les membres de l’Église à
respecter leurs alliances et à magnifier leurs appels, c’est-à-dire s’acquitter des
responsabilités de leurs appels.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’une expérience au
cours de laquelle tu t’es senti édifié pendant que tu assistais à une

réunion de l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 43:9-11 et trouve ce que nous devons faire une fois que
nous avons appris les lois et les commandements du Seigneur. Au verset 9, le mot
sanctifié signifie rendu saint ou purifié des péchés du monde. Au verset 9, nous
apprenons la vérité suivante : Nous devons nous engager à mettre en pratique
les vérités que nous apprenons. Tu pourrais écrire ce principe dans tes Écritures.
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Évaluer notre vie
Quand nous prenons le temps d’évaluer honnêtement notre façon de vivre un certain principe de
l’Évangile, nous donnons au Saint-Esprit l’occasion de nous aider à prendre conscience de ce que
nous faisons de bien et de ce que nous pouvons améliorer. En faisant ton évaluation personnelle,
efforce-toi de rechercher l’inspiration de l’Esprit-Saint et d’être totalement honnête.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. En quoi la mise en pratique de ce que nous apprenons aux réunions de
l’Église nous aide-t-elle à nous sanctifier ?

b. À ton avis, quel est le rôle du baptême et de la Sainte-Cène dans notre
sanctification ?

c. À quelle occasion t’es-tu engagé à mettre en pratique ce que tu as appris à
une réunion de l’Église et y as-tu donné suite ? Quelles bénédictions as-tu
alors reçues ?

Dans Doctrine et Alliances 43:12-14, le Seigneur dit aux saints qu’ils vont recevoir
les gloires de son royaume s’ils soutiennent son prophète.

Doctrine et Alliances 43:17-35
Les serviteurs de Dieu doivent prêcher le repentir pour préparer la Seconde Venue et
le millénium
Pense à une activité ou à un événement qui nécessite une préparation soigneuse,
par exemple une mission à plein temps, une manifestation sportive, un spectacle
musical, une leçon ou un examen. À ton avis, comment se sent-on si l’on n’est pas
préparé au moment de l’activité ou de l’événement ?

Lis Doctrine et Alliances 43:17-22 en cherchant un événement qui exige une
grande préparation.

Le Seigneur commande aux anciens de dire à toutes les nations de se préparer pour
la seconde venue de Jésus-Christ. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et
Alliances 43:20, remplis les espaces vides avec les mots qui conviennent pour
compléter ce principe : Nous devons nous repentir et ____________________
pour la seconde venue de Jésus-Christ.

Lis Doctrine et Alliances 43:25-28 en cherchant comment le Seigneur appelle tout
le monde à se repentir et à être sauvés. Pourquoi le Seigneur utilise-t-il tellement
de voix pour nous avertir ?

Lis Doctrine et Alliances 43:29-31 en cherchant ce qui va se passer après la seconde
venue de Jésus-Christ.

Tu pourrais marquer les mots ou les expressions qui enseignent que pendant le
millénium, Satan sera lié et Jésus-Christ régnera avec son peuple sur la terre.
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George Q. Cannon, de la Première Présidence, explique comment Satan sera lié
pendant le millénium : « Nous disons que Satan sera lié. Il sera lié par le pouvoir
de Dieu. Mais il sera aussi lié par la détermination du peuple de Dieu à ne pas
l’écouter, à ne pas le laisser le gouverner » (Gospel Truth: Discourses and Writings
of President George Q. Cannon, sel. Jerreld L. Newquist, 2 vols., [1957–74], 1:86).

Joseph Smith, le prophète, enseigne : « Le Christ et les saints ressuscités
régneront sur la terre pendant les mille ans. Ils ne demeureront probablement pas
sur la terre mais lui rendront visite quand ils le souhaiteront ou quand ce sera
nécessaire pour la gouverner » (dans History of the Church, 5:212).

5. Réfléchis à ce que tu dois faire de précis pour te repentir et te
préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ et le millénium.

Comme c’est une tâche très personnelle, écris tâche 5 terminée dans ton journal
d’étude des Écritures lorsque tu l’auras terminée.

Doctrine et Alliances 44
Le Seigneur commande à ses serviteurs de s’assembler
Dans le centre de conférences de Salt
Lake City (Utah) et dans d’autres
bâtiments du monde entier, les
membres de l’Église se réunissent tous
les six mois pour écouter parler les
Autorités générales et d’autres
dirigeants de l’Église.

Dans Doctrine et Alliances 44, le
Seigneur commande aux anciens de
l’Église de s’assembler pour une
conférence. Cela allait être la quatrième
conférence générale de l’Église et la première conférence tenue à Kirtland (Ohio).
Étudie Doctrine et Alliances 44:1-4 en cherchant les raisons pour lesquelles le
Seigneur commande aux saints de tenir cette conférence.

Remplis les espaces vides dans les phrases suivantes, en te servant de ce que tu as
appris dans ces versets : Le Seigneur commande aux anciens de son Église de
____________________Au cours de la conférence, le Seigneur promet de
____________________Après la conférence, les anciens doivent
____________________En conséquence, de nombreuses personnes vont
____________________.

En terminant cette leçon, réfléchis à nouveau à ce que tu vas faire pour mettre en
pratique les principes que tu as appris. Le Seigneur te bénira si tu mets en pratique
ces vérités.

UNITÉ 10 :  4E JOUR

199



6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 43-44 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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200



UNITÉ 11 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 45:1-15

Introduction
L’Église continuait de progresser à Kirtland et l’opposition à
l’Église et les fausses accusations augmentaient également.
La révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 45,
reçue en mars 1831, apporta de la joie aux saints en butte

aux préjugés locaux. Tu vas étudier Doctrine et Alliances 45
au cours de deux leçons. Dans la première partie de cette
révélation, Jésus-Christ témoigne de son rôle en tant que Fils
de Dieu. Il parle aussi de la ville d’Hénoc.

Doctrine et Alliances 45:1-5
Jésus-Christ témoigne de son rôle en tant que Fils de Dieu
À qui demandes-tu conseil lorsque tu rencontres une difficulté ou quand tu as une
décision difficile à prendre ? Quelles sont les qualités que possède cette personne
qui te mettent en confiance pour exprimer tes sentiments et écouter ses conseils ?

Nous avons plus tendance à écouter quelqu’un qui tient à nous et qui a eu du
succès dans le domaine dans lequel il donne des conseils. La révélation qui se
trouve dans Doctrine et Alliances 45 a été donnée à une période où les saints des
derniers jours et d’autres personnes entendaient et lisaient des messages
contradictoires au sujet de l’Église. Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 45 et
cherche dans quelle situation les saints se trouvaient lorsque le Seigneur leur a
donné cette révélation.

Remarque le mot écoute dans Doctrine et Alliances 45:1. Tu pourrais le marquer.
Écouter quelqu’un peut signifier à la fois être attentif à ce qu’il dit et lui obéir.
Quand nous écoutons véritablement le Seigneur, nous suivons ses
recommandations et ses commandements. Au début de cette révélation, le
Seigneur parle de certains de ses rôles et de ses efforts pour nous aider. En lisant ce
qu’il déclare, nous pouvons trouver des raisons d’écouter ses paroles. Fais attention
au mot écouter dans les versets étudiés dans la leçon d’aujourd’hui.

Lis Doctrine et Alliances 45:1 en cherchant ce que Jésus-Christ dit de lui-même. Tu
pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Comment le fait de reconnaître Jésus-Christ comme le créateur de la terre sur
laquelle nous avons été envoyés nous aide-t-il à écouter ce qu’il dit ?

Lis Doctrine et Alliances 45:2-3 et trouve d’autres raisons d’écouter le Sauveur.
Remarque le sentiment d’urgence au verset 2. Nous devons écouter le Sauveur
pendant que nous avons le temps de faire ce qu’il dit.

Doctrine et Alliances 45:3 nous enseigne que Jésus-Christ est notre avocat
auprès de notre Père céleste. Remarque le mot est dans Doctrine et
Alliances 45:3. Comprends-tu la différence entre dire « Jésus-Christ sera notre
avocat » et « Jésus-Christ est notre avocat » ? Non seulement le Sauveur plaidera
notre cause au moment du jugement dernier mais il est aussi notre avocat chaque
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jour lorsque nous prions notre Père céleste, nous repentons et cherchons à avoir
l’Esprit avec nous. Réfléchis aux raisons pour lesquelles tu as besoin que
Jésus-Christ soit chaque jour ton avocat.

Pour t’aider à comprendre le mot avocat et la relation entre un avocat et la personne
accusée, fais correspondre la personne décrite à gauche avec la bonne définition
à droite.

L’accusé Cette personne est soupçonnée d’avoir commis un délit.

Le Juge Cette personne plaide la cause de quelqu’un d’autre.

L’avocat Cette personne écoute les témoignages et décide des conséquences selon la loi.

Imagine que tu sois coupable d’avoir enfreint une loi et que tu sois amené devant
un juge. Que ressentirais-tu ? Pourquoi serais-tu reconnaissant d’avoir un avocat
qui plaide ta cause ?

1. Lis Doctrine et Alliances 45:4-5 en cherchant comment Jésus-Christ
remplit son rôle d’avocat et plaide pour notre salut. Réponds

ensuite aux questions suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi Jésus-Christ est-il qualifié pour être notre avocat ?

b. Qu’est-ce que le Sauveur demande à notre Père céleste de prendre en
considération ?

D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, témoigne de l’intérêt du
Sauveur pour nous dans notre situation actuelle ainsi qu’au moment du jugement
dernier. « Je suis particulièrement satisfait de savoir, et cela a une grande
importance pour moi, que je peux à tout moment et en toute circonstance
approcher du trône de grâce par la prière, que mon Père céleste entendra ma
prière, que mon Avocat, lui qui n’a pas péché, qui a versé son sang, plaidera ma

cause (voir D&A 45:3-5). Je compte beaucoup sur cet accès auprès de Dieu, qu’il donne à tous
ses enfants, car en vérité il ne fait pas acception de personnes, et celui qui demande recevra »
(« Je sais en qui j’ai placé ma confiance », voir L’Étoile, juillet 1993, p. 93).

La façon dont Jésus-Christ plaide pour nous est différente de celle d’un avocat dans
un tribunal représentant la loi des hommes parce qu’il a déjà payé le prix pour
le péché.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quel effet est-ce que cela te fait de savoir que Jésus-Christ est ton avocat et
qu’en plus de plaider ta cause, il a payé le prix de tes péchés ?

b. À ton avis, qu’est-ce que le Sauveur veut que tu fasses pour mieux venir à
lui et l’accepter comme ton avocat ?
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Doctrine et Alliances 45:6-10
Le Sauveur invite tout le monde à venir à son alliance éternelle
Étudie Doctrine et Alliances 45:6-10 en cherchant les raisons que le Sauveur donne
pour que nous l’écoutions.

L’alliance éternelle du Seigneur dont parlent les versets 9-10 est « la plénitude de
l’Évangile de Jésus-Christ. […] Elle est éternelle en ce sens qu’elle est l’alliance de
Dieu et qu’elle a existé dans toutes les dispensations de l’Évangile lorsque les
hommes ont été disposés à la recevoir (Guide des Écritures, « Nouvelle alliance
éternelle », scriptures.lds.org).

Dans Doctrine et Alliances 45:9, remarque que Jésus-Christ envoie son alliance
éternelle « pour qu’elle soit une lumière pour le monde et une bannière pour [son]
peuple, […] et pour qu’elle soit une messagère devant [sa] face, pour préparer le
chemin devant [lui] ».

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Que signifie venir à l’alliance éternelle (voir D&A 45:10) ?

b. D’après ce que tu observes autour de toi, comment l’Évangile est-il une
lumière ou une bannière pour les autres ?

c. Comment l’alliance éternelle, ou la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ,
aide-t-elle à préparer le chemin pour la venue du Seigneur ?

Doctrine et Alliances 45:11-15
Le Sauveur parle d’Hénoc et de son peuple
Lis Doctrine et Alliances 45:11 en cherchant ce que le Seigneur donnera aux
personnes qui écoutent sa voix.

Le Seigneur dit que certaines personnes
l’appellent « le Dieu d’Hénoc »
(D&A 45:11). Hénoc était un grand
prophète qui vivait avant l’époque de
Noé et du déluge. Du temps d’Hénoc,
la terre était remplie d’iniquité, comme
elle le sera à l’époque de la seconde
venue du Sauveur, mais Hénoc dirigea
une société de gens justes qui vivaient
dans une ville appelée Sion. Les
habitants de Sion furent finalement
« séparés de la terre » ou enlevés au ciel
du fait de leur justice (voir D&A 45:12 ;
Moïse 7:69).

Lis Doctrine et Alliances 45:12 en
cherchant ce pour quoi la ville de Sion
est tenue en réserve.
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Doctrine et Alliances 45:12-14 nous enseigne que le Seigneur a reçu en lui le
peuple de la ville de Sion et qu’il le tient en réserve « jusqu’à ce qu’un jour de
justice vienne ». À ce moment-là, Hénoc et son peuple reviendront sur la terre pour
rencontrer le peuple du Seigneur dans la ville de la nouvelle Jérusalem, qui sera
aussi appelée Sion (voir Moïse 7:62-64). Tous les prophètes ont attendu ce jour avec
impatience. À cause de la méchanceté des gens de la terre, ce jour n’est pas encore
venu, mais les hommes saints qui l’ont attendu le verront un jour.

4. Lis Doctrine et Alliances 45:15. Reprends ensuite Doctrine et
Alliances 45:1-14 en réfléchissant à l’un des rôles ou à l’une des

caractéristiques du Sauveur qui t’aide à vouloir écouter sa voix. Dans ton journal
d’étude des Écritures, explique pourquoi ce rôle ou cette caractéristique t’aide à
désirer écouter la voix du Sauveur.

Dans ces premiers versets de Doctrine et Alliances 45, nous pouvons apprendre le
principe suivant : le fait d’en apprendre davantage sur le Sauveur et sur ce
qu’il a fait pour nous peut augmenter notre désir d’écouter sa voix. Le
Seigneur se présente et invite les saints à écouter sa voix en raison de l’importance
de ce qu’il va dire dans le reste de Doctrine et Alliances 45.

Lis Doctrine et Alliances 45:15-16 en cherchant de quoi le Seigneur va parler et sur
quoi il va prophétiser. Comment peux-tu te préparer à écouter les paroles du
Seigneur pendant ton étude du reste de Doctrine et Alliances 45 au cours de la
prochaine leçon ?

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 45:1-15 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 11 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 45:16-75

Introduction
Tout au long de l’histoire, beaucoup de gens ont eu des
opinions différentes sur la seconde venue de Jésus-Christ.
C’était le cas en mars 1831 quand la révélation qui se trouve
dans Doctrine et Alliances 45 fut donnée. Dans cette
révélation, le Seigneur donne des détails concernant certains

événements et certains signes associés à sa seconde venue,
notamment l’établissement de la nouvelle Jérusalem (Sion).
Le Seigneur commande aussi à Joseph Smith, le prophète, de
commencer à travailler à la traduction du Nouveau
Testament, pour préparer les saints à ce qui est à venir.

Doctrine et Alliances 45:16-46
Le Sauveur révèle les nombreux signes et événements qui doivent précéder sa
seconde venue
Comment sais-tu qu’une tempête se prépare ? Pourquoi est-il utile de connaître ces
signes ?

Les personnes qui connaissent les signes d’un événement qui est proche peuvent
s’y préparer. Quels signes connais-tu qui te préviennent que les événements
suivants sont là ou vont se produire ?

• Les derniers jours

• La seconde venue de Jésus-Christ

Comme le montre Doctrine et Alliances 45:16, pendant le ministère de Jésus-Christ
dans la condition mortelle, les gens avaient envie d’en savoir davantage sur les
événements précédant la seconde venue du Sauveur, comme les gens à l’époque de
Joseph Smith et à notre époque. Dans Doctrine et Alliances 45, le Seigneur décrit
les signes qui nous avertissent de cet événement qui approche. De nombreux
passages de Doctrine et Alliances 45 sont des révélations du Seigneur à ses
disciples qui vivaient avec lui pendant son ministère terrestre (voir Matthieu 24).

1. Pour identifier les signes qui, selon le Sauveur, précéderont sa
seconde venue, écris les références suivantes dans ton journal

d’étude ; écris une référence par ligne et laisse de l’espace pour décrire les
signes : D&A 45:18-21 ; D&A 45:22-27 ; D&A 45:28-31, 33 ; D&A 45:40-43. Lis
ensuite les versets de chaque référence en cherchant les signes qui précèdent la
Seconde Venue et note les signes à côté de la référence correspondante. Si tu
veux, tu peux faire un dessin de ce que tu as lu au lieu de décrire les signes.

Certains signes de la Seconde Venue se sont déjà produits. Par exemple, le temple
de Jérusalem a été détruit par les Romains en 70 apr. J.-C. (voir D&A 45:18-21).
L’expression « les temps des Gentils » dans Doctrine et Alliances 45:25 désigne
l’époque où l’Évangile est d’abord présenté aux Gentils, les personnes d’origine
non juive, qui est l’époque à laquelle nous vivons actuellement.
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Lis Doctrine et Alliances 45:34 en cherchant ce qu’éprouvèrent les disciples
pendant le ministère terrestre du Sauveur, lorsqu’il leur dit ces choses. À ton avis,
pourquoi à notre époque, les gens pourraient-ils avoir des sentiments semblables
concernant les signes de la seconde venue du Sauveur ?

Lis Doctrine et Alliances 45:38 en cherchant ce que nous saurons lorsque nous
verrons les signes se produire.

Lis Doctrine et Alliances 45:32, 39. En étudiant ces versets, trouve ce qu’à notre
époque les disciples de Jésus-Christ vont faire pour être prêts pour sa seconde
venue. Regarde la note de bas de page a du verset 39 pour découvrir un autre mot à
la place de craindre.

D’après ce que tu as étudié, quelle est la promesse du Seigneur aux personnes qui
se tiennent dans des lieux saints et le respectent ? Termine ce principe : Si nous
nous tenons dans des lieux saints et observons les signes, nous
____________________.

Quand nous pensons à des lieux saints, nous imaginons souvent des lieux
appartenant à l’Église, comme les temples ou les lieux de réunions. En lisant la
citation suivante, cherche une autre façon dont nous pouvons nous tenir en des
lieux saints :

« Les ‘lieux saints’ ont plus à voir avec la façon dont on vit que l’endroit où l’on vit. Si nous
vivons de manière à être dignes de la compagnie constante du Saint-Esprit, nous nous tenons en
un lieu saint. […]

« Un lieu saint est tout endroit où une personne jouit de l’Esprit de Dieu » (voir Doctrine et
Alliances, manuel de l’étudiant, 2e éd., Département d’Éducation de l’Église, 2001, p. 198).

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment pouvons-nous vivre dans le monde actuel et pourtant nous tenir
en des lieux saints ?

b. Comment un disciple de Jésus-Christ le craint-il, ou le respecte-t-il, chaque
jour ? Décris une personne que tu connais qui fait cela.

Doctrine et Alliances 45:47-59
Le Sauveur révèle les signes et les prodiges qui vont accompagner son apparition
aux Juifs
Quand Jésus-Christ reviendra, il fera certaines apparitions à des groupes
particuliers. Ensuite il apparaîtra avec une grande puissance, majesté et gloire, de
telle manière que le monde entier le verra. Au cours d’une de ses apparitions, il se
tiendra sur la montagne des Oliviers à Jérusalem au moment où les Juifs seront
attaqués. Lis Doctrine et Alliances 45:48 en cherchant ce qui va arriver à cette
montagne et à la terre lorsque le Sauveur s’y tiendra.

Complète le tableau suivant en lisant les versets et en répondant aux questions
dans tes propres termes :
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D&A 45:49-50 : Que va-t-il arriver aux
nations de la terre à la Seconde
Venue ?

D&A 45:51-53 : Pourquoi les Juifs
vont-ils pleurer lorsque le Seigneur
reviendra ?

Si tu ne connais pas bien la parabole des dix vierges, lis Matthieu 25:1-13. En quoi
cinq vierges étaient-elles sages ? Lis Doctrine et Alliances 45:56-57 en cherchant
comment tu peux faire preuve de sagesse dans ta préparation pour la Seconde
Venue. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Écris un principe commençant par
« si », expliquant ce que nous devons
faire pour être sages et nous préparer à
la Seconde Venue :
____________________

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, parle de cette parabole et de ce
que les dix vierges représentent : « Les chiffres de cette parabole font frémir. Les
dix vierges représentent manifestement des membres de l’Église du Christ car
toutes étaient invitées à la noce et toutes savaient ce qui était requis pour être
admises quand l’époux viendrait. Mais une moitié seulement était prête à sa
venue » (« Préparation à la Seconde Venue », Le Liahona, mai 2004, p. 8).

Spencer W. Kimball cite la parabole des dix vierges pour enseigner comment nous
pouvons être prêts pour la seconde venue du Sauveur :

« Je crois que les dix vierges représentent les membres de l’Église de Jésus-Christ
et non les gens de ce monde. Toutes les vierges, sages et folles, avaient accepté
l’invitation au repas de noces ; elles connaissaient le programme et avaient été
averties du jour important à venir.

« À minuit ! Précisément à l’heure la plus obscure, au moment où l’on s’y
attendait le moins, l’époux est arrivé. Quand le monde sera rempli de tribulations

et qu’il aura besoin d’aide, mais que le temps semblera révolu et l’espoir vain, c’est alors que le
Christ viendra. Les minuits de la vie sont les moments où le ciel vient offrir sa joie à la place de la
lassitude humaine. Mais quand l’appel retentit, ce n’est plus le moment de se préparer.

« Les folles demandèrent aux autres de partager leur huile, mais la préparation spirituelle ne peut
pas se partager en un instant. Les vierges sages ont dû aller au mariage, sinon l’époux n’aurait
pas été accueilli. Elles avaient besoin de toute leur huile ; elles ne pouvaient pas sauver les folles.
La responsabilité incombait à chacune.
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« Ce n’était pas de l’égoïsme ou un manque de gentillesse. Le genre d’huile nécessaire pour
illuminer le chemin et éclairer l’obscurité ne peut pas se partager. Comment peut-on partager
l’obéissance au principe de la dîme, la paix de l’esprit résultant d’une vie juste, l’accumulation de
connaissance ? Comment peut-on partager la foi ou le témoignage ? Comment peut-on partager
un état d’esprit, la chasteté ou l’expérience d’une mission ? Comment peut-on partager les
bénédictions du temple ? Chacun doit obtenir ce genre d’huile par lui-même.

« Les vierges folles n’étaient pas hostiles à l’idée d’acheter de l’huile. Elles savaient qu’elles
devaient en avoir. Elles ont simplement remis à plus tard, ne sachant pas quand l’époux
allait venir.

« Dans la parabole, l’huile peut s’acheter au marché. Dans notre vie, l’huile de la préparation
s’accumule goutte à goutte par une vie juste. L’assistance aux réunions de Sainte-Cène ajoute de
l’huile à notre lampe, goutte à goutte au cours des années. Le jeûne, la prière en famille,
l’enseignement au foyer, la maîtrise des appétits physiques, la prédication de l’Évangile, l’étude
des Écritures, chaque acte de dévouement et d’obéissance est une goutte ajoutée à notre réserve.
Les gestes de gentillesse, le paiement des offrandes et de la dîme, les pensées et les actes
chastes, le mariage dans l’alliance pour l’éternité : tout cela aussi augmente considérablement la
quantité d’huile qui nous permettra, à minuit, de remplir notre lampe vide » (Faith Precedes the
Miracle, 1972, p. 253-256).

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment te prépares-tu à la seconde venue de

Jésus-Christ en recevant la vérité et en prenant l’Esprit-Saint pour guide ?

Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres, témoigne de l’importance
d’avoir l’Esprit à une époque troublée :

« Nous vivons des temps troublés, très troublés. Nous espérons, nous demandons
en prière des jours meilleurs. Mais il ne doit pas en être ainsi. Les prophéties nous
le disent. Dans notre peuple, en famille ou individuellement, nous n’échapperons
pas aux épreuves à venir.

« Il n’est pas nécessaire de vivre dans la crainte de l’avenir. Nous avons toutes les
raisons de nous réjouir et peu de raisons de craindre. En suivant les murmures de

l’Esprit, nous serons en sécurité, quoi que l’avenir nous réserve. Ce que nous devrons faire nous
sera montré » (voir « Les langues de feu », Le Liahona, juillet 2000, p. 9).

Doctrine et Alliances 45:60-61
Le Seigneur dit à Joseph Smith, le prophète, de commencer la traduction du Nouveau
Testament
Lis ou récite le huitième article de foi. Que laisse supposer l’expression « dans la
mesure où elle est traduite correctement » concernant la Bible ? Joseph Smith a eu
recours à des passages de la Bible quand il cherchait à savoir à quelle Église se
joindre. Il aimait la Bible et trouvait beaucoup de consolation dans ses paroles.
Pourtant, en l’étudiant, il remarqua des erreurs et des contradictions et estima qu’il
manquait des renseignements. Il expliqua : « Il était clair que beaucoup de points
importants concernant le salut des hommes avaient été enlevés de la Bible ou
perdus avant qu’elle ne fût compilée » ( ; Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, 2007, p. 233 ; voir aussi le Guide des Écritures, « Bible »).
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Il ajouta : « Je crois en la Bible telle qu’elle a été écrite par ses premiers auteurs. Des
traducteurs ignorants, des scribes peu soigneux ou bien des prêtres retors et
corrompus ont commis de nombreuses erreurs » (Enseignements : Joseph Smith,
p. 221 ; voir également 1 Néphi 13:25-29).

Vers l’automne 1830, le Seigneur commanda à Joseph Smith, le prophète, de
traduire la Bible. Cette « traduction » ne se fit pas d’une langue à l’autre et le
prophète n’avait pas non plus de manuscrit original à partir duquel travailler. Au
lieu de cela, il lisait et étudiait des passages de la version de la Bible du roi Jacques
et faisait des corrections et des ajouts selon l’inspiration de l’Esprit. La traduction
de Joseph Smith (TJS), avec ses révisions inspirées, a apporté des bénédictions au
monde en clarifiant le contenu doctrinal, notamment au sujet de la mission de
Jésus-Christ et de la nature de Dieu.

Quand, le 7 mars 1831, la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 45 fut
donnée, Joseph Smith travaillait à sa révision inspirée de l’Ancien Testament. Le
lendemain de la révélation, Joseph commença à traduire le Nouveau Testament. Lis
Doctrine et Alliances 45:60-61 pour découvrir pourquoi.

Doctrine et Alliances 45:62-64
Les saints reçoivent l’avertissement de se rassembler dans les régions de l’Ouest
Le Seigneur demande aux premiers saints de se rassembler « des pays de l’Est » et
d’aller vers l’ouest (D&A 45:64). Regarde la carte suivante pour te représenter
la région.

Lis Doctrine et Alliances 45:62-64 pour trouver une raison pour laquelle le Seigneur
commande à ses saints de se rassembler dans les régions de l’Ouest (voir
D&A 45:64).

Selon le Seigneur, qu’y a-t-il « même à vos portes » (D&A 45:63) ?
____________________

Réfléchis à ce que l’image « même à vos portes » signifie.

En 1831, la frontière occidentale des États-Unis se prolongeait jusqu’à l’extrémité
ouest du Missouri. Plus tard, le Seigneur allait guider les saints encore plus à
l’ouest, dans un endroit maintenant connu sous le nom d’Utah. En obéissant au
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commandement du Seigneur, les saints échappèrent aux calamités en lien avec la
guerre de Sécession (1861-1865).

Doctrine et Alliances 45:65-75
Le Seigneur décrit la nouvelle Jérusalem (Sion)
Si tu pouvais choisir n’importe quel endroit, où voudrais-tu vivre ? Pourquoi ?

Lis Doctrine et Alliances 45:65-67 en cherchant le nom des terres données en
héritage aux saints et les raisons pour lesquelles elles seront un endroit désirable
pour eux.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique les raisons pour
lesquelles la nouvelle Jérusalem est un endroit où tu

souhaiterais vivre.

Ces versets enseignent que la nouvelle Jérusalem sera un lieu de paix et de
sécurité, et que la gloire du Seigneur y sera . Dans Doctrine et Alliances 45:67,
remarque ce qu’il y aura en plus de la gloire du Seigneur. D’après le Seigneur,
quelle sera la conséquence de la présence de « la terreur du Seigneur » ?

Lis Doctrine et Alliances 45:68-71 en cherchant qui va se rassembler à la nouvelle
Jérusalem (Sion).

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, termine cette phrase : Grâce
à ce que j’ai appris aujourd’hui, je me préparerai pour ce qui est à

venir en…

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 45:16-75 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 11 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 46
Introduction
La révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 46 fut
reçue le 8 mars 1831, à peu près un an après l’organisation
de l’Église. Dans cette révélation, le Seigneur rappelle aux
saints que les réunions de l’Église doivent être dirigées par

l’Esprit et il souligne le fait que les gens qui ne sont pas
membres de l’Église ne doivent pas être exclus des réunions
publiques. Le Seigneur explique aussi les objectifs des dons
de l’Esprit.

Doctrine et Alliances 46:1-6
Le Seigneur donne des instructions aux saints concernant leurs réunions de l’Église
Imagine qu’on te demande de planifier une réunion de Sainte-Cène dans sa
totalité. Comment choisirais-tu la musique, qui ferait les prières, les sujets des
discours, qui seraient les orateurs et dans quel ordre les discours seraient donnés ?

Lis Doctrine et Alliances 46:1-2 en cherchant les instructions du Seigneur sur la
façon dont les réunions doivent être dirigées. Au verset 2, le mot diriger désigne à la
fois le fait de planifier et de diriger les réunions de l’Église.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris à quoi ressemble,
selon toi, une réunion qui est dirigée « selon les inspirations et les

directives de l’Esprit-Saint ».

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Que doivent faire les dirigeants de l’Église et les membres pour qu’une
réunion de l’Église soit dirigée selon les inspirations et les directives du
Saint-Esprit ?

b. Que peux-tu faire pour favoriser l’influence de l’Esprit dans les réunions de
l’Église ?

Dans Doctrine et Alliances 46:2, marque les mots ou les expressions qui enseignent
le principe suivant : Les dirigeants de l’Église doivent être guidés par
l’Esprit-Saint lorsqu’ils dirigent les réunions.

Pense à des endroits où tu as vu affichés les mots « Bienvenue aux visiteurs ». Lis
l’introduction de Doctrine et Alliances 46 en cherchant qui les premiers saints
acceptaient dans leurs réunions. Lis ensuite Doctrine et Alliances 46:3-6 pour
trouver les mots et les expressions qui montrent que le Seigneur nous a donné le
commandement d’accueillir tout le monde à nos réunions publiques . Tu sais
peut-être déjà que l’expression « Bienvenue aux visiteurs » est affichée à l’entrée de
certains de nos lieux de réunions.

Réfléchis à la situation suivante : Une jeune fille se rend pour la première fois dans
une nouvelle paroisse avec sa famille. Après la réunion de Sainte-Cène, un membre
de la paroisse salue la famille et lui montre où a lieu l’École du Dimanche. Il
emmène la jeune fille dans sa classe et la présente à l’instructeur. Les jeunes gens et
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les jeunes filles de la classe lui souhaitent brièvement la bienvenue puis
recommencent à parler entre eux, comme si elle n’était pas là.

Comment cette situation pourrait-elle être différente si les membres de la classe
d’École du Dimanche comprenaient le commandement d’accueillir tout le monde à
nos réunions publiques ?

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, cite quelques façons dont tu
peux aider les personnes qui ne sont pas membres de l’Église, les

membres qui ne sont pas venus à l’église depuis longtemps, les nouveaux
membres de ta paroisse ou de ta branche, et les visiteurs à se sentir bienvenus.

Certaines des choses que tu as mentionnées peuvent être difficiles à faire, mais
pense à des occasions où tu as assisté à une réunion ou à une activité dans une
autre paroisse ou branche de l’Église. Qu’ont fait les autres membres de l’Église ou
qu’aurais-tu voulu qu’ils fassent pour t’aider à te sentir accueilli ? Pense à des
manières dont tu peux aider les autres à se sentir les bienvenus aux réunions et aux
activités de l’Église et prie à ce sujet.

Doctrine et Alliances 46:7-33
Le Seigneur explique l’objectif des dons de l’Esprit
Que signifie être trompé ? Y a-t-il eu une occasion où tu as eu l’impression d’être
trompé ? Que pouvons-nous faire pour éviter d’être trompés ?

Quand Joseph Smith, le prophète, arriva en Ohio, il vit des comportements
étranges et fanatiques chez des membres de l’Église. Par exemple, certains
affirmaient être sous l’influence de l’Esprit mais avaient un comportement qui
n’était pas en accord avec le Saint-Esprit. Les dirigeants et d’autres membres
suspectaient ces comportements d’être provoqués par une mauvaise influence.
Étudie Doctrine et Alliances 46:7-8 en cherchant ce que le Seigneur conseille à son
peuple de faire pour ne pas être trompé par les faux esprits et les fausses doctrines.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après Doctrine et Alliances 46:7-8, qu’est-ce qui nous aide à éviter d’être
trompés ?

b. À ton avis, pourquoi cela peut-il aider quelqu’un à ne pas être trompé ?

Doctrine et Alliances 46:7 enseigne le principe suivant : Quand nous suivons
l’inspiration de l’Esprit en toute sainteté et faisons tout avec prière et actions
de grâces, nous pouvons éviter d’être trompés.

Dans Doctrine et Alliances 46:8, tu pourrais marquer ce que le Seigneur nous dit de
rechercher avec ferveur.

Lis Doctrine et Alliances 46:9-12, 26 en cherchant ce que le Seigneur veut que nous
comprenions concernant les dons de l’Esprit. (Tu pourrais marquer ce que tu as
trouvé.) D’après ce que tu as appris dans ces versets, termine le principe suivant : Si
nous recherchons avec ferveur les meilleurs dons, ____________________.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi tu penses
que c’est important de rechercher les dons spirituels pour le profit
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des enfants de Dieu plutôt que pour des buts égoïstes. Réponds ensuite aux
questions suivantes : D’après Doctrine et Alliances 46:11-12, pourquoi les dons
spirituels de chaque personne sont-ils importants pour l’Église ? (voir
également 1 Corinthiens 12).

Bien que nos dons soient variés, l’Église du Seigneur a besoin de tous. Tout le
monde joue un rôle et a une responsabilité dans l’édification du royaume de Dieu
sur la terre. Étudie la liste des dons spirituels donnée par le Seigneur dans Doctrine
et Alliances 46:13-27. Tu pourrais marquer chaque don.

Pour mieux comprendre certains de ces dons de l’Esprit, fais correspondre, dans le
tableau suivant, le don à la description qui lui convient le mieux. (Les réponses se
trouvent à la fin de la leçon.)

Don Explication

1. ____________________Le don
« de connaître les diversités de
ministères » (D&A 46:15)

a. Ce don se manifeste souvent chez les missionnaires qui
parviennent à apprendre et à comprendre une langue
rapidement.

2. ____________________Le don
« de connaître les diversités
d’opérations » (D&A 46:16)

b. Ce don permet à quelqu’un de reconnaître ou de
comprendre les véritables intentions et les motivations
cachées. Il aide quelqu’un à détecter le mal caché et à
voir le bien chez les autres.

3. ____________________Le don
« de discerner les esprits »
(D&A 46:23)

c. Ce don se manifeste souvent chez les dirigeants qui
reconnaissent comment les dons des autres, bien que
variés, peuvent être utiles dans les différents domaines de
service.

4. ____________________Le don
« de parler en langues » et
« l’interprétation des
langues » (D&A 46:24-25)

d. Ce don se manifeste dans la capacité de quelqu’un à voir
la différence entre les vrais dons ou l’inspiration de l’Esprit
et les faux esprits, les fausses doctrines ou les faux
commandements.

La liste des dons de l’Esprit qui se trouve dans Doctrine et Alliances 46 n’en donne
que quelques-uns. Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, explique :
« Les dons de l’Esprit sont infinis en nombre et infinis en variété. Ceux qui sont
cités dans la parole révélée sont simplement des illustrations du déversement
illimité de la grâce divine qu’un Dieu bienveillant offre aux personnes qui l’aiment
et le servent » (A New Witness for the Articles of Faith, 1985, p. 371).

Quels dons spirituels as-tu vu à l’œuvre ou peux-tu en trouver d’autres qui ne sont
pas cités dans Doctrine et Alliances 46 ?

Si tu as reçu ta bénédictions patriarcale, le Seigneur y a peut-être mentionné
certains des dons qu’il t’a donnés. Tu peux aussi te découvrir des dons spirituels en
servant notre Père céleste et ses enfants dans différents appels dans
l’Église.Doctrine et Alliances 46 enseigne que les personnes qui sont appelées à
« veiller sur l’Église » reçoivent le don de juger si un don spirituel vient de Dieu
(voir D&A 46:27). Tu peux avoir confiance dans la capacité de ton évêque de
discerner tes dons et de savoir où tu peux le mieux servir et apporter des
bénédictions aux autres dans l’Église, même si tu ne connais pas encore ces dons.
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Il peut être utile de mieux comprendre le don des langues. Joseph Smith, le
prophète, enseigne ce qui suit concernant ce don de l’Esprit :

« [Le don des langues a été donné] dans le but de prêcher parmi ceux dont on ne
comprend pas la langue ; comme le jour de la Pentecôte, etc. Il n’est pas
nécessaire que les langues soient enseignées à l’Église en particulier, car
quiconque a le Saint-Esprit peut parler des choses de Dieu dans sa propre langue
tout comme dans une autre, car la foi ne vient pas par les signes mais vient de ce
que l’on entend la parole de Dieu » (voir Enseignements des présidents de

l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 411).

« Si quelque chose est enseigné par le don des langues, [que] ce ne soit pas pris pour doctrine »
(Enseignements : Joseph Smith, p. 413).

« N’utilisez pas le don des langues sans le comprendre, ou sans interprétation. Le diable peut
parler en langues ; l’adversaire fera son œuvre ; il peut tenter toutes les catégories ; il peut parler
anglais ou néerlandais. Que personne ne parle en langues à moins d’interpréter, sauf par
consentement de celui qui préside ; à ce moment-là, il peut discerner ou interpréter, ou quelqu’un
d’autre le fera » (Enseignements : Joseph Smith, p. 412).

Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, explique : « Les langues et leur
interprétation sont données dans un but spécial dans certaines circonstances. Il y
a une foule de dons qui sont beaucoup plus importants et dont l’utilisation est
moins sujette à la tromperie. Les dons d’exhortation, de prédication, d’explication
de la doctrine, d’enseignement de l’Évangile, bien qu’ils ne soient pas aussi
spectaculaires, sont beaucoup plus grands et d’une plus grande valeur que le don

des langues » (Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 800).

Réfléchis un instant à la façon dont tu as bénéficié des dons de l’Esprit. Pense aussi
à la façon dont tu peux rechercher et utiliser tes dons pour faire du bien aux enfants
de Dieu.

Le Seigneur termine cette révélation en donnant des instructions à ses disciples
concernant ce qu’ils doivent faire. Lis Doctrine et Alliances 41:31-33 en cherchant
ce qu’il enseigne.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 46:33
Prends quelques minutes pour apprendre par cœur Doctrine et Alliances 46:33. Si
possible, récite ce verset à un membre de ta famille ou à un ami.

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris plusieurs façons dont
tu peux « pratiquer la vertu et la sainteté ». Choisis deux ou trois

sections du livret Jeunes, soyez forts et sers-t’en pour compléter ce que tu as écrit.
Fixe-toi un but par écrit sur la façon dont tu prévois de pratiquer la vertu et la
sainteté devant le Seigneur.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 46 et terminé cette leçon le (date).
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Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Réponses du tableau d’associations : 1) c, 2) d, 3) b, 4) a.
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John Whitmer recopia des révélations que
Joseph Smith avait précédemment reçues
dans un livre connu maintenant sous le nom
de Révélations, livre 1. Ce livre contient
beaucoup des premières transcriptions de ces
révélations.

UNITÉ 11 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 47-48
Introduction
En mars 1831, Joseph Smith, le prophète, reçut les
révélations qui se trouvent dans Doctrine et Alliances 47
et 48. Dans Doctrine et Alliances 47, le Seigneur désigne John
Whitmer pour remplacer Oliver Cowdery comme historien et
greffier de l’Église. Dans Doctrine et Alliances 48, le Seigneur

commande aux saints d’Ohio d’aider les membres de l’Église
qui arrivent de l’État de New York. Le Seigneur demande
aussi aux membres de l’Église de se préparer à acheter des
terres pour la construction de la ville de Sion au Missouri.

Doctrine et Alliances 47
Le Seigneur désigne John Whitmer pour tenir une histoire écrite de l’Église
Pense à un événement passé spirituellement important auquel tu as participé et
dont tu estimes qu’il vaut la peine de s’en souvenir (par exemple, la consécration
d’un temple, une réunion de l’Église ou une activité familiale comme un mariage
ou un enterrement).

Si c’est possible, parle à un membre de ta famille de cet événement et dis-lui ta
réponse aux questions suivantes. (Si ce n’est pas possible de le faire avec un
membre de ta famille, réfléchis simplement à ces questions.)

• Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné au sujet de cet événement ?

• Quelle est l’utilité de se rappeler cet événement ?

• En quoi la connaissance de cet événement pourrait-elle apporter des
bénédictions à ta postérité dans cent ans ?

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 47 et les versets 1-3 de cette section pour
découvrir ce que le Seigneur appelle John Whitmer à faire. Pourquoi est-il
important que quelqu’un écrive l’histoire de l’Église ?

Pense à un événement de l’histoire de
l’Église que tu trouves inspirant.
Comment connais-tu cet événement ?

Nous connaissons les événements
passés de l’histoire de l’Église parce que
quelqu’un les a écrits afin qu’ils soient
préservés pour notre époque et les
générations à venir. Souviens-toi que
dans une révélation antérieure, le
Seigneur a dit : « Un registre sera tenu
parmi vous » (D&A 21:1).
Actuellement, il y a un historien et
greffier dans l’Église qui est désigné par
la Première Présidence. Cependant,
l’historien ne peut pas observer et
consigner tout ce qui se passe dans
l’Église. Il lui est donc demandé de
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rassembler les histoires faites par les autres. De manière générale, les expériences
des membres de l’Église font partie de l’histoire de l’Église et peuvent influencer les
générations futures.

Marlin K. Jensen, des soixante-dix, qui fut historien et greffier de l’Église de 2005 à
2012, enseigne : « Un grand nombre des plus belles histoires de l’Église sont
contenues dans les histoires personnelles et familiales et celles-ci font partie de nos
patrimoines personnels et familiaux » (« Un registre sera tenu parmi vous », Le
Liahona, décembre 2007, p. 29).

1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Pourquoi ton histoire personnelle est-elle importante ?

2. Pense à des événements spirituellement importants de ta vie dont
tu estimes qu’ils valent la peine qu’on s’en souvienne. Imagine que

tes enfants et tes petits-enfants vont lire ton récit personnel d’un de ces
événements. Dans ton journal d’étude des Écritures, dis de quel événement il
s’agit et réponds aux questions suivantes :

a. Quelle partie de l’événement aimerais-tu décrire ?

b. Que souhaiterais-tu que tes descendants éprouvent et sachent au sujet de
cet événement ?

Lis Doctrine et Alliances 47:4 pour découvrir ce que le Seigneur promet que John
Whitmer recevra dans ses efforts « pour tenir continuellement le registre et
consigner l’histoire de l’Église » (D&A 47:3).

D’après ce que tu as lu dans Doctrine et Alliances 47:4, termine le principe suivant :
Si nous ____________________, l’Esprit nous aidera ____________________.

Le Saint-Esprit peut nous rappeler des choses (voir Jean 14:26) et nous aider à
consigner des événements et des situations d’une façon qui apportera des
bénédictions aux membres de notre famille et à d’autres dans les générations
futures. Dans tes efforts pour tenir une histoire personnelle, prie pour avoir l’aide
de l’Esprit et vis de façon à en être digne.

Réfléchis aux autres choses que tu peux améliorer dans tes efforts pour tenir un
journal personnel ou écris une histoire personnelle des événements, des
ordonnances et des gens importants de ta vie.

Doctrine et Alliances 48
Les saints d’Ohio doivent aider ceux qui arrivent de l’État de New York et se préparer
pour leur héritage en Sion
Imagine que des membres de l’Église d’une région éloignée ont récemment subi
une catastrophe naturelle et doivent être évacués de chez eux. Les dirigeants de
l’Église demandent à ta famille de loger pendant plusieurs mois certaines
personnes forcées de quitter leur foyer. Quelles seraient les questions et les
préoccupations de ta famille ? Quels seraient les sentiments et les préoccupations
des personnes qui s’installent chez toi ?

Regarde la carte n°3 à la fin de ton triptyque : « Région des États-Unis : New
York - Pennsylvanie - Ohio ». Vois où se trouve Palmyra (État de New York) et
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Kirtland (Ohio). Combien de kilomètres environ y a-t-il entre ces deux villes ?
____________________

Visualiser
En lisant, cherche les détails descriptifs qui peuvent t’aider à te créer une représentation mentale.
Imagine que tu es présent à certains événements. Le fait de visualiser peut renforcer ton
témoignage de la réalité de ce que tu lis dans les Écritures. Essaie cette technique pour Doctrine
et Alliances 48. Par exemple, imagine à quel point cela a dû être difficile de faire le voyage entre
Palmyra et Kirtland pendant l’hiver 1831. Qu’éprouverais-tu si tu devais emménager dans une
ville inconnue où tu n’as pas d’endroit pour vivre ?

En février 1831, Joseph Smith, le prophète, quitta Palmyra pour s’installer à
Kirtland. De nombreux membres de l’Église firent de même pendant les quelques
mois qui suivirent. Ces membres avaient abandonné beaucoup de ressources et de
biens matériels pour suivre le commandement de Dieu et s’installer en Ohio, et ils
avaient besoin d’aide. À ton avis, qu’est-ce que le Seigneur pourrait exiger de toi si
tu vivais en Ohio et avais vu ces saints s’installer dans ta région sans logement et
avec très peu de moyens pour vivre ?

Lis Doctrine et Alliances 48:1-3 pour découvrir ce que le Seigneur dit aux membres
de l’Église d’Ohio de faire pour les membres de l’Église qui s’installent dans la
région. Dans ces versets, nous apprenons le principe suivant : Le Seigneur
commande aux saints des derniers jours de partager ce qu’ils ont avec les
personnes dans le besoin. Tu pourrais écrire ce principe à côté du verset 2.

Remarque que dans Doctrine et Alliances 48:3, le Seigneur attend des personnes
qui ont des ressources et des moyens et qui vont s’installer en Ohio qu’elles
achètent des terres là-bas. De même le Seigneur attend de nous que nous utilisions
nos ressources, quand nous en avons, et que nous ne nous en remettions pas aux
autres pour subvenir à nos besoins.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment pouvons-nous partager actuellement ce que

nous avons avec les autres dans l’Église ?

Réfléchis à la façon dont un jeune homme a obéi au commandement de donner
aux nécessiteux pendant que tu lis le récit suivant raconté par James E. Faust, de la
Première Présidence :
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« Il y a quelques années, un collège de prêtres a décidé de collecter, à titre de
projet de service, de la nourriture pour les nécessiteux. Jim, l’un des prêtres, était
ravi de participer et était décidé à recueillir plus de nourriture que n’importe qui
d’autre. Le moment est arrivé où les prêtres se sont réunis à la chapelle. Ils sont
tous partis en même temps et sont revenus à un moment convenu plus tard le
soir. À la surprise de tous, le chariot de Jim était vide. Il semblait assez

[silencieux] et certains des garçons se sont moqués de lui. En voyant cela et sachant que Jim
s’intéressait aux voitures, le consultant a dit : ‘Viens dehors, Jim. Je voudrais que tu jettes un
coup d’œil à ma voiture. Elle me cause des ennuis.’

« Une fois à l’extérieur, il lui a demandé s’il y avait quelque chose qui n’allait pas. Jim a dit :
‘Non, pas vraiment. Mais quand je suis allé faire la collecte de nourriture, j’en ai vraiment reçu
beaucoup. Mon chariot était plein. En revenant à l’église, je me suis arrêté chez une femme non
membre qui est divorcée et qui vit sur le territoire de notre paroisse. J’ai frappé à la porte et j’ai
expliqué ce que nous faisions, et elle m’a invité à entrer. Elle a commencé à chercher quelque
chose à me donner. Elle a ouvert le réfrigérateur et j’ai vu qu’il était quasiment vide. Les placards
étaient dégarnis. Elle a fini par trouver une petite boîte de pêches.

« ‘Je n’arrivais pas à le croire. Elle avait tous ces petits enfants à nourrir et elle m’avait remis
cette boîte de pêches. Je l’ai prise, l’ai mise dans mon chariot et j’ai continué mon chemin sur la
rue. Quelques mètres plus loin, j’ai senti une chaleur m’envahir et j’ai su que je devais retourner
là-bas. Je lui ai donné toute la nourriture.’

« Le consultant a dit : ‘Jim, n’oublie jamais ce que tu as ressenti ce soir, parce que c’est
l’essentiel’ » (voir « Éléments nutritifs spirituels », Le Liahona, novembre 2006, p. 54).

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, qu’est-il arrivé à Jim lorsqu’il a senti qu’il devait faire demi-tour ?

b. Quand le consultant dit que ce que Jim avait ressenti était « l’essentiel »,
qu’est-ce que cela signifie selon toi ?

5. Trouve une façon de répondre aux besoins de quelqu’un, peut-être
en partageant ce que tu as. Par exemple, tu pourrais aider un

membre de ta famille, un ami, un membre de ta classe à l’église ou de ton
collège, ou quelqu’un de ton quartier ou de ton école. Dans ton journal d’étude
des Écritures, écris ce que tu vas faire pour aider la personne à qui tu as pensé
puis mène à bien ton plan.

Dans Doctrine et Alliances 48:4-6, le Seigneur explique qu’il veut que les saints se
préparent à acheter des terres quand il révélera l’emplacement de la ville de Sion,
ou nouvelle Jérusalem. Le Seigneur leur demande d’économiser tout l’argent
possible pour se préparer à poser les fondations de cette ville.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 47-48 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 12 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 49
Introduction
Leman Copley, converti récent à l’Église, voulait que des
missionnaires prêchent l’Évangile aux membres de son ancien
groupe religieux, les shakers. Toutefois, il était encore attaché
à certaines fausses croyances de cette religion. Préoccupé par
les croyances persistantes de Leman, Joseph Smith, le
prophète, interrogea le Seigneur et, le 7 mai 1831, il reçut la
révélation qui se trouve maintenant dans Doctrine et
Alliances 49. Dans cette révélation, le Seigneur commande à

Sidney Rigdon et à Parley P. Pratt d’accompagner Leman pour
prêcher l’Évangile à la communauté shaker. Le Seigneur
clarifie aussi les points de doctrine que les shakers n’avaient
pas compris, notamment la nature de la seconde venue du
Christ, la nécessité de se faire baptiser, l’importance du
mariage et de la famille et la consommation de viande
animale.

Doctrine et Alliances 49:1-4
Le Seigneur appelle Sidney Ridgon, Parley P. Pratt et Leman Copley à prêcher
aux shakers
As-tu déjà vu un piège à singes ? Une façon d’attraper un singe est de mettre un
objet, comme une noix ou de la nourriture, dans un récipient dont le trou est juste
assez large pour que le singe y glisse la main. Le récipient est attaché à une corde
ou un câble afin que le singe ne puisse pas s’échapper avec le piège. Quand le singe
attrape l’objet, il ne peut plus ressortir sa main parce que le poing est plus gros que
le trou. Refusant absolument de lâcher l’objet, certains singes se laissent prendre
au piège.

Lis l’introduction de Doctrine et
Alliances 49 en cherchant comment la
situation décrite ressemble à un piège à
singes. Quelles étaient les fausses
croyances que Leman Copley ne voulait
pas abandonner ?

1. Écris Croyances des
shakers dans ton journal

d’étude des Écritures. Cite ensuite
quatre croyances des shakers dont
parle l’introduction de la section. Tu pourrais aussi les marquer dans tes
Écritures.

Les membres de la Société unie des Croyants en la seconde Apparition du Christ
étaient couramment appelés shakers à cause de la forme de leur culte, car ils
agitaient (« to shake » en anglais) leur corps en chantant, en dansant et en tapant
des mains au rythme de la musique.

Lis Doctrine et Alliances 49:1-4 en cherchant ce que le Seigneur révèle au sujet des
croyances des shakers. Dans le verset 2, tu pourrais marquer ce que, d’après le
Seigneur, les shakers désirent.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. À ton avis, que signifie désirer « connaître une partie de la vérité, mais pas
tout » (D&A 49:2) ?

b. Donne un exemple de la façon dont un membre de l’Église pourrait accepter
certaines vérités ou certains principes de l’Évangile mais en rejeter d’autres.

Quel mot mettrais-tu dans l’espace vide pour terminer le principe suivant enseigné
dans Doctrine et Alliances 49:2 ? Être droit devant le Seigneur implique que
l’on désire recevoir ____________________ les vérités qu’il a révélées.

Tu pourrais écrire ce principe dans tes Écritures à côté du verset 2. Réfléchis aux
bénédictions que l’on ne reçoit pas si l’on décide de n’accepter qu’une partie de
la vérité.

Tu pourrais penser à certains pièges dans lesquels les membres de l’Église se font
prendre. Des membres n’acceptent que certains enseignements ou principes mais
pas tous, pendant que d’autres continuent d’avoir une attitude qui les empêche
d’être « droits devant [le Seigneur] » (D&A 49:2). Par exemple, quelqu’un peut aller
à l’église le dimanche mais ensuite, pendant le reste de la journée, avoir des
activités qui enfreignent le sabbat. Quelqu’un d’autre peut lire les Écritures et prier
pour avoir l’Esprit, puis écouter de la musique qui éloigne le Saint-Esprit.

Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres, enseigne :

« Satan est le maître de la tromperie et le père de tous les mensonges. Ce n’est
qu’en faisant preuve de foi pour le Sauveur et pour son sacrifice expiatoire, et en
respectant tous les commandements que vous serez protégés des efforts
incessants et insidieux de Satan pour vous assujettir à son pouvoir.

« Vous ne pouvez pas aborder l’Évangile comme vous le feriez pour un buffet en
choisissant un peu ici et un peu là. Vous devez vous asseoir pour tout le festin et

vivre les commandements pleins d’amour du Seigneur dans leur plénitude.

« On vous a enseigné les commandements. Vous savez ce qu’il faut faire : prier, étudier les
Écritures, jeûner, payer la dîme et les offrandes, assister aux réunions, prendre la Sainte-Cène,
magnifier vos appels, servir les autres, soutenir les dirigeants de l’Église, contracter des alliances
sacrées et les respecter, faire connaître l’Évangile, être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et
vertueux » (voir « C’est à vous de choisir », L’Étoile, novembre 1998, p. 47).

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique le danger qu’il y a à
accepter certains commandements ou certains principes pendant

que l’on reste attaché à des fausses croyances ou à des pratiques erronées. En
quoi est-ce un piège spirituel ?

Pense à ce que tu dois abandonner pour recevoir toutes les bénédictions que notre
Père céleste a pour toi. Tu pourrais mettre par écrit le but d’abandonner quelque
chose qui t’empêche d’être droit devant le Seigneur.
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Doctrine et Alliances 49:5-28
Le Seigneur corrige certaines fausses doctrines des shakers et commande à ses
serviteurs de les inviter à se repentir et à se faire baptiser
Le Seigneur commande à Leman Copley, Sidney Rigdon et Parley P. Pratt de
prêcher l’Évangile aux shakers (voir D&A 49:1-4). Leman Copley espérait que des
anciens iraient prêcher aux membres de son ancienne Église.

Peux-tu t’imaginer dire à un groupe de gens que certaines de leurs croyances sont
fausses, puis leur enseigner les principes corrects de l’Évangile ? Quand Parley P.
Pratt, Sidney Rigdon et Leman Copley rendirent visite aux shakers, ils prirent un
exemplaire de la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 49 et leur lurent
ces paroles.

Étudie chaque passage scripturaire qui se trouve dans la colonne de gauche du
tableau suivant, puis fais-le correspondre, dans la colonne de droite, au principe
qu’il enseigne. Réfléchis ensuite aux questions posées.

1. ____________________D&A 49:5-8 a. Personne ne sait quand aura lieu la
Seconde Venue.

2. ____________________D&A 49:11-
14

b. Si nous connaissons les signes de la Seconde
Venue, nous ne serons pas trompés par de
fausses déclarations. Pourquoi est-il important que
nous soyons au courant des signes de la seconde
venue du Seigneur ?

3. ____________________D&A 49:15-
17

c. Jésus-Christ a commandé à ses serviteurs
d’appeler les gens à croire en lui, à se repentir, à
se faire baptiser et à recevoir le don du
Saint-Esprit. Pourquoi es-tu reconnaissant de t’être
fait baptiser et d’avoir reçu le don du Saint-Esprit ?
Pourquoi es-tu impatient d’aider d’autres personnes à
recevoir ces ordonnances ?

4. ____________________D&A 49:18-
21

d. Le Seigneur a donné les animaux de la terre
pour que nous les utilisions. À ton avis, pourquoi le
Seigneur n’apprécie-t-il pas que des gens tuent des
animaux inutilement ?

5. ____________________D&A 49:22-
25

e. Le mariage de l’homme et de la femme est
ordonné de Dieu, et le mari et la femme
reçoivent le commandement d’être un et d’avoir
des enfants. (L’expression « afin que la terre
réponde au but de sa création, et qu’elle soit remplie
de sa mesure d’hommes » donne un des buts de la
création de la terre.) Quels objectifs le mariage de
l’homme et de la femme accomplit-il dans le plan de
notre Père céleste ?

La Première Présidence et le Collège des douze apôtres ont enseigné : « Le premier
commandement que Dieu a donné à Adam et à Ève 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
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commandé que les pouvoirs sacrés de procréation ne soient employés qu’entre l’homme et la
femme, légitimement mariés » (« La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, novembre
2010, p. 129).

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi Satan essaie-t-il de détruire les mariages ? Pourquoi
tente-t-il de convaincre les gens de ne pas se marier ?

b. Pourquoi le mariage de l’homme et de la femme est-il important dans le
plan du Seigneur ? En quoi le mariage de personnes du même sexe va-t-il à
l’encontre du plan du Seigneur ?

c. Que peux-tu faire dès maintenant pour te préparer à un mariage céleste ?

Pense au piège à singes. Réfléchis au principe selon lequel nous devons accepter
tous les enseignements du Seigneur afin d’être droits devant lui. Lis ensuite les
recommandations et les promesses du Seigneur qui se trouvent dans Doctrine et
Alliances 49:26-28. En lisant ces versets, imagine que le Seigneur s’adresse
directement à toi concernant les efforts que tu fais pour être droit devant lui.
Réfléchis à la façon dont ses recommandations et ses promesses s’appliquent à toi.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 49 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Réponses du tableau d’associations : 1) a, 2) c, 3) e, 4) d, 5) b.
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UNITÉ 12 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 50
Introduction
Quand Joseph Smith, le prophète, arriva à Kirtland (Ohio), il
remarqua que « des notions étranges et des faux esprits
s’étaient introduits parmi » une partie des saints. Il
commença à enseigner avec « prudence et […] sagesse »
pour surmonter ces choses (voir History of the Church,
1:146). Parley P. Pratt rentra d’une mission et observa un
comportement similaire dans les branches de l’Église

en-dehors de Kirtland. Avec d’autres anciens, il alla voir
Joseph pour être guidé (voir History of the Church, 1:170). En
mai 1831, le prophète interrogea le Seigneur et reçut la
révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 50. Dans
cette révélation, le Seigneur commande aux saints
d’enseigner et de recevoir l’Évangile par l’Esprit de vérité.

Doctrine et Alliances 50:1-9
Le Seigneur met les anciens de l’Église en garde contre les faux esprits
Sais-tu ce que signifie édifier quelqu’un ? Cela veut dire renforcer quelqu’un
spirituellement ou émotionnellement, ou bien l’instruire et l’éclairer. Pense à une
occasion où tu t’es senti édifié pendant que quelqu’un t’enseignait des principes de
l’Évangile. À quelle occasion as-tu eu l’impression que tu aidais à édifier les
autres ?

Souviens-toi de l’introduction de cette leçon. Des nouveaux membres de l’Église de
la région de Kirtland avaient introduit des pratiques étranges, bruyantes et
déroutantes dans leurs services de culte. Ces pratiques faisaient appel aux émotions
des gens mais n’étaient pas édifiantes.

Joseph Smith, le prophète, écrivit à propos de ce qui peut arriver quand on suit
les faux esprits : « Peu de temps après que l’Évangile fut établi à Kirtland et en
l’absence des autorités de l’Église, beaucoup de faux esprits furent introduits, de
nombreuses visions étranges furent reçues et des idées délirantes et
enthousiastes entretenues. Des hommes sortaient en courant sous l’influence de
cet esprit et certains montaient sur des souches d’arbres et criaient. Toutes sortes

d’extravagances furent introduites parmi eux. Un homme poursuivit un ballon qu’il disait voir
voler dans les airs jusqu’à ce qu’il arrive au bord d’un précipice et saute sur le sommet d’un
arbre, ce qui lui sauva la vie. On se livra à beaucoup de choses ridicules de nature à jeter la honte
sur l’Église de Dieu, à amener l’Esprit de Dieu à se retirer et à déraciner et détruire les principes
glorieux qui avaient été conçus pour le salut du genre humain » (dans History of the
Church, 4:580).

Certains anciens de l’Église ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils demandèrent
donc conseil à Joseph Smith. Il interrogea le Seigneur et reçut une révélation qui
allait aider les saints à s’édifier mutuellement pendant qu’ils enseignaient et
apprenaient les vérités de l’Évangile.

Lis Doctrine et Alliances 50:1-3 en cherchant l’influence qui conduisait les saints à
agir de façons qui n’étaient pas édifiantes. D’après le verset 3, pourquoi Satan
voulait-il tromper les saints ?
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Lis Doctrine et Alliances 50:4-9 en cherchant les avertissements du Seigneur
concernant certains membres de l’Église en Ohio. Un hypocrite est quelqu’un dont
les actions ne correspondent pas à ses croyances ou qui prétend être vertueux alors
qu’il ne l’est pas (voir Matthieu 6:2). Dans Doctrine et Alliances 50:6, 8, marque ce
qui, selon le Seigneur, va leur arriver.

Doctrine et Alliances 50:10-36
Le Seigneur déclare que nous devons enseigner et apprendre par l’Esprit

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Que faut-il pour enseigner efficacement l’Évangile ?

b. Que faut-il pour apprendre efficacement l’Évangile ?

Lis Doctrine et Alliances 50:13-20 en cherchant la réponse à ces questions. Tu
pourrais marquer ce que tu as trouvé dans tes Écritures et l’ajouter à la liste que tu
as faite dans ton journal d’étude des Écritures. Remarque à quel point le Seigneur
met l’accent sur le fait que l’on a besoin de l’Esprit-Saint pour enseigner et
apprendre l’Évangile.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quels sont les rôles du Saint-Esprit mentionnés dans Doctrine et
Alliances 50:14 ?

b. À ton avis, que signifie enseigner l’Évangile « par l’Esprit » (D&A 50:14) ?
Selon toi, que signifie enseigner l’Évangile « d’une autre façon »
(D&A 50:17) ?

c. Que signifie « recevoir [la parole de vérité] par l’Esprit de vérité »
(D&A 50:19) ? Que signifie la recevoir « d’une autre façon » (D&A 50:19) ?

Parcours les références scripturaires qui se rapportent aux rôles du Saint-Esprit dans
le Guide des Écritures à « Saint-Esprit ». Trouve les passages qui t’aident à
comprendre ce que signifie enseigner et recevoir la vérité (être instruit) par l’Esprit
de vérité.

Entoure toutes les situations dans lesquelles tu as l’occasion d’enseigner ou de
témoigner de l’Évangile :

Soirée familiale Avec des amis Séminaire

Réunion de l’Église Enseignement au foyer

Quand tu as l’occasion d’enseigner l’Évangile, comment la compréhension que tu
as du Saint-Esprit influence-t-elle ta façon de te préparer et d’enseigner ?

Entoure toutes les situations suivantes dans lesquelles tu es élève :
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Soirée familiale Avec des amis Séminaire

Réunion de l’Église Enseignement au foyer Au cours de conversations chez toi

3. Choisis l’une des situations que tu as entourées dans la liste
précédente dans laquelle tu as, soit enseigné, soit reçu un

enseignement par l’Esprit. Décris cette expérience dans ton journal d’étude des
Écritures. Tu pourrais dire ce que tu as appris à un membre de ta famille ou à
un ami.

Réfléchis à ce que tu peux faire pour améliorer tes efforts pour apprendre par
l’Esprit dans ces situations.

Méditer
La méditation consiste à penser, à réfléchir, à poser des questions et à évaluer ce que tu sais et ce
que tu essaies de comprendre. La méditation nous aide souvent à comprendre ce que nous
devons faire pour mettre en pratique les principes de l’Évangile. Au cours de ton étude de
Doctrine et Alliances 50, tu pourrais prendre du temps pour méditer sur des passages que tu veux
mieux comprendre.

Jack H. Goaslind, des soixante-dix, raconte l’expérience d’un jeune homme qui a
découvert que ses actions et son état d’esprit influençaient sa capacité d’apprendre
par l’Esprit :

« Combien d’entre vous ont adopté la position de celui qui s’ennuie pendant la
réunion de Sainte-Cène ? Vous la connaissez : penché en avant, le menton sur les
mains, les coudes sur les genoux, l’air absent, les yeux fixés au sol. Cela vous
est-il venu à l’esprit que c’est vous qui choisissez si la réunion est intéressante ou
non ? […]

« Spencer W. Kimball a dit que le culte ‘est une responsabilité personnelle, et que
quel que soit ce qui est dit à la chaire, si l’on désire adorer le Seigneur en esprit et en vérité, on
peut le faire. Si le service religieux est un échec à vos yeux, c’est que vous avez échoué. Personne
ne peut adorer à votre place. C’est vous qui devez personnellement révérer le Seigneur.’ (Ensign,
janvier 1978, p. 5.)

« Un jeune homme a décrit la première fois où il a fait l’expérience de l’esprit d’adoration. Il avait
été peu pratiquant pendant ses années à la Prêtrise d’Aaron. Quand il assistait à la réunion de
Sainte-Cène, il se mettait habituellement au fond avec un groupe d’amis et il n’était pas vraiment
un modèle de recueillement. Cependant, un jour, il est arrivé un peu en retard et il n’y avait plus
de place près de ses amis. Il s’est assis seul et pour la première fois de sa vie, il a fermé les yeux
pendant les prières, chanté les cantiques, écouté les prières de Sainte-Cène et fait attention aux
paroles des orateurs. Vers le milieu du premier discours, il a senti ses yeux se remplir de larmes.
Quelque peu embarrassé, il a regardé prudemment autour de lui ; personne ne semblait ému. Il
ne savait pas exactement ce qui lui arrivait mais cette expérience a changé sa vie. C’est au cours
de cette réunion qu’il a vraiment commencé sa préparation spirituelle pour sa mission. Il a
ressenti quelque chose et, heureusement, il a agi et a ainsi prolongé ces sentiments » (voir
« Jeunes gens du Christ », L’Étoile, juillet 1991, p. 46).
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4. Dans ton journal d’étude des Écritures, mets par écrit une façon
bien déterminée d’améliorer tes efforts pour apprendre par l’Esprit.

Comment peux-tu savoir quand tu enseignes et que tu apprends par l’Esprit ?

Lis Doctrine et Alliances 50:21-22 en cherchant les enseignements que le Seigneur
donne au sujet de la manière de savoir si l’on enseigne et si l’on apprend par
l’Esprit.

Comment résumerais-tu les enseignements du Seigneur dans ces versets ?
____________________

Dans Doctrine et Alliances 50:23-25, remarque la différence entre ce qui arrive
lorsqu’on enseigne par l’Esprit et lorsqu’on enseigne et apprend « d’une autre
façon » (D&A 50:17).

Comment le Seigneur décrit-il un enseignement qui n’édifie pas ? Comment
décrit-il un enseignement qui « est de Dieu » (D&A 50:24) ?

Dans ces versets, nous apprenons le principe suivant : Ce qui vient de Dieu
illumine et édifie mais ce qui ne vient pas de Dieu apporte la confusion et
l’obscurité.

À quelle occasion as-tu vu ou senti que quelque chose n’était pas de Dieu ?
Comment l’Esprit t’a-t-il aidé à le reconnaître ?

À certains moments, tu entendras ou verras des messages qui ont pour but de
détruire ta foi. Les principes que tu apprends aujourd’hui peuvent te fortifier contre
ces messages. Prie pour que l’Esprit soit avec toi dans tout ton apprentissage et fais
spécialement attention à l’influence de l’enseignement par l’Esprit. Dans Doctrine
et Alliances 50:13-22, nous apprenons que lorsque nous enseignons et
apprenons par l’Esprit, nous nous comprenons mutuellement et nous nous
édifions et nous réjouissons ensemble . C’est différent de la confusion et de
l’obscurité que l’on ressent quand quelque chose est enseigné « d’une autre
façon ».

Dans Doctrine et Alliances 50:26-36, lis les recommandations du Seigneur aux
détenteurs de la prêtrise concernant le pouvoir et les responsabilités qui découlent
de leur ordination. Il dit que les détenteurs de la prêtrise doivent servir les autres et
rester purs. Lorsqu’ils agissent ainsi, le Seigneur leur donne le pouvoir de
surmonter les faux esprits comme ceux que l’on trouvait chez certains saints.
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Doctrine et Alliances 50:37-46
Le Seigneur invite ses serviteurs à continuer de progresser en grâce et en vérité, et il
leur assure qu’il est avec eux
Imagine les jeunes enfants de ta
paroisse ou de ta branche en train de
faire une mission à plein temps quand
ils seront plus âgés. De quoi ont-ils
besoin pour être prêts à servir ? En quoi
ressemblons-nous à ces jeunes
enfants ?

Dans Doctrine et Alliances 50:37-46, le
Seigneur s’adresse expressément à
certains anciens qui faisaient une
mission en 1831. Cependant, ses
paroles s’appliquent aussi à nous.
Étudie Doctrine et Alliances 50:40-46
en cherchant les mots ou les
expressions de réconfort et d’assurance.
Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Dans Doctrine et Alliances 50:40, le
Seigneur dit : « Vous devez progresser
en grâce ». À ton avis, que signifie « progresser en grâce » ?

En réfléchissant à cette question, tu pourrais lire la définition du mot grâce dans le
Guide des Écritures ou dans Ancrés dans la foi. Ce que nous apprenons dans
Doctrine et Alliances 50:37-46 nous aide à savoir que le Sauveur veut que nous
progressions en grâce et dans la connaissance de la vérité et que nous ayons
confiance en lui. Tout comme il l’a promis à ces anciens, il veillera sur nous si nous
lui faisons confiance et cherchons à faire sa volonté.

Que signifient pour toi les paroles du Seigneur : « Vous êtes à moi » ? En quoi cette
assurance nous aide-t-elle à ne pas craindre (voir D&A 50:41) ?

Dans Doctrine et Alliances 50:40-46, quelles autres promesses sont importantes
pour toi ?

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 50 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 12 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 51-52
Introduction
Alors qu’en mai 1831, les saints qui émigraient des États de
l’Est commençaient à arriver en Ohio, le Seigneur révéla sa
volonté à l’évêque Edward Partridge par l’intermédiaire de
Joseph Smith, le prophète. Dans cette révélation qui se trouve
dans Doctrine et Alliances 51, les saints venant de Colesville
(État de New York) reçurent le commandement de se rendre à
Thompson (Ohio) où ils allaient vivre la loi de consécration.
La consécration et l’intendance sont les principes et la loi sur
lesquels une société de Sion est fondée. La Firme unie

(appelée plus tard l’Ordre uni) était l’organisation qui servait
alors à administrer cette loi. À la fin de la quatrième
conférence de l’Église, qui eut lieu du 3 au 6 juin 1831 à
Kirtland (Ohio), le Seigneur commanda à Joseph Smith et à
d’autres anciens de voyager par deux pour se rendre au
Missouri en prêchant en chemin. Dans la révélation qui se
trouve dans Doctrine et Alliances 52, le Seigneur désigne les
anciens qui doivent voyager ensemble et leur donne un
modèle pour éviter d’être trompés.

Doctrine et Alliances 51
Le Seigneur commande à Edward Partridge de s’occuper des besoins temporels
des saints
Quel est le groupe le plus uni auquel tu aies appartenu ? Comment sait-on qu’un
groupe de personnes est uni ? Quels genres de pratiques ou d’activités aident un
groupe à être uni ?

Lorsque les saints arrivèrent en Ohio, le Seigneur leur révéla la loi de consécration
(voir Doctrine et Alliances 42:30-42). En vertu de cette loi, les hommes et les
femmes consacraient volontairement leur temps, leurs talents et leurs biens
matériels à l’établissement et à l’édification du royaume de Dieu. Lis l’introduction
de Doctrine et Alliances 51 en cherchant ce que l’évêque Edward Partridge est
responsable de faire par rapport à cette loi.

Doctrine et Alliances 51:1-8 contient les instructions du Seigneur à frère Partridge
concernant les saints qui arrivent. Le Seigneur dit à frère Partridge de désigner à ce
peuple « ses parts » de terres et de ressources « selon sa situation, ses besoins et ce
qui lui est nécessaire » (D&A 51:3). (Quand le Seigneur commande d’agir selon les
besoins des gens, ce qu’il commande, c’est d’aider les personnes à obtenir les
choses indispensables qui leur manquent.) Frère Partridge devait donner des terres
aux familles pour qu’elles en aient la pleine propriété et s’assurer que tout le monde
avait suffisamment de nourriture et de vêtements.

Le Seigneur explique comment les saints devaient agir pendant qu’ils vivaient la loi
de consécration. Lis Doctrine et Alliances 51:9 en cherchant les instructions du
Seigneur aux saints.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Que signifie pour un groupe de gens d’être un ? (Tu pourrais lire Moïse 7:18
pour avoir de l’aide pour cette question.)
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b. D’après Doctrine et Alliances 51:9, que demande le Seigneur aux saints de
faire pour devenir un ? Que signifie « égalité » et recevoir « une part
égale » ?

En lisant Doctrine et Alliances 51:10-20, tu vas voir que le Seigneur commande à
Edward Partridge de créer un magasin où les saints pourront conserver les biens en
excédent. Le Seigneur déclare que c’est une bénédiction que de pratiquer la loi de
consécration. Il explique que même si les saints ne vont vivre sur leurs terres que
pendant une courte période, ils doivent prévoir d’être des intendants fidèles, sages
et justes de ce qu’ils ont reçu.

Doctrine et Alliances 52:1-13, 22-34
Le Seigneur commande au prophète et à d’autres anciens de se rendre au Missouri
et de prêcher l’Évangile pendant leur voyage
Dans Doctrine et Alliances 52:1-13, 22-34, le Seigneur commande à Joseph Smith,
le prophète, et à d’autres anciens de se rendre deux par deux au Missouri et de
prêcher en chemin. Le Seigneur avait révélé précédemment que les saints
établiraient une communauté unie appelée Sion (voir D&A 28:9), mais il n’avait pas
révélé son emplacement. Dans la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 52, il promet que si Joseph Smith et Sidney Rigdon sont fidèles à ses
instructions, il leur révélera l’emplacement du pays d’héritage des saints (voir
D&A 52:5).

Doctrine et Alliances 52:14-21, 35-36
Le Seigneur révèle un modèle pour nous aider à éviter d’être trompés par Satan
Dans la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 50, le Seigneur met en
garde certains anciens de l’Église contre les faux esprits et leur donne des
instructions qui vont aider les saints à s’édifier mutuellement lorsqu’ils enseignent
et apprennent les vérités de l’Évangile.

Pendant ton étude de Doctrine et Alliances 52:14-21, cherche d’autres instructions
du Seigneur qui doivent contribuer à fortifier les membres de l’Église, notamment
ceux qu’il a appelés à prêcher l’Évangile pendant leur voyage jusqu’au Missouri. Lis
Doctrine et Alliances 52:14 et trouve l’expression que le Seigneur emploie pour
décrire ce qu’il va donner à ces missionnaires.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À quoi sert un modèle ?

b. Selon le Seigneur, pour quelle raison donne-t-il le modèle qui se trouve
dans Doctrine et Alliances 52:14-21 ?

Lis Doctrine et Alliances 52:15-19 en cherchant les actions et les qualités qui, selon
le Seigneur, vont aider le peuple de Dieu à éviter d’être trompé par Satan. Pendant
que tu cherches à comprendre les instructions du Seigneur dans ces versets,
réfléchis aux explications suivantes :

• Quelqu’un « dont l’esprit est contrit » (D&A 52:15) a une attitude repentante.
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• L’expression « obéit à mes ordonnances » (D&A 52:15) se rapporte à la
nécessité de recevoir les ordonnances de la prêtrise, comme le baptême, et de
respecter les alliances qui leur sont associées.

• Une personne « dont le langage est humble et édifie » (D&A 52:16) est
quelqu’un qui parle avec humilité et qui élève les autres.

• Quelqu’un qui « tremble sous [la] puissance [du Seigneur] (D&A 52:17)
éprouve de la révérence pour la puissance de Dieu.

• Produire des fruits (voir D&A 52:17) signifie produire quelque chose de bien
(comme « les louanges et la sagesse ») en obéissant aux révélations que Dieu a
données.

Le principe suivant résume les idées apprises dans cette révélation : Pour éviter
d’être trompé par Satan, il faut obéir aux ordonnances du Seigneur et vivre
en accord avec les révélations qu’il a données.

Lis Doctrine et Alliances 52:36 en cherchant d’autres instructions données par le
Seigneur. Qu’est-ce que le Seigneur commande aux anciens de l’Église
d’annoncer ?

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’un dirigeant ou d’un
instructeur que tu connais, qui vit en harmonie avec le modèle que

le Seigneur a décrit dans Doctrine et Alliances 52:14-19, 36. Comment as-tu tiré
profit des enseignements et de l’exemple de cette personne ?

Pense à des membres de la Première Présidence et du Collège des douze apôtres et
réfléchis à la façon dont ils appliquent le modèle du Seigneur pour ne pas être
trompés par Satan.

Doctrine et Alliances 52:37-44
Le Seigneur fait des recommandations aux dirigeants qui restent en Ohio
Alors qu’il appelait beaucoup des premiers détenteurs de la prêtrise à prêcher tout
en faisant route vers le Missouri ou ailleurs, le Seigneur commanda à d’autres
anciens de rester en Ohio. Lis Doctrine et Alliances 52:39-40 en cherchant les
instructions que le Seigneur donne aux anciens qui vont rester en Ohio. Au cours
de ta lecture, il peut être utile de savoir que le mot révoquer signifie retirer ou
annuler. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Réfléchis aux questions suivantes : À ton avis, que signifie se souvenir « en toutes
choses des pauvres et des nécessiteux » (D&A 52:40) ? Pourquoi le simple fait de
penser à quelqu’un dans le besoin n’est-il pas suffisant pour accomplir ce
commandement du Seigneur ?

Dans Doctrine et Alliances 52:40, que dit le Seigneur des personnes qui refusent
d’aider les nécessiteux ?

D’après ce verset, termine le principe suivant : Les disciples de Jésus-Christ
veillent sur ____________________.

4. Pense aux personnes que tu connais que tu considères être des
disciples de Jésus-Christ. Dans ton journal, explique comment ces

personnes veillent sur les gens dans le besoin.
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Pense à des occasions que tu as eues de prendre soin des pauvres, des nécessiteux,
des malades et des affligés. Tu pourrais te fixer un but précis pour subvenir aux
besoins de quelqu’un et être un meilleur disciple de Jésus-Christ.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 51-52 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 12 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 53-56
Introduction
En juin 1831, Joseph Smith, le prophète, reçut les révélations
qui se trouvent dans Doctrine et Alliances 53-55. Ces
révélations contiennent les instructions du Seigneur à des
membres de l’Église qui vivaient en Ohio mais qui allaient

bientôt s’installer au Missouri. Dans ces révélations, le
Seigneur s’adresse à Sidney Gilbert, Newel Knight et
William W. Phelps, leur donnant des instructions spécifiques
à leurs responsabilités dans l’Église et à leurs talents.

Doctrine et Alliances 53
Le Seigneur appelle Sidney Gilbert à être ancien et à se rendre au Missouri avec
Joseph Smith
Lorsqu’il constata que son nom n’était pas sur la liste des missionnaires appelés à
se rendre au Missouri (voir D&A 52:22-32), Sidney Gilbert alla voir Joseph Smith,
le prophète, et demanda ce que le Seigneur voulait qu’il fasse. Joseph interrogea le
Seigneur et reçut la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 53. Dans
cette révélation, le Seigneur commanda à frère Gilbert d’être ordonné ancien et
d’être agent de l’évêque Edward Partridge. Le rôle de frère Gilbert comme agent de
l’évêque est expliqué plus complètement dans Doctrine et Alliances 57:6-10, 15. Le
Seigneur commanda aussi à Sidney de se rendre au Missouri avec Joseph Smith et
Sidney Rigdon.

Réfléchis à l’expérience suivante d’une jeune fille qui se demandait aussi ce que le
Seigneur voulait qu’elle fasse :

« C’est en Chine qu’Aleisha Cramer reçut la réponse à ses prières. La réponse était
simple et pourtant difficile à suivre. Elle devait abandonner ses rêves de toute une
vie, rentrer chez elle et mener la vie d’une étudiante ordinaire. La réponse la surprit
mais elle était disposée à faire ce que le Seigneur lui avait dit.

« Aleisha […] avait atteint le sommet en tant que vedette de football. Elle avait
atteint la plupart de ses objectifs, avait gravi les échelons pour devenir membre de
l’équipe féminine nationale américaine, ce qui lui donnait une chance de jouer pour
la coupe du monde et les jeux olympiques de 2004.
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« C’était du tout cuit. Mais cela ne la
rendait pas heureuse.

« Aleisha raconte : ‘J’avais tout. J’avais
une bonne famille. J’avais des amis. Je
jouais vraiment bien pour l’équipe
nationale. Mais allais-je poursuivre mes
efforts pour intégrer l’équipe de la
coupe du monde tout en continuant de
ressentir ce vide ?’

« C’est alors que, pendant qu’elle était
en Chine pour des matchs amicaux,
Aleisha se réveilla une nuit en pleurant.
Elle éprouvait un sentiment merveilleux
de chaleur et de bien-être. ‘Je me
souviens d’avoir mis la main sur mon
cœur et puis toutes ces pensées me sont
venues : « Tu dois quitter l’équipe
nationale. Ce n’est pas bien
d’enfreindre le jour du Sabbat. Il est bon que tu prennes un autre chemin. Tout ira
bien.’ » Elle explique qu’elle était remplie de l’Esprit et que l’expérience se
reproduisit plusieurs nuits de suite.

« Bien qu’elle ait été membre de l’Église toute sa vie, l’intérêt d’Aleisha pour
l’Évangile avait augmenté. Elle lisait ses Écritures au moins une demi-heure par
jour et elle avait remarqué que ses prières changeaient. Elle demandait au Seigneur
ce qu’il voulait qu’elle fasse. Et en Chine, elle reçut sa réponse.

« ‘Je n’avais jamais ressenti cela auparavant, le réconfort et la chaleur. Si seulement
je pouvais avoir ces expériences chaque fois que je pose des questions. Tout
semblait si clair. Cela semblait si évident.’

« Aleisha suivit l’inspiration qu’elle avait reçue. Elle dit : ‘Quand on reçoit
l’inspiration, il faut la suivre tout de suite. Si j’avais dit : « Oui, c’est vrai. Mais j’ai
vraiment envie de jouer pour la coupe du monde, donc je le ferai après », les choses
ne se seraient peut-être pas déroulées comme elles l’auraient dû.’

« Le fait de ne plus faire partie de l’équipe nationale laissa du temps à Aleisha pour
essayer de nouvelles choses. » C’est pendant cette période qu’elle commença à
fréquenter un jeune homme qui lui apprenait à jouer de la guitare. Ils se marièrent
plus tard au temple.

« ‘Je suis sûre que j’étais préparée pour ce changement par ce qui est arrivé en
Chine. J’ai abandonné quelque chose et j’ai reçu quelque chose de bien mieux’
explique Aleisha.

« […] Elle veut toujours travailler dur, mais maintenant elle le fera pour sa famille.

« [Aleisha] écoute le plus grand de tous les entraîneurs, notre Père céleste, celui qui
peut la guider et l’inspirer. Comme elle le dit : ‘Le Seigneur connaît chacun de
nous. Pour moi, c’est tellement bien de le savoir et d’en avoir le témoignage’ »
(Janet Thomas, « The Playmaker », New Era, novembre 2003, p. 21, 23).
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Réfléchis aux façons dont tu peux être guidé par le Seigneur concernant ta vie.

Doctrine et Alliances 54
Le Seigneur commande à Newel Knight de conduire les saints de Colesville jusqu’au
Missouri
En avril 1831, Newel Knight conduisit un groupe de saints de Colesville (État de
New York) pour rejoindre les saints d’Ohio. Au mois de mai, Joseph Smith donna
des instructions à l’évêque Edward Partridge pour que ces saints s’installent sur des
terres à Thompson (Ohio) que Leman Copley avait fait alliance (ou promis) de
donner dans ce but. Là, ils semèrent et commencèrent à y faire d’autres
aménagements. Mais alors même qu’ils travaillaient ensemble pour aménager les
lieux, ils commencèrent à être égoïstes et cupides. Leur situation empira lorsque
Leman Copley rentra de sa mission auprès des shakers (voir D&A 49) et commença
à douter de sa foi. Il rejeta son témoignage naissant de l’Évangile rétabli et ordonna
aux saints de quitter les terres. Il leur fit aussi payer soixante dollars. Comme
Leman avait rompu son alliance, ces saints n’avaient maintenant plus d’endroit où
vivre. Newel Knight et d’autres demandèrent au prophète ce qu’ils devaient faire.

Lis Doctrine et Alliances 54:1-3 et marque ce que le Seigneur veut que ces saints
fassent pour améliorer leur situation. Réfléchis ensuite à la question suivante : À
ton avis, pourquoi le repentir et l’humilité vont-ils aider ces saints ?

Lis Doctrine et Alliances 54:6 et marque une bénédiction qui était donnée aux
personnes qui respectaient l’alliance de consacrer leurs biens.

D’après les enseignements du Seigneur qui se trouvent dans Doctrine et
Alliances 54:1-6, termine le principe suivant : Si nous respectons nos alliances et
obéissons aux commandements du Seigneur, nous obtiendrons
____________________.

Chaque bénédiction que nous recevons est un acte de miséricorde du Seigneur. La
miséricorde du Seigneur se manifeste, entre autres, lorsqu’il nous pardonne nos
péchés. Lorsque nous respectons les alliances que nous avons contractées à notre
baptême et obéissons aux commandements de Dieu, nous recevons la miséricorde
non seulement dans cette vie, mais aussi au jugement dernier.

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, parle de certaines manières dont le
Seigneur nous accorde la miséricorde lorsque nous respectons nos alliances :

« Les tendres miséricordes du Seigneur, très personnelles et individualisées, sont
les bénédictions, la force, la protection, les promesses, les conseils, les bontés, le
réconfort, le soutien et les dons spirituels que nous recevons de Jésus-Christ et
grâce à lui…

« […] Les tendres miséricordes du Seigneur ne se produisent ni par hasard ni par
simple coïncidence. La foi, l’obéissance et l’humilité attirent les tendres

miséricordes dans notre vie et c’est souvent le moment choisi par le Seigneur qui nous permet de
reconnaître et de chérir ces grandes bénédictions » (« Les tendres miséricordes du Seigneur », Le
Liahona, mai 2005, p. 99-100).
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1. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle des bénédictions que
tu penses que le Seigneur t’a données récemment du fait de ta

fidélité à tes alliances et de ton obéissance à ses commandements.

Dans Doctrine et Alliances 54:7-10, nous lisons qu’une fois que les saints eurent
perdu leurs maisons qui se trouvaient sur les terres de Leman Copley, le Seigneur
leur commanda de se rendre au Missouri. Ils devaient désigner quelqu’un pour
payer les frais en chemin et travailler pour gagner leur pain jusqu’à ce que le
Seigneur leur prépare un endroit pour s’installer. Le Seigneur leur conseilla aussi
d’être patients dans les tribulations.

Doctrine et Alliances 55
Le Seigneur appelle William W. Phelps à aider à écrire et à imprimer la
documentation de l’Église
Pense à tes talents ou à tes compétences. Pense ensuite aux talents et aux
compétences d’un de tes amis. Grâce à la diversité de nos compétences, nous
pouvons participer de différentes façons à l’œuvre du Seigneur.Dieu peut utiliser
nos talents, nos dons et nos compétences pour apporter des bénédictions à
ses enfants. William W. Phelps est un exemple de ce principe. Avant d’arriver à
Kirtland (Ohio), il avait acheté un exemplaire du Livre de Mormon deux semaines
après sa mise en vente. Cela conduisit à sa conversion.

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 55 en cherchant un des dons ou une des
compétences de William W. Phelps. Lis ensuite Doctrine et Alliances 55:4 en
cherchant un autre de ses talents. Le Seigneur appela frère Phelps à utiliser ses
talents et ses compétences pour aider à écrire et à imprimer les textes de l’Église au
Missouri (voir D&A 55:5). Les efforts que frère Phelps fit là-bas furent à plusieurs
égards une source de bienfaits pour l’Église.

2. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. À quelle occasion as-tu vu le
Seigneur utiliser les talents et les
compétences de quelqu’un pour
apporter des bénédictions aux
autres ?

b. Comment tes talents ou tes
compétences pourraient-ils être
une source de bienfaits pour les
autres, les édifier et faire avancer
l’œuvre du Seigneur ?
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Doctrine et Alliances 56:1-13
Le Seigneur révoque l’appel en mission d’Ezra Thayre et lui dit de se repentir

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle de quelqu’un que tu
connais qui a abandonné quelque chose qui était important pour lui

afin d’obéir à un commandement. (Il pourrait s’agir de quelqu’un qui a fait des
sacrifices pour se joindre à l’Église, partir en mission ou obéir à certains
principes de l’Église.)

Ezra Thayre et Joseph Smith, père, avaient été chargés de vivre et de travailler à la
ferme de Frederick G. Williams à Kirtland (Ohio). En plus de travailler à la ferme,
Ezra devait aussi aider à payer une partie de la dette due pour les terres. Quand il
fut appelé en mission au Missouri avec Thomas B. Marsh (voir D&A 52:22), il
exigea un acte de propriété pour la partie des terres de l’Église auxquelles il pensait
avoir droit. À cause de ses préoccupations au sujet de ses biens et de son argent,
Ezra Thayre n’était pas prêt à partir pour cette mission quand Thomas l’était.
Thomas alla voir Joseph Smith, le prophète, et demanda ce qu’il devait faire.

Dans la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 56, le Seigneur révoque
l’appel en mission d’Ezra Thayre et désigne un nouveau compagnon pour frère
Marsh. Il met ensuite en garde contre l’orgueil et enseigne aux saints qu’il a
beaucoup plus en réserve pour eux que des terres et de l’argent.

Lis Doctrine et Alliances 56:3-5 en cherchant ce qui arrive parce qu’Ezra Thayre
n’est pas prêt à aller au Missouri avec Thomas B. Marsh. Au cours de ta lecture, il
peut être utile de savoir que le mot révoquer signifie retirer ou annuler. Qu’est-ce
qu’Ezra a perdu parce qu’il n’était pas prêt à partir avec frère Marsh ?

Doctrine et Alliances 56:4 nous enseigne que le Seigneur peut commander ou
révoquer un commandement comme bon lui semble . Tu pourrais marquer les
mots ou les expressions qui enseignent ce principe.

Voici quelques exemples de cas, tirés des Écritures et de l’histoire de l’Église, où le
Seigneur a donné puis a révoqué un commandement :

• Après que le Seigneur eut donné une loi supérieure à Moïse et à son peuple, les
enfants d’Israël se rebellèrent et commencèrent à adorer un veau d’or. Le
Seigneur leur donna alors une loi inférieure. (Voir Traduction de Joseph Smith,
Exode 33:20 ; 34:1-2.)

• Pendant son ministère terrestre, le Sauveur dit aux apôtres de ne prêcher qu’aux
Juifs (voir Matthieu 10:5). Peu après la mort du Sauveur, Pierre reçut la
révélation que c’était à présent le moment de prêcher l’Évangile aux gens de
toutes les nations (voir Matthieu 28:19).

• Dans cette dispensation, au début de l’Église, le Seigneur commanda à des
saints de pratiquer le mariage plural. Joseph Smith, le prophète, et de nombreux
autres dirigeants de l’Église trouvèrent ce commandement difficile, mais ils
obéirent. Des années plus tard, le 6 octobre 1890, après en avoir reçu la
révélation, Wilford Woodruff publia une déclaration écrite, le Manifeste, qui fut
acceptée comme faisant autorité. Cela conduisit à la fin de la pratique du
mariage plural dans l’Église (voir la Déclaration officielle 1).
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Lis Doctrine et Alliances 56:8-11 en cherchant ce que le Seigneur commande à Ezra
Thayre de faire après la révocation de son appel. Heureusement, Ezra décida de se
repentir et, sept mois plus tard, il fut de nouveau appelé à être missionnaire avec
Thomas B. Marsh (voir D&A 75:31).

Doctrine et Alliances 56:14-20
Le Seigneur met les saints en garde contre la cupidité et le cœur orgueilleux
On croit parfois que l’orgueil ne se trouve que dans le cœur des riches. Pourtant, ce
n’est pas toujours vrai. C’est ce que tu vas apprendre dans les versets suivants.

Lis Doctrine et Alliances 56:16-17 en cherchant comment un riche et un pauvre
peuvent tous deux avoir un cœur non repentant. Tu pourrais marquer ce que tu as
trouvé. Réfléchis à la raison pour laquelle l’orgueil et la cupidité peuvent être des
caractéristiques communes aux riches et aux pauvres.

Lis Doctrine et Alliances 56:18 en cherchant comment le Seigneur décrit le cœur et
l’esprit des personnes qui seront bénies. Utilise les notes de bas de page pour
comprendre les mots que le Seigneur emploie.

D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, enseigne : « Dans vos
efforts pour obtenir la bénédiction de la conversion, vous pouvez offrir au
Seigneur le don de votre cœur brisé ou repentant et de votre esprit contrit ou
obéissant. En réalité, c’est le don de vous-mêmes : ce que vous êtes et ce que
vous devenez » (« Quand tu seras converti », Le Liahona, mai 2004, p. 12).

Lis Doctrine et Alliances 56:19-20 en cherchant les bénédictions que le Seigneur
promet aux personnes qui sont humbles de cœur. Il peut être utile de savoir que la
« rétribution » du Seigneur signifie qu’il donnera une récompense ou une punition
pour tout le bien et tout le mal qui aura été fait.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Les bénédictions décrites dans Doctrine et Alliances 56:18-20 sont-elles
comparables aux biens et à l’argent dont Ezra Thayre et d’autres saints se
préoccupaient peut-être ?

b. Que peux-tu faire pour avoir le genre de cœur qui permet de recevoir les
bénédictions citées dans ces versets ?

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 53-56 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées ou impressions supplémentaires dont j’aimerais parler à mon
instructeur :
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UNITÉ 13 : 1ER JOUR

Le lieu central de Sion
Introduction
Cette leçon offre un aperçu de quelques-uns des événements
de l’histoire de l’Église qui se sont produits dans le comté de
Jackson, au Missouri. Au cours de l’été 1831, certains saints
qui s’étaient rassemblés en Ohio commencèrent leur voyage
pour s’installer dans la région du comté de Jackson, au
Missouri. Dans une révélation à Joseph Smith, le prophète, en
juillet 1831, le Seigneur précisa que la ville d’Independence

(Missouri), serait le « lieu central » de Sion (D&A 57:3). Les
saints commencèrent à bâtir la ville et s’efforcèrent de vivre
conformément aux lois de Dieu. Cependant, au fil du temps,
des querelles s’élevèrent entre les saints et les autres
habitants du Missouri, ce qui entraîna de violentes émeutes à
l’encontre des saints. Les saints furent forcés de quitter le
comté de Jackson en novembre et décembre 1833.

Le Seigneur précise qu’Independence (Missouri) sera le
lieu central de Sion
Imagine que tu sois en train de camper et que tu apprennes qu’un orage approche.
Comment pourrais-tu t’abriter de l’orage ? En quoi une tente te serait-elle utile
dans ce cas)là ?

Dans l’Ancien Testament, le prophète Ésaïe a employé l’analogie d’une tente pour
représenter Sion qui est édifiée dans les derniers jours pour la protection des saints
(voir Ésaïe 54:2). Les Israélites utilisaient des tentes pour s’abriter et se reposer
quand ils vivaient dans le désert et y voyageaient. Ezra Taft Benson a enseigné le
symbolisme associé aux tentes :

« Représentez-vous une grande tente retenue par des cordages tendus jusqu’aux
nombreux pieux qui sont fermement fixés dans le sol.

« Les prophètes ont comparé la Sion des derniers jours à une grande tente
entourant la terre. Cette tente était maintenue par des cordages fixés à des
pieux. Ces pieux sont évidemment diverses organisations géographiques
dispersées sur la terre. En ce moment, Israël est rassemblé dans les divers pieux

de Sion » (voir , « Renforce tes pieux », L’Étoile, août 1991, p. 3).
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Lis Doctrine et Alliances 115:6 en cherchant le genre de protection que le Seigneur
promet aux personnes qui se rassemblent en Sion dans les derniers jours. Tu
pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Les premiers saints pensaient que Sion serait un lieu de paix, de refuge et de
protection contre les méchants (voir D&A 45:66-71). Ils avaient attendu avec
impatience que le Seigneur révèle l’emplacement de Sion afin qu’ils puissent
commencer à bâtir sa ville sainte. En juillet 1831, le Seigneur déclara que le
Missouri était la terre promise de Sion et qu’Independence (Missouri) était le « lieu
central » de la ville de Sion (voir D&A 57:1-3).

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Si tu avais été l’un des premiers membres de l’Église, qu’aurais-tu ressenti
en apprenant où serait bâtie la ville de Sion ?

b. Quand aurais-tu voulu commencer à bâtir la ville ? Pourquoi ?

As-tu déjà monté une tente de travers ou essayé d’en monter une sans avoir tous
les accessoires ? Que s’est-il passé ou, à ton avis, que se passerait-il ?

Tout comme une tente doit être montée de manière précise et avec tous les bons
accessoires, Sion doit être édifiée selon un modèle précis. Lis Doctrine et
Alliances 105:5 en cherchant comment la « tente » de Sion doit être édifiée pour
que le Seigneur l’accepte.

Remarque que Sion doit être édifiée sur les principes de la justice. Après avoir
révélé l’emplacement du pays de Sion en 1831, le Seigneur donna de nombreuses
révélations au cours des deux années suivantes, décrivant les principes sur lesquels
les saints doivent édifier Sion.

Lis les passages scripturaires suivants et cherche les principes de justice et les
commandements que les saints devraient suivre pour réussir à édifier Sion. Dans
l’espace prévu à cet effet, note certains des principes et des commandements que tu
trouves.

Doctrine et Alliances 82:14-19 ____________________
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Doctrine et Alliances 97:10-16 ____________________

Doctrine et Alliances 97:21-22, 25-27 ____________________

Doctrine et Alliances 133:4-9 ____________________

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment le fait de vivre ces principes de justice a-t-il aidé les saints à
édifier Sion et à être protégés des orages spirituels ?

b. Comment le fait de vivre ces principes peut-il nous protéger aujourd’hui ?

Des querelles s’élèvent entre les saints et les autres
habitants du Missouri
Après que le Seigneur a révélé l’emplacement de Sion en juillet 1831, de nombreux
saints ont parcouru les quelque mille cinq cents kilomètres qui séparent Kirtland
(Ohio) d’Independence (Missouri) pour établir et édifier Sion.

Reviens à l’illustration de la tente au début de la leçon. Les tentes d’autrefois
pouvaient souvent être élargies pour loger la famille quand elle s’agrandissait. En
accomplissement partiel de la prophétie d’Ésaïe que les frontières de la tente de
Sion seraient élargies, les cordages allongés et les pieux affermis, Kirtland fut
désignée comme « pieu de Sion » (D&A 82:13) après que le lieu central de Sion eut
été établi à Independence (Missouri). Dans les débuts de l’Église, tout comme dans
l’Église d’aujourd’hui, les saints qui se rassemblent dans les pieux de Sion reçoivent
les bénédictions protectrices de Sion. Cela signifie que les saints qui vivent dans les
pieux de Sion peuvent jouir des mêmes bénédictions et de la même protection que
ceux qui vivent dans le lieu central de Sion.

Lis l’explication suivante sur la manière dont les saints du pieu de Sion de Kirtland
soutinrent l’édification du lieu central de Sion au Missouri. Cherche ce que firent
les saints de Kirtland pour aider à établir Sion. Tu pourrais souligner les idées que
tu trouves utiles.
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Kirtland (Ohio) : Pendant une série de conférences tenues en novembre 1831,
Joseph Smith, le prophète, et d’autres dirigeants de l’Église compilèrent les
révélations qui avaient été reçues jusque là et prévirent de les imprimer sous forme
de livre. Oliver Cowdery et John Whitmer reçurent la responsabilité d’apporter les
révélations au Missouri afin que William W. Phelps les imprime sous le titre de
Livre des Commandements. Pendant les années 1831 et 1832, Joseph continua à
recevoir des révélations et à travailler à sa traduction inspirée de la Bible. Au
printemps 1832, Joseph se rendit au Missouri pour rencontrer les saints en Sion et
les avertir que Satan cherchait « à détourner leur cœur de la vérité » (D&A 78:10) et
pour coordonner les efforts des magasins de l’évêque de Kirtland et
d’Independence. Beaucoup de saints continuèrent d’emménager en Sion et vers la
fin 1832, environ un tiers des membres de l’Église habitaient dans le comté de
Jackson (Missouri). Dans les débuts de l’Église, les saints d’Ohio et ceux du
Missouri collaboraient pour fournir les fonds et les moyens nécessaires à
l’établissement de la ville de Sion.

Pense aux manières dont Joseph Smith, le prophète, et les autres saints d’Ohio
aidèrent ceux du Missouri à établir Sion.

Lis les renseignements suivants concernant Independence (Missouri) en cherchant
ce qui a empêché les saints de bâtir Sion. Tu pourrais souligner les idées que tu
trouves utiles.

Independence (Missouri) : Parley P. Pratt décrivit l’établissement des saints en
Sion en déclarant que « la paix et l’abondance avaient couronné leurs efforts et le
désert était devenu un champ fertile » (Autobiography of Parley P. Pratt, dir. de publ.
Parley P. Pratt, 1938, p. 93). Les dirigeants de l’Église au Missouri achetèrent des
terres, fondèrent un magasin et une imprimerie et pourvurent aux besoins des
saints qui arrivaient. En juillet 1833, la population de saints des derniers jours y
était passée à près de mille deux cents personnes. Mais les dirigeants de l’Église et
les saints n’étaient pas à l’abri des problèmes. Certains membres permirent à leur
égoïsme et à leur cupidité de les empêcher de vivre la loi de consécration. De plus,
les autres colons de la région devinrent de plus en plus inquiets devant la
croissance rapide du nombre de « mormons » et leur influence sur l’économie et la
politique locales. Les dirigeants religieux locaux étaient en désaccord avec les
croyances des saints. Un dirigeant religieux répandit des mensonges sur les
membres de l’Église et incita les habitants à commettre des actes de violence à leur
encontre. Le conflit finit par exploser à propos d’opinions politiques divergentes,
notamment sur l’esclavage. Après que W. W. Phelps eut publié un article intitulé
« Free People of Color » (Libérer les personnes de couleur), les habitants du
Missouri, qui étaient majoritairement partisans de l’esclavage, en tirèrent la
conclusion erronée que les saints invitaient des esclaves affranchis à venir au
Missouri. Le 20 juillet 1833, une foule excitée se rendit à Independence, jeta la
presse dans la rue, démolit l’imprimerie, détruisit la plupart des feuilles non reliées
du Livre des Commandements, enduisit l’évêque Partridge et Charles Allen, un
converti, de goudron et de plumes, et terrorisa la ville. Les hostilités continuèrent et
les saints furent forcés de quitter le comté de Jackson en novembre et décembre de
cette année-là.
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Imagine ce qu’ont dû éprouver les saints qui espéraient la protection du Seigneur
mais furent forcés de quitter Sion.

3. D’après ce que tu as appris, note dans ton journal d’étude des
Écritures pourquoi les premiers saints ont eu des difficultés à édifier

la ville de Sion. Qu’est-ce que tu peux apprendre de leur expérience ?

Quel est l’avenir de Sion ?
As-tu déjà espéré ou attendu quelque chose qui ne s’est pas produit ? Qu’est-ce
que tu as ressenti ?

Imagine la déception et le trouble que connurent les premiers saints quand les
membres de l’Église furent expulsés du comté de Jackson (Missouri). À Kirtland
(Ohio), Joseph Smith, le prophète, écrivit une lettre aux saints exilés peu de temps
après qu’ils se furent enfuis du comté de Jackson. Il écrivit : « Quand nous avons
appris vos souffrances, cela a éveillé toute notre compassion ; nous sommes
bouleversés ; nous ne pouvons retenir nos larmes » (dans History of the
Church, 1:454).

Dans cette même lettre, le prophète expliqua qu’il avait demandé au Seigneur la
raison pour laquelle les espoirs des saints pour Sion avaient été réduits à néant :
« Je sais que Sion sera rachetée au temps choisi par le Seigneur, bien qu’il ait
caché à mes yeux la durée de la purification, des tribulations et des afflictions.
Lorsque je questionne le Seigneur à ce sujet, sa voix me dit : ‘Sois tranquille et
sache que je suis Dieu !’ Tous ceux qui souffrent en mon nom régneront avec moi

et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera » (dans History of the Church, 1:453-454).
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Qu’est-ce que le Seigneur a dit à Joseph Smith de faire quand il l’a interrogé pour
savoir pourquoi les saints n’avaient pas réussi à établir Sion ? Réfléchis à la manière
dont la réponse du Seigneur à la question du prophète pourrait t’être utile quand
les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais.

Plus tard, le Seigneur donna davantage d’éclaircissements sur la raison pour
laquelle les tentatives des saints d’édifier la ville de Sion avaient échoué. Lis
Doctrine et Alliances 105:5-6, 9-10, 23-24 en cherchant ce qu’exige le Seigneur de
son peuple avant que Sion puisse être établie.

Jusqu’ici dans cette leçon, Sion indiquait un endroit où les saints bâtiraient une ville
sainte, une nouvelle Jérusalem. Mais le concept de Sion comprend davantage qu’un
lieu précis où les saints peuvent trouver protection. Les premiers saints ont
peut-être pensé seulement à la ville qu’ils devaient bâtir mais le Seigneur avait
l’intention d’édifier un peuple juste, en plus d’une ville. La « tente » protectrice de
Sion se trouve partout où des gens obéissent aux lois du royaume céleste (voir
D&A 105:5).

Tu te souviens peut-être de ton étude de Doctrine et Alliances 97:21 où le Seigneur
explique que Sion, ce sont ceux qui ont le cœur pur. Relis les principes de justice
et les commandements que tu as notés plus tôt dans la leçon d’aujourd’hui.
Réfléchis à la manière dont ces principes de justice ont aidé un peuple à avoir le
cœur pur.

David R. Stone, des soixante-dix, a expliqué comment nous pouvons édifier Sion à
notre époque :

« Où que nous soyons, quelle que soit la ville dans laquelle nous vivons, nous
pouvons construire notre propre Sion sur les principes du royaume céleste et
toujours chercher à avoir le cœur pur. Sion est belle et le Seigneur la tient dans sa
main. Notre foyer peut être un lieu de refuge et de protection, comme l’est Sion.

« Nous ne sommes pas obligés de devenir des marionnettes aux mains de la
culture de notre pays et de notre époque. Nous pouvons être courageux, marcher

dans les voies du Seigneur et suivre ses pas. Si nous le faisons, nous serons appelés Sion et nous
serons le peuple du Seigneur » (« Sion au milieu de Babylone », Le Liahona, mai 2006, p. 93).

4. Résume dans son journal d’étude des Écritures ce que tu as appris
sur Sion dans cette leçon. Quel est ton rôle dans l’édification de

Sion là où tu vis ?

5. Réfléchis aux principes de justice dont tu as dressé la liste plus tôt
dans cette leçon. Note un but dans ton journal d’étude des Écritures

qui t’aidera à respecter l’un d’eux plus fidèlement.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon sur le lieu central de Sion et l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 13 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 57
Introduction
En juin 1831, le Seigneur commanda à Joseph Smith et à
d’autres anciens d’organiser une conférence de l’Église au
Missouri (voir D&A 52). Obéissant au commandement,
Joseph Smith, le prophète, et d’autres firent le voyage de près
de mille cinq cents kilomètres d’Ohio jusqu’au Missouri.
Après son arrivée au Missouri, Joseph reçut la révélation qui

figure maintenant dans Doctrine et Alliances 57. Dans cette
révélation, le Seigneur révéla l’emplacement de la ville de
Sion, accomplissant une promesse qu’il avait préalablement
faite aux saints (voir D&A 52). Le Seigneur définit également
le rôle de certaines personnes dans l’établissement de Sion.

Doctrine et Alliances 57:1-6
Le Seigneur révèle l’emplacement de la ville de Sion
Lis la citation suivante de Joseph Smith, le prophète, pour mieux comprendre ce
qu’il éprouvait à l’égard de l’établissement et de l’édification de Sion :

« Les retrouvailles avec nos frères [Oliver Cowdery, Peter Whitmer, fils, Ziba
Peterson et Frederick G. Williams, qui étaient tous allés au Missouri comme
missionnaires], qui avaient longuement attendu notre arrivée, furent
merveilleuses et arrosées de larmes. C’était bon et agréable pour des frères de se
réunir dans l’unité. Mais nos critiques étaient nombreuses, étant donné que nous
venions d’une société hautement cultivée dans l’est et que nous nous trouvions

maintenant aux confins de la frontière ouest des États-Unis et contemplions le vaste désert de
ceux qui étaient dans les ténèbres ; comme c’était naturel d’observer la dégradation, le manque
d’intelligence, la rudesse et la jalousie d’un peuple qui avait près d’un siècle de retard sur son
temps et de plaindre ceux qui vivaient là sans bénéficier de la civilisation, du raffinement et de la
religion ; oui, et de s’exclamer dans la langue des prophètes : ‘Quand le désert fleurira-t-il comme
le narcisse ? Quand Sion sera-t-elle édifiée dans sa gloire et où se dressera ton temple où se
rendront toutes les nations dans les derniers jours ?’ Notre anxiété ne tarda pas à être soulagée
en recevant [la révélation suivante : D&A 57] » (dans History of the Church, 1:189).

Pense à un moment où tu attendais quelque chose avec impatience, comme une
fête, un anniversaire, un appel en mission, un voyage au temple, un cadeau ou la
visite à un être cher. Qu’éprouvais-tu au fur et à mesure que l’événement attendu
approchait ? Pourquoi cet événement était-il aussi important pour toi ? Comment
tes actions reflétaient-elles ton enthousiasme pour cet événement ?

Beaucoup des premiers saints étaient impatients de connaître l’emplacement exact
de la ville de Sion. Avant que la révélation contenue dans Doctrine et Alliances 57
ne soit donnée, ils avaient lu dans le Livre de Mormon qu’une nouvelle Jérusalem
serait située sur le continent américain (voir 3 Néphi 20-21 ; Éther 13). Grâce aux
révélations données à Joseph Smith, le prophète, les saints apprirent que Sion se
situerait quelque part au Missouri (voir D&A 52:2, 5, 42).

Souviens-toi que trois groupes principaux de membres de l’Église avaient été
appelés à faire le voyage de près de mille cinq cents kilomètres jusqu’au Missouri :
le prophète et un petit groupe d’anciens (voir D&A 52-53), un groupe de
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missionnaires appelés à prêcher en chemin (voir D&A 52) et les saints de Colesville
(État de New York), dirigés par Newel Knight (voir D&A 54).

Lis Doctrine et Alliances 57:1-3 et souligne où la ville de Sion devait être construite.

D’après ces versets, où se situait la ville d’Independence par rapport à Sion ?

Relis Doctrine et Alliances 57:3 et souligne ce qui, selon le Seigneur, devrait se
situer à Independence ou au lieu central de Sion.

Tu pourrais écrire le principe suivant dans la marge de tes Écritures : Le temple est
le lieu central de Sion

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi était-il important qu’un temple soit bâti au lieu central
de Sion ?

b. Pourquoi serait-il important d’avoir le temple au centre de notre vie ?

Pense à des choses qui peuvent détourner l’attention des gens des bénédictions du
temple. Que peut-il arriver aux personnes qui choisissent de centrer leur vie sur les
choses du monde ?

2. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

dessine une cible. Intitule le centre
de la cible temple. Réponds ensuite
aux questions suivantes :

a. En quoi ta vie peut-elle être
différente si tu la centres plus
pleinement sur les choses
spirituelles, comme le temple ?

b. Comment le fait de mettre le
temple au centre de notre vie
peut-il nous aider à centrer notre
vie sur Jésus-Christ ?

Lis les citations suivantes qui décrivent les bénédictions que tu peux recevoir
lorsque tu centres ta vie sur le temple. Tout en lisant, souligne les bénédictions que
tu as déjà reçues.

Vous, qui êtes dignes et capables d’aller au temple, je vous exhorte à y aller
souvent. Le temple est un lieu où nous pouvons trouver la paix. Nous y puisons
un engagement renouvelé vis-à-vis de l’Évangile et une résolution renforcée de
respecter les commandements » (Thomas S. Monson, « Jusqu’au revoir », Le
Liahona, mai 2009, p. 113).
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« Parfois notre esprit est tellement assailli de problèmes et il y a tellement de
choses qui réclament immédiatement notre attention que nous ne pouvons pas
penser ni voir les choses clairement. Au temple, la poussière de nos
préoccupations retombe, le brouillard et la brume se dissipent et nous pouvons
‘voir’ des choses que nous ne pouvions pas voir précédemment et trouver un
moyen jusqu’alors ignoré de résoudre nos difficultés » (Boyd K. Packer, « Le saint

temple », Le Liahona, octobre 2010, p. 35).

Quand nous touchons le temple et que nous l’aimons, notre foi se reflète dans
notre vie. Quand nous allons à la sainte maison et que nous nous souvenons des
alliances que nous y contractons, nous pouvons supporter toutes les épreuves et
surmonter chaque tentation. Le temple donne un but à notre vie. Il apporte la
paix à notre âme » (Thomas S. Monson, « Les bénédictions du temple », Le
Liahona, octobre 2010, p. 15).

« Si nous sommes un peuple qui va au temple, nous serons un peuple meilleur.
[…] Je sais que vous êtes occupés. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Mais
je vous fais la promesse que si vous allez à la maison du Seigneur, vous serez
bénis, votre vie n’en sera que meilleure » (Gordon B. Hinckley, « Excerpts from
Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley », Ensign, juillet 1997, p. 73).

« Soyons un peuple qui aime le temple, un peuple qui fréquente le temple.
Hâtons-nous d’aller au temple aussi fréquemment que le temps, nos moyens et
notre situation personnelle nous le permettent. Allons-y non seulement pour nos
ancêtres décédés, mais également pour la bénédiction personnelle du culte au
temple, pour la sainteté et la sécurité qui nous sont données dans ces murs saints
et consacrés. Le temple est un lieu de beauté, un lieu de révélation, un lieu de

paix. C’est la maison du Seigneur. [Il est saint pour le Seigneur. Il doit être saint pour nous »
(Howard W. Hunter, « Le grand symbole de notre appartenance à l’Église », L’Étoile, novembre
1994, p. 6).

3. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Quelles bénédictions
mentionnées dans les citations
ci-dessus as-tu reçues ?

b. Comment ces bénédictions
ont-elles influencé ta vie ?

Réfléchis à ce que tu peux faire pour
que le temple soit plus complètement
au centre de ta vie. Fixe-toi le but de rester ou de devenir digne d’une
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recommandation à l’usage du temple et d’aller au temple aussi souvent que ta
situation te le permet.

Doctrine et Alliances 57:4-6 explique que le Seigneur avait commandé aux saints
d’acheter des terres dans le comté de Jackson (Missouri) et ses alentours, ce qui
leur permettrait de commencer d’établir Sion et de bâtir un temple.

Doctrine et Alliances 57:7-16
Le Seigneur définit le rôle de certaines personnes dans l’établissement de Sion
Imagine que tu sois avec les saints au Missouri quand le Seigneur révèle
l’emplacement de Sion et qu’on te demande de rester là pour aider à établir la ville
à Independence. Qu’éprouverais-tu de savoir que tu as une responsabilité aussi
importante ? Par où commencerais-tu pour édifier une ville pour le Seigneur ? Qui
voudrais-tu pour t’aider à la construire ?

4. Lis Doctrine et Alliances 57:7-13. Dans ton journal d’étude des
Écritures, indique le nom des quatre hommes que le Seigneur a

désignés pour aider à établir Sion et ce qu’il a demandé à chacun de faire.

Chaque personne à qui il a été recommandé de s’installer au Missouri avait des
dons et des talents qui étaient nécessaires pour aider à établir Sion. Tu pourrais
écrire le principe suivant dans la marge de tes Écritures : Nous devrions employer
nos qualités personnelles pour aider à édifier le royaume du Seigneur quand
il nous appelle à le faire.

Pense à des personnes que tu connais qui édifient l’Église à l’aide de leurs qualités,
de leurs dons spirituels ou de leurs compétences.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelles sont tes qualités ?

b. Comment pourrais-tu utiliser tes qualités pour faire du bien à ta famille et à
l’Église ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 57 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 13 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 58
Introduction
Le 1er août 1831, moins de deux semaines après que le
Seigneur eut indiqué qu’Independence (Missouri) serait le
lieu central de Sion, Joseph Smith, le prophète, reçut la
révélation contenue dans Doctrine et Alliances 58. Cette
révélation fut donnée en réponse aux personnes qui étaient
impatientes de connaître la volonté de Dieu à leur égard dans

ce nouveau pays. Dans cette révélation, le Seigneur conseilla
aux saints de demeurer fidèles en dépit de leurs tribulations
et expliqua pourquoi il les avait envoyés en Sion. Le Seigneur
incita également les saints à employer leur libre arbitre pour
amener la justice.

Doctrine et Alliances 58:1-13
Le Seigneur conseille aux saints d’être fidèles dans leurs tribulations
Quelles difficultés rencontres-tu actuellement dans ta vie ?

En lisant le paragraphe suivant, cherche les difficultés que les saints rencontrèrent
au Missouri en 1831 :

En janvier 1831, les missionnaires trouvèrent un groupe d’Indiens Delaware qui
vivaient sur le territoire indien au-delà de la frontière ouest du Missouri. Les
Indiens Delaware étaient désireux d’apprendre l’Évangile contenu dans le Livre de
Mormon. Cependant, parce que les missionnaires n’avaient pas obtenu les
autorisations exigées pour entrer en territoire indien et proclamer l’Évangile, et à
cause de l’opposition des agents et des pasteurs locaux des indiens, les
missionnaires de l’Église furent forcés de quitter le territoire. Les missionnaires
tentèrent alors d’instruire les colons blancs à Independence (Missouri) et dans les
régions environnantes mais, en juillet 1831, moins de dix personnes étaient
devenues membres de l’Église. Quand les anciens de l’Église d’Ohio
commencèrent à arriver au Missouri, en juillet 1831, certains furent déçus de ce
qu’ils trouvèrent. Certains s’attendaient à voir une croissance rapide de la
communauté des croyants et une colonie prête à recevoir les membres de l’Église
qui arrivaient. Certains exprimèrent leur inquiétude parce que les terres
d’Independence étaient vierges et qu’il faudrait fournir énormément d’efforts pour
les cultiver. Certains frères furent encouragés à rester au Missouri et à acheter des
terres pour préparer Sion pour les saints qui viendraient plus tard.

Lis Doctrine et Alliances 58:1-2 en cherchant ce que le Seigneur dit aux anciens qui
les a peut-être aidés à avoir un meilleur sentiment à propos des difficultés qu’ils
rencontraient.

D’après ce que tu apprends au verset 2, complète les principes suivants :

Nous serons bénis si ____________________.

Notre récompense éternelle sera plus grande si nous ____________________.

Lis Doctrine et Alliances 58:3-5 et cherche ce que souvent nous ne réussissons pas
à voir ou à comprendre lorsque nous traversons des tribulations.
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Le Seigneur conseilla aux anciens d’avoir foi en lui, de regarder au-delà des
épreuves qu’ils enduraient et de se concentrer plutôt sur l’avenir glorieux qui serait
le leur s’ils étaient fidèles. Le message du Seigneur aux saints du Missouri peut
nous aider à supporter les difficultés en restant concentrés sur les bénédictions
promises aux personnes qui persévèrent fidèlement dans les tribulations.

1. Réponds à au moins une des deux questions suivantes dans ton
journal d’étude des Écritures :

a. Comment la confiance que le Seigneur te bénira peut-elle t’aider à
supporter fidèlement les tribulations ?

b. À quelle occasion as-tu senti que tu étais béni pour avoir été fidèle pendant
une épreuve ?

Dans Doctrine et Alliances 58:6-13, le Seigneur révéla la manière dont les saints
seraient bénis pour leur obéissance à aider à établir Sion. Prends l’engagement de
rester fidèle durant tes difficultés afin de recevoir les récompenses que le Seigneur a
préparées pour toi, maintenant et à l’avenir.

Doctrine et Alliances 58:14-23
Le Seigneur décrit les responsabilités d’un évêque et commande aux saints de
respecter les lois du pays
Le Seigneur commanda à l’évêque, Edward Partridge, et à Sidney Gilbert de rester
au Missouri pour gérer les biens de l’Église et acheter des terres dans Independence
et ses alentours (voir D&A 57:7-8). L’évêque Partridge se querella avec Joseph
Smith sur la qualité des terres qui avaient été choisies. Il lui semblait préférable
d’acheter des parcelles différentes. Ce désaccord engendra de mauvais sentiments.

Examine Doctrine et Alliances 58:3 et lis ensuite Doctrine et Alliances 58:14-15
pour trouver ce que le Seigneur dit à l’évêque Partridge.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment les principes enseignés dans Doctrine et Alliances 58:3
auraient-ils pu aider l’évêque Partridge à décider de se repentir de s’être
querellé avec le prophète sur le choix des parcelles à acheter ?

b. Pense à certains problèmes ou situations actuelles où des personnes
pourraient réagir avec incrédulité et aveuglement de cœur face à leurs
dirigeants de l’Église (voir D&A 58:15). Que peux-tu faire pour éviter de
commettre cette faute ?

L’évêque Partridge accepta la réprimande du Seigneur avec humilité et reçut le
pardon de ses péchés.

Lis Doctrine et Alliances 58:16-23 en cherchant ce que le Seigneur commanda à
l’évêque Partridge de faire pour remplir son appel. D’après les versets 21-23,
qu’est-ce que le Seigneur demanda aux saints de faire ? Que nous enseignent ces
versets sur les personnes qui essaient d’utiliser les lois de Dieu pour justifier leur
désobéissance aux lois du pays ?
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Doctrine et Alliances 58:24-33
Le Seigneur conseille aux saints de faire usage de leur libre arbitre pour faire le bien
Imagine qu’en marchant dans la rue, tu voies une personne âgée tomber. Dans le
tableau suivant, entoure ce que tu devrais faire.

Attendre que l’Esprit te souffle qu’il faut l’aider. Attendre de voir si quelqu’un d’autre va
l’aider.

Attendre que quelqu’un d’autre te dise ce qu’il faut
faire.

Aller aider la personne qui est tombée.

Pourquoi as-tu choisi cette réponse ? ____________________

Lis Doctrine et Alliances 58:24-28 en cherchant les principes que le Seigneur a
enseignés aux saints alors qu’ils faisaient face aux difficultés inhérentes à la
construction de la ville de Sion. Tu pourrais souligner les principes que tu
découvres. L’un des principes enseignés dans ces versets est que nous devons
œuvrer avec zèle en choisissant de faire de bonnes choses et en produisant de
la justice. . (L’expression « celui qu’il faut contraindre en tout » [D&A 58:26] fait
référence à une personne qui n’agit que si on l’y oblige. Doctrine et Alliances 58:27
est un passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais le marquer d’une manière
distinctive afin de pouvoir le retrouver à l’avenir.)

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À quelle « récompense » ces versets font-ils allusion ? Quelle influence
l’accomplissement de beaucoup de bonnes choses de notre plein gré peut-il
avoir sur le fait de recevoir la vie éternelle ?

b. De quelles façons peux-tu t’engager sérieusement à faire le bien ton foyer ?
À l’école Dans ta paroisse ou branche ?

Lis Doctrine et Alliances 58:29-33 en cherchant ce qui arrive aux personnes qui
n’utilisent pas leur libre arbitre pour faire le bien ou qui doutent des
commandements du Seigneur. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 58:27
4. Pour t’aider à apprendre Doctrine et Alliances 58:27 par cœur, écris

la première lettre de chaque mot du verset 27 dans ton journal
d’étude des Écritures. Utilise les lettres que tu as écrites pour t’aider à réciter le
passage. Reporte-toi à l’Écriture, si nécessaire. Répète cet exercice jusqu’à ce
que tu puisses réciter le passage à l’aide des premières lettres ou que tu puisses
le faire de mémoire. Tu pourrais réciter Doctrine et Alliances 58:27 à un membre
de ta famille ou à un ami et le lui expliquer.
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Doctrine et Alliances 58:34-65
Le Seigneur donne des directives au sujet de Sion et enseigne les principes du
repentir
Comment peux-tu savoir si le Seigneur t’a accordé le pardon de tes péchés ? Lis
Doctrine et Alliances 58:42-43 et souligne ce que le Seigneur a enseigné sur le
pardon. (Doctrine et Alliances 58:42-43 est un passage de maîtrise des Écritures. Tu
pourrais le marquer d’une manière distincte afin de pouvoir le retrouver par
la suite.)

Complète le principe suivant, tiré de Doctrine et Alliances 58:42 : Si nous
____________________, le Seigneur nous pardonnera et ne se souviendra plus
de nos péchés.

L’expression « ne se souviendra plus » ne signifie pas que Dieu oublie nos péchés.
Dieu est omniscient, il sait tout, il n’oublie rien. Néanmoins, les péchés dont nous
nous sommes repentis nous sont pardonnés et on ne s’en souviendra plus dans le
sens où ils ne seront plus jamais mentionnés.

5. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À ton avis, quelle différence cela fait-il qu’une personne

croie que le Seigneur lui pardonnera ses péchés et ne s’en souviendra plus ?

Doctrine et Alliances 58:43 enseigne comment nous pouvons savoir si nous nous
sommes repentis de nos péchés. Lis ce verset et complète ensuite le principe
suivant : Pour nous repentir, nous devons ____________________ et l’
____________________ nos péchés.

Abandonner un péché signifie s’en détourner complètement et arrêter de le
commettre. Pendant que tu lis la citation suivante de Dieter F. Uchtdorf, de la
Première Présidence, pense à des moments où tu t’es repenti et où tu as senti le
pardon du Seigneur : « Une fois que nous nous serons véritablement repentis, le
Christ enlèvera le fardeau de la culpabilité pour nos péchés. Nous pouvons savoir
par nous-mêmes que nous avons reçu le pardon et avons été rendus purs. Le
Saint-Esprit nous en assurera. Il est le sanctificateur. Aucun autre témoignage du
pardon peut être plus grand » (« Le point de non retour », Le Liahona, mai 2007,
p. 101).
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Maîtrise des Écritures :
Doctrine et
Alliances 58:42-43

6. Recopie Doctrine et
Alliances 58:42-43 sur

une fiche cartonnée ou une feuille et
récite ce passage chaque fois que tu
t’agenouilles pour faire ta prière.
Cela peut t’aider à te souvenir de ce
passage important et te rappeler de
prier afin d’avoir de l’aide pour
confesser tes péchés et les
abandonner.

7. Écris ce qui suit dans
ton journal d’étude des

Écritures en bas des tâches
d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 58 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 13 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 59
Introduction
Le 7 août 1831, Joseph Smith, le prophète, reçut la révélation
qui figure dans Doctrine et Alliances 59 pendant qu’il était
dans le comté de Jackson, au Missouri. Dans cette révélation,
le Seigneur énonce ce qu’il attend des saints qui récemment

arrivés en Sion, notamment le respect du jour du sabbat. Le
Seigneur confirme aussi que les personnes qui respectent ses
commandements reçoivent des bénédictions spirituelles et
temporelles.

Doctrine et Alliances 59:1-4
Le Seigneur décrit les bénédictions qu’il accordera aux saints fidèles en Sion
Polly Knight, la mère de Newel Knight, fit les quelque mille cinq cents kilomètres
de Kirtland (Ohio) au comté de Jackson (Missouri) avec un groupe de saints. Sœur
Knight tomba gravement malade en route vers le Missouri, mais elle refusa de
s’arrêter, expliquant que son désir le plus cher était de fouler le pays de Sion et d’y
être enterrée. Son fils Newel rapporte qu’à un moment au cours du voyage, il
« achet[a] du bois pour fabriquer un cercueil au cas où elle mourrait avant d’arriver
à destination, tant sa santé déclinait. Mais le Seigneur lui accorda le désir de son
cœur et elle vécut assez longtemps pour se tenir dans ce pays » (Scraps of
Biography : Tenth Book of the Faith-Promoting Series, 1883, p. 70 ; voir aussi History of
the Church, 1:199). Sœur Knight décéda dans les deux semaines qui suivirent son
arrivée au comté de Jackson, Missouri (Sion).

1. Le jour où Polly Knight décéda, Joseph Smith, le prophète, reçut la
révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 59. Imagine que l’on

t’ait demandé de faire un discours aux obsèques de sœur Knight. Lis Doctrine et
Alliances 59:1-2 et trouve les expressions que tu pourrais utiliser dans ton
discours et qui auraient de la valeur pour ses amis et ses êtres chers. Note au
moins deux de ces expressions dans ton journal d’étude des Écritures et
explique le rapport qu’elles ont avec Polly Knight.

Remarque qu’au verset 1, le Seigneur adresse la révélation aux saints qui, comme
Polly Knight, ont obéi à son commandement d’aller au pays de Sion, l’œil fixé
uniquement sur sa gloire. Tu pourrais souligner cette expression dans tes Écritures.
Pour mieux comprendre ce que signifie avoir l’œil fixé sur la gloire de Dieu, fais
l’exercice suivant :

Ferme la main sans serrer (juste assez pour que le pouce et les autres doigts
commencent à se chevaucher). Ferme un œil et regarde l’image du Sauveur sur
cette page à travers la petite ouverture de ta main. Ouvre ensuite l’autre œil et
regarde l’image avec les deux. Remarque tout ce qu’il y a d’autre dans ton champ
de vision quand tu te sers de tes deux yeux. Quelle différence y a-t-il quand tu
regardes l’image avec un seul œil ?
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En t’inspirant de l’analogie de cet
exercice, que signifie d’après toi avoir
l’œil fixé sur la gloire de Dieu ?

Lis Doctrine et Alliances 59:3-4 en
cherchant les bénédictions temporelles
(terrestres) et spirituelles promises aux
personnes qui obéissent au Seigneur,
l’œil fixé uniquement sur sa gloire. Note
qu’au verset 4, le Seigneur promet de
donner comme bénédiction à ses saints
fidèles des « commandements qui ne
seront pas peu nombreux ». Selon toi,
pourquoi le Seigneur promet-il cette
bénédiction alors que certaines
personnes trouvent que les
commandements ne sont pas une
bénédiction ? Réfléchis à la manière
dont le respect des commandements a
été une bénédiction dans ta vie.

2. Fais deux colonnes sur une page de ton journal d’étude des
Écritures. Intitule une colonne Bénédictions temporelles et l’autre

colonne Bénédictions spirituelles. Note, dans la colonne correspondante, les
bénédictions que tu relèves dans Doctrine et Alliances 59:1-4.

Tu pourrais écrire le principe suivant dans la marge de tes Écritures : Si nous
respectons les commandements en ayant l’œil fixé sur la gloire de Dieu, nous
serons bénis aussi bien temporellement que spirituellement. Cherche d’autres
exemples de ce principe tandis que tu continues à étudier Doctrine et Alliances 59.

Doctrine et Alliances 59:5-8
Le Seigneur donne des commandements aux saints
Le Seigneur poursuivit cette révélation
en donnant plusieurs commandements
aux saints en Sion. Lis Doctrine et
Alliances 59:5 et souligne le premier
commandement que le Seigneur a
donné : Nous devons aimer Dieu de
tout notre cœur, de tout notre
pouvoir, de tout notre esprit et de
toute notre force.

3. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, que signifie aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton
pouvoir, de tout ton esprit et de toute ta force ?
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b. Quelles sont les actions ou les attitudes que tu vois chez les gens qui aiment
le Seigneur de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de
toute leur force ?

Réfléchis à l’influence que ce commandement d’aimer Dieu de tout notre cœur, de
tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre force peut avoir sur la
façon dont nous réagissons à tous ses commandements ? Raconte à un membre de
ta famille ou à un ami une occasion où une décision que tu as prise a été influencée
par ton amour pour le Seigneur. Tu pourrais demander à la personne à qui tu parles
comment son amour pour le Seigneur a influencé sa manière de réagir à ses
commandements.

Doctrine et Alliances 59:6-8 comprend des commandements supplémentaires que
le Seigneur a donnés aux saints à cette occasion. Pendant que tu lis ces versets,
réfléchis à la manière dont le respect de ces commandements nous permet de
montrer notre amour pour le Seigneur.

Dans Doctrine et Alliances 59:6, le Seigneur mentionne le meurtre et déclare que
nous ne devrions faire « rien de semblable ». En quoi l’avortement est-il
« semblable » au meurtre ? (Voir Ancrés dans la foi, Manuel de référence sur l’Évangile,
2004, p. 16-17.)

Doctrine et Alliances 59:9-19
Le Seigneur enseigne le jour du sabbat aux saints
Le Seigneur donne un commandement qui peut aider les saints à mettre Dieu en
premier dans leur vie et à approfondir leur relation avec lui. Lis Doctrine et
Alliances 59:9-10 et trouve le commandement sur lequel le Seigneur met l’accent
dans ces versets.

Au verset 9, le Seigneur promet une grande bénédiction aux personnes qui
sanctifient le jour du sabbat. Relis le verset 9 et trouve la promesse que fait le
Seigneur. À l’aide de ce qu’enseigne ce verset, complète le principe suivant en tes
propres termes : Si nous ____________________, cela nous aidera à
____________________.

Concernant ce commandement de sanctifier le jour du sabbat, Mark E. Petersen,
du Collège des douze apôtres, a déclaré : « Le fait que l’on observe ou que l’on
n’observe pas le sabbat est une mesure infaillible de notre attitude envers le
Seigneur lui-même et vis-à-vis de sa souffrance à Gethsémané, de sa mort sur la
croix et de sa résurrection des morts. Cela montre si nous sommes chrétiens dans
toutes nos actions ou si notre conversion est si faible que le souvenir de son

sacrifice expiatoire signifie peu ou rien pour nous » (« The Sabbath Day », Ensign, mai
1975, p. 49).

Comment montres-tu ton amour au Seigneur, le jour du sabbat ?

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris comment le fait de
sanctifier le jour du sabbat t’a-t-il donné ou peut-il te donner le

pouvoir de devenir pur et de rester pur de l’iniquité du monde.
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Doctrine et Alliances 59:9-15 nous aide à comprendre l’objectif du sabbat et ce que
nous pouvons faire pour le sanctifier. Lis attentivement les versets 9 à 15 en
cherchant des idées sur la manière dont nous pouvons sanctifier le jour du sabbat.
Par exemple, au verset 9, tu peux relever qu’aller « à la maison de prière » (à
l’église) est une partie importante de la sanctification du sabbat. Cherche les autres
idées que tu peux découvrir en étudiant ces versets. (Il pourrait être utile de savoir
que l’expression « présenter ses dévotions » au verset 10 signifie adorer ou montrer
notre amour et notre loyauté. De plus, la note de bas de page 12a explique que le
mot oblations veut dire « offrandes de temps, de talents ou de moyens, au service de
Dieu et de ses semblables » ; le terme moyens indique généralement de l’argent ou
des biens qui sont donnés à l’Église.)

5. Énumère dans ton journal d’étude des Écritures au moins six idées
que tu as découvertes dans Doctrine et Alliances 59:9-15 sur la

sanctification du jour du sabbat. Cela peut comprendre ce que devraient être
nos actions ou notre attitude ou bien les objectifs du saint jour du Seigneur.
Lorsque ta liste est terminée, médite sur la manière dont le fait de sanctifier le
sabbat dans un de ces domaines a modifié ta relation avec le Seigneur.

Dresser des listes
Les listes peuvent t’aider à organiser ce que tu apprends dans les Écritures afin de t’en souvenir
et de pouvoir en parler aux autres. Quand tu fais une liste, donne-lui un titre explicite et ajoute
suffisamment de renseignements pour pouvoir te souvenir plus tard du but de la liste.

Dans Doctrine et Alliances 59:15-19, le Seigneur promet des bénédictions aux
personnes qui honorent son saint jour.

6. Fixe-toi un objectif pour t’aider à sanctifier le jour du sabbat et note
ce que tu vas faire.

Doctrine et Alliances 59:20-24
Le Seigneur décrète que les fidèles recevront des bénédictions matérielles et
éternelles
De quelles façons Dieu t’a-t-il béni récemment ? Pour quelle bénédiction
éprouves-tu le plus de reconnaissance ? Lis Doctrine et Alliances 59:20-21 et trouve
ce que Dieu ressent quand il nous bénit et comment nous devrions réagir.
Qu’est-ce que tu éprouves à l’idée que Dieu est content de te bénir ?

Doctrine et Alliances 59:21 nous enseigne que nous offensons Dieu quand nous
ne lui exprimons pas notre reconnaissance et ne respectons pas ses
commandements. L’offense et la colère ressenties par Dieu décrites dans ce verset
sont des preuves de son amour pour nous. Il est mécontent lorsque nous sommes
ingrats ou désobéissants parce que ces attitudes nous éloignent de lui.

Réfléchis à la manière dont nos rapports avec Dieu peuvent se dégrader quand
nous ne le remercions pas pour nos bénédictions.
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Le Seigneur termine cette révélation en réitérant son désir de nous bénir, aussi bien
dans cette vie que dans celle à venir. Lis Doctrine et Alliances 59:23-24 et trouve
comment le Seigneur bénit les personnes qui respectent ses commandements.

Pendant le reste de cette journée ou demain, réfléchis aux nombreuses façons dont
Dieu t’a béni pour avoir respecté ses commandements. Cherche des occasions de
lui montrer ton amour et ta reconnaissance.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 59 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 14 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 60-62
Introduction
Le 8 août 1831, Joseph Smith, le prophète, et dix anciens se
préparaient à quitter Independence, Missouri, pour retourner
en Ohio. Le Seigneur commanda aux anciens de prêcher
l’Évangile en chemin, commandement qui figure maintenant
dans Doctrine et Alliances 60. Le troisième jour de son
voyage, le groupe se trouva en danger sur le Missouri. Les

deux jours suivants, les 12 et 13 août, Joseph Smith, le
prophète, reçut deux révélations du Seigneur. Ces révélations
figurent maintenant dans Doctrine et Alliances 61 et 62. Elles
contiennent des instructions ainsi que des paroles
d’avertissement, de réconfort et d’encouragement.

Doctrine et Alliances 60
Le Seigneur commande aux anciens de prêcher l’Évangile pendant leur voyage du
Missouri jusqu’en Ohio
Pense à un moment où tu as hésité à
parler de tes croyances à d’autres
personnes ou bien à un moment où tu
as été réticent à témoigner de
l’Évangile.

Le Seigneur réprimanda certains
anciens qui s’étaient rendus à
Independence (Missouri). Lis Doctrine
et Alliances 60:1-2 pour apprendre
pourquoi le Seigneur était mécontent
de certains de ces anciens. Tu pourrais
souligner ce que tu apprends.

Les anciens dont il est question aux versets 1 et 2 étaient allés d’Ohio jusqu’à
Independence pour participer à la consécration du pays et de l’emplacement du
temple. Le Seigneur leur avait commandé de prêcher l’Évangile en allant au
Missouri (voir D&A 52:9-10). Cependant, certains anciens n’avaient pas obéi à ce
commandement. Le Seigneur dit : « Ils ne veulent pas ouvrir la bouche, mais
cachent le talent que je leur ai donné » (D&A 60:2). En d’autres termes, ils
n’avaient pas témoigné de l’Évangile.

D’après Doctrine et Alliances 60:2, pourquoi certains anciens n’avaient-ils pas
témoigné ? ____________________

Lis Doctrine et Alliances 60:3 pour voir ce qui peut se passer si nous ne rendons pas
témoignage.

Tu pourrais écrire le principe suivant dans tes Écritures : Nous pouvons perdre
notre témoignage si nous ne témoignons pas. Rendre témoignage ne signifie
pas seulement le faire de façon officielle dans les réunions de l’Église. Certains
membres de l’Église qui ne prennent jamais ou rarement la parole dans les
réunions de l’Église rendent témoignage par le genre de vie qu’ils mènent. Certains
témoignent de l’Évangile en supportant des soucis de santé ou d’autres épreuves.
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Missouri, McIlwaine’s Bend

D’autres témoignent en toute simplicité aux membres de leur famille ou à leurs
amis en exprimant leur espérance et leur foi.

Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a enseigné l’importance de
témoigner :

« L’Esprit et le témoignage du Christ vous seront donnés en grande partie et
demeureront avec vous quand et si vous en faites part. L’essence même de
l’Évangile se trouve dans ce processus.

« N’est-ce pas là une preuve parfaite du christianisme ? Vous ne pouvez le
trouver, le garder et le faire grandir que si vous êtes prêts à le partager, et pas
avant. C’est en le faisant connaître généreusement qu’on le possède » (voir « La

lampe de l’Éternel », L’Étoile, décembre 1988, p. 37).

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. As-tu déjà senti que ton témoignage grandissait quand tu le rendais ?

b. À quelle occasion pourrais-tu rendre ton témoignage au cours de la semaine
à venir ?

Dans le reste de Doctrine et Alliances 60, tu liras que le Seigneur a commandé à ces
anciens de proclamer l’Évangile sur le chemin de retour vers l’Ohio. Pendant ton
étude, tu pourrais souligner les mots et les expressions qui ont un rapport avec le
fait de témoigner, tels que « déclarer ma parole » ou « prêcher ».

Doctrine et Alliances 61
Le Seigneur donne des directives à Joseph Smith, le prophète, et aux autres anciens
pendant leur voyage vers l’Ohio
Joseph Smith, le prophète, et dix anciens se trouvèrent en danger pendant leur
voyage en canoë dans les courants puissants du Missouri. En lisant le récit suivant,
pense à ce que tu aurais éprouvé si tu avais été là.

Joseph Smith raconte ses souvenirs du
troisième jour de leur voyage : « Les
nombreux dangers si communs aux
fleuves de l’ouest se manifestèrent et
tandis que nous campions sur les
berges du fleuve, […] frère [William W.]
Phelps eut une vision en plein jour dans
laquelle il vit le destructeur et son
pouvoir le plus horrible se déplacer à la
surface des eaux ; les autres entendirent
le bruit mais n’eurent pas la vision »
(History of the Church, 1:203). Avant
cette vision, « des désaccords et des mauvais sentiments étaient apparus entre les
frères » (B H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:262-263). Ce soir-là,
les frères discutèrent de leurs difficultés et la plupart furent en mesure de s’accorder
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un pardon mutuel. Le lendemain matin, Joseph Smith pria et reçut la révélation qui
figure dans Doctrine et Alliances 61.

Lis Doctrine et Alliances 61:2, 20, 36-37 et souligne les expressions qui ont pu
apporter du réconfort à ces anciens.

En plus de pardonner les péchés de ces anciens, le Seigneur enseigna que
« beaucoup de destructions » se produiraient sur les eaux dans les derniers jours
(voir D&A 61:5, 14-19). Le Seigneur parle aussi de son pouvoir. Lis Doctrine et
Alliances 61:1, 6-10 en cherchant ce que le Seigneur enseigne au sujet de son
pouvoir.

À cause de la vision que William W. Phelps a eue du destructeur sur les eaux,
certaines personnes en ont conclu que Satan a pouvoir sur les eaux. Cependant,
Doctrine et Alliances 61:1 affirme que le Seigneur a tout pouvoir. Cela comprend le
pouvoir sur les eaux.Les versets 6 et 10 affirment la capacité du Seigneur de nous
protéger. Tu pourrais écrire le principe suivant dans tes Écritures : Le Seigneur a
tout pouvoir et il est en mesure de nous protéger.

Le reste de Doctrine et Alliances 61 contient des directives supplémentaires du
Seigneur à ces anciens pour les guider pendant leur retour en Ohio.

Doctrine et Alliances 62
Le Seigneur salue la fidélité d’un groupe d’anciens qui voyage vers Independence, au
Missouri
Dans le tableau suivant, mets un « X » à côté des questions qui, selon toi, importent
le plus au Seigneur.

Dois-je aller à l’église le dimanche ?

Dois-je porter une jupe noire ou une jupe verte à l’église ? Dois-je porter une cravate rouge ou
une cravate bleue ?

Dois-je faire une mission ? Si oui, quand ?

Si ma mère me propose de me préparer mon repas favori, que dois-je choisir ?

Selon la situation, beaucoup de décisions que nous prenons peuvent être
importantes aux yeux du Seigneur alors que d’autres ne le sont pas. Dans les
révélations qui figurent dans Doctrine et Alliances 60-62, le Seigneur aide les
anciens de son Église à comprendre que certaines des décisions qu’ils devaient
prendre avaient pour lui plus d’importance que d’autres. En continuant à étudier
ces révélations, tu peux trouver des idées pour te guider quand tu as des décisions à
prendre.

Pour comprendre le contexte de Doctrine et Alliances 62, lis l’introduction de la
section.

Les anciens mentionnés dans l’introduction de la section avaient fait le voyage
jusqu’à Independence plus lentement que certains autres, à cause de leurs efforts
diligents pour proclamer l’Évangile. En conséquence, ils manquèrent la conférence
où furent consacrés le pays et l’emplacement du temple.
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Lis Doctrine et Alliances 62:1-3 et cherche les bénédictions que reçoivent les
personnes qui prêchent l’Évangile et rendent témoignage.

Étudie les références scripturaires indiquées dans la colonne de gauche du tableau
suivant. Écris les choses qui importaient au Seigneur et celles qui ne lui importaient
pas dans les colonnes correspondantes.

Qu’est-ce qui importait au
Seigneur ?

Qu’est-ce qui ne lui importait
pas ?

D&A 60:5

D&A 61:21-
22

D&A 62:5-7

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante au sujet des Écritures que tu as étudiées dans le tableau :

Quelles différences remarques-tu entre les choses qui importent au Seigneur et
celles qui ne lui importent pas ?

Dans la citation suivante de David A. Bednar, du Collège des douze apôtres,
souligne les mots ou expressions qui t’aident à comprendre ce que le Seigneur
enseignait aux anciens en leur disant que certaines choses lui importaient et
d’autres pas :

« Il est clair que le Sauveur n’était pas en train de dire à ces missionnaires qu’il
ne se souciait pas de ce qu’ils faisaient. Il mettait plutôt l’accent sur l’importance
de mettre les bonnes choses en premier et de se concentrer sur elles. […] La
chose essentielle était l’œuvre qu’ils étaient appelés à accomplir ; la manière
dont ils y parvenaient était importante mais pas essentielle » (voir « Un réservoir
d’eau vive », [veillée du DEE pour les jeunes adultes, 4 février 2007], p. 4 ;

LDS.org).

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment le modèle de ce qui importe au Seigneur et de

ce qui ne lui importe pas peut-il te guider quand tu prends des décisions ?

Lis Doctrine et Alliances 62:8 et trouve deux choses auxquelles nous pouvons nous
fier pour prendre des décisions. Complète ensuite le principe suivant en
remplissant les vides : Pour prendre des décisions, nous devons nous fier à
____________________ et ____________________.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi est-il important de se fier à son jugement ainsi qu’aux
directives de l’Esprit ?

b. Quand as-tu pris une décision selon ton propre jugement ainsi que selon les
directives de l’Esprit ? Comment as-tu été béni pour avoir agi ainsi ?
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Réfléchis à la manière dont tu peux mettre en pratique un ou plusieurs des
principes que tu as appris en étudiant Doctrine et Alliances 60-62.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 60-62 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 14 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 63
Introduction
L’été 1831, pendant que Joseph Smith supervisait la
consécration du pays où les saints devaient bâtir Sion, à
Independence (Missouri), certains membres de l’Église se
détournèrent des commandements du Seigneur et commirent
des péchés graves. Le prophète retourna à Kirtland, en Ohio,
le 27 août, et le 30, il reçut la révélation qui figure dans

Doctrine et Alliances 63. Dans cette révélation, le Seigneur
met les saints en garde contre les conséquences de l’iniquité
et de la rébellion, promet des bénédictions aux saints qui
sont fidèles dans les derniers jours et exhorte ses serviteurs à
se souvenir du caractère sacré de son nom.

Doctrine et Alliances 63:1-21
Le Seigneur met les saints en garde contre les conséquences de l’iniquité et de la
rébellion
Pourquoi est-il important, selon toi, que nous vivions conformément à nos
croyances en tant que membres de l’Église de Jésus-Christ ?

Relis l’introduction de cette leçon. Lis ensuite Doctrine et Alliances 63:1-2, 6 en
cherchant ce que le Seigneur dit aux méchants et aux rebelles.

À ton avis, pourquoi est-il important que les membres de l’Église ouvrent leur cœur
et écoutent les paroles du Seigneur ?

Remarque l’expression « que les incrédules gardent le silence » (D&A 63:6). À cette
époque, certains membres de l’Église avaient cessé de croire en la véracité de
l’Église et dénonçaient publiquement Joseph Smith et d’autres dirigeants de
l’Église. L’un des détracteurs de l’Église les plus acharnés était un homme du nom
d’Ezra Booth.

Avant de devenir membre de l’Église, Ezra Booth était prédicateur méthodiste. Il
s’intéressa au rétablissement au début de l’année 1831, après avoir lu le Livre de
Mormon. Il alla à Kirtland avec John et Alice Johnson pour rencontrer le prophète.
Mme Johnson souffrait de rhumatisme, ce qui lui avait occasionné des douleurs et
une raideur dans le bras, qui avait enflé. La première fois qu’elle rencontra Joseph
Smith, cela faisait environ deux ans qu’elle n’avait pas pu lever la main jusqu’à
sa tête.

« Pendant l’entretien, la conversation dévia sur le sujet des dons surnaturels, tels
que ceux conférés au temps des apôtres. Quelqu’un dit : ‘Regardez Mme Johnson
avec son bras handicapé ; Dieu a-t-il maintenant donné à l’homme sur la terre le
pouvoir de la guérir ?’ Quelques instants plus tard, alors que la conversation avait
dévié sur un autre sujet, [Joseph] Smith se leva, traversa la pièce, prit la main de
Mme Johnson, dit d’une manière des plus solennelles et impressionnantes :
‘Femme, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te commande d’être guérie’ et sortit
immédiatement de la pièce. […] Mme Johnson leva immédiatement [le bras] avec
facilité et, de retour chez elle le lendemain, elle fut à même de faire sa lessive sans
difficulté ni douleur » (tiré de Haydn’s History of the Disciples, cité dans History of the
Church, 1:215-216).
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Pense à ce que tu pourrais ressentir si tu
étais témoin d’un miracle comme
celui-ci.

Peu après avoir été témoin de ce
miracle, Ezra Booth se fit baptiser.

Lis Doctrine et Alliances 63:7-9 et
relève ce que le Seigneur enseigne sur
les signes et la foi. Complète ensuite le
principe suivant : La foi ne vient pas
par ____________________.

Après son baptême, Ezra Booth reçut la prêtrise et fut envoyé en mission au
Missouri. Apparemment, il avait de grandes ambitions en commençant sa mission,
présumant qu’il pourrait convertir beaucoup de monde en montrant des signes et
en accomplissant des miracles. Cependant, après avoir prêché pendant un court
laps de temps et ne voyant pas les résultats qu’il escomptait, Ezra Booth « se
détourna » et apostasia (Joseph Smith, dans History of the Church, 1:216). Joseph
Smith, le prophète, fit la remarque suivante au sujet d’Ezra Booth : « Quand il
apprit qu’en fait la foi, l’humilité, la patience et la tribulation venaient avant la
bénédiction, et que Dieu abaissait avant d’exalter ; cela au lieu que le ‘Sauveur lui
accorde le pouvoir de frapper les hommes et les obliger à croire’ […] alors il fut
déçu » (dans History of the Church, 1:216).

Lis Doctrine et Alliances 63:10-12 en cherchant des principes supplémentaires sur
les signes et la foi. Tu pourrais souligner au verset 10 les mots ou expressions qui
enseignent le principe suivant : Les signes viennent par la foi, selon la volonté
de Dieu.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi, à ton
avis, nous recevons des signes après avoir fait preuve de foi. Cite un

ou deux exemples de personnages des Écritures qui ont été témoins de grands
signes ou de miracles mais n’ont pas fait preuve d’une foi ou d’une justice
durables. (Si tu as besoin d’aide, regarde 1 Néphi 17:43-45.)

Il est utile de se souvenir que les signes et les prodiges ne sont pas toujours
spectaculaires extérieurement. Souvent nous pouvons recevoir un signe ou un
témoignage de la véracité de l’Évangile de manière discrète et personnelle quand
nous faisons preuve de foi. Nous pouvons faire preuve de foi en priant, en étudiant
les Écritures, en jeûnant, en rendant service et en respectant les principes de
l’Évangile.
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2. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

note comment le fait de faire preuve
de foi t’a aidé ou a aidé quelqu’un
que tu connais à recevoir un
témoignage de la véracité de
l’Évangile.

Comme il est mentionné plus haut, en
plus de chercher des signes, certains
membres de l’Église s’étaient détournés
des commandements (D&A 63:13) et
commettaient de graves péchés. Lis
Doctrine et Alliances 63:14-19 et trouve
certains des péchés qu’ils avaient
commis. Il peut t’être utile pour
comprendre le verset 17 de savoir qu’un
impudique est une personne qui est
coupable de péchés sexuels. Un
enchanteur est quelqu’un qui participe
à des activités qui invitent l’influence
des esprits mauvais. L’expression « l’étang ardent de feu et de soufre » est employée
comme métaphore de l’état de malheur terrible qui attend les méchants après leur
mort (voir Mosiah 3:27). C’est aussi ce à quoi « la seconde mort » dans Doctrine et
Alliances 63:17 fait allusion (voir aussi le Guide des Écritures, « Mort spirituelle »,
scriptures.lds.org).

Tu pourrais souligner des mots de Doctrine et Alliances 63:16 qui enseignent le
principe suivant : Si nous regardons les autres avec convoitise, nous n’aurons
pas l’Esprit mais nous renierons la foi. Convoiter c’est aussi regarder de la
pornographie.

Doctrine et Alliances 63:22-66
Le Seigneur promet des bénédictions aux fidèles dans les derniers jours
Dans la révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 63, le Seigneur parle des
destructions qui s’abattront sur les méchants dans les derniers jours mais il fait
aussi de grandes promesses aux saints.

Au fur et à mesure que tu découvres les destructions et les promesses dont parle le
Seigneur, indique si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) après
avoir lu la référence scripturaire correspondante. Tu pourrais souligner dans tes
Écritures les principes importants que tu apprends en faisant cet exercice.

1. ____________________Durant les guerres des derniers jours, les méchants se
détruiront mutuellement. (Voir D&A 63:32-33.)

2. ____________________Les saints échapperont facilement à tous les jugements
et toutes les destructions des derniers jours. (Voir D&A 63:34.)

3. ____________________Quand Jésus-Christ reviendra, il détruira tous les
méchants qui seront encore sur la terre. (Voir D&A 63:34.)
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4. ____________________Ceux qui sont fidèles finiront par vaincre toutes les
épreuves de cette vie. (Voir D&A 63:47-48.)

5. ____________________Les personnes justes qui meurent avant la Seconde
Venue ressusciteront quand le Sauveur viendra sur la terre. (Voir D&A 63:49.)

6. ____________________Les personnes justes qui vivent sur la terre au moment
de la Seconde Venue ne mourront jamais. (Voir D&A 63:50-51.)

La première affirmation est vraie et la deuxième est fausse. La citation suivante de
Joseph Smith, le prophète, explique pourquoi la deuxième affirmation est fausse :
« C’est une idée fausse que de croire que les saints échapperont à tous les
jugements pendant que les méchants souffrent ; car toute chair est sujette à la
souffrance et ‘les saints auront aussi du mal à échapper’ ; néanmoins beaucoup de
saints échapperont, car le juste vivra par la foi ; toutefois, beaucoup de justes seront
la proie de la maladie, des fléaux, etc., en raison de la faiblesse de la chair, et
cependant seront sauvés dans le royaume de Dieu » (dans History of the
Church, 4:11).

Les troisième et cinquième affirmations sont vraies, la sixième est fausse.

Doctrine et Alliances 63:47 contient une promesse du Seigneur. Complète le
principe suivant d’après ce verset : Si nous sommes ____________________, alors
nous ____________________.

De quelles façons le Seigneur peut-il t’aider à « vaincre le monde » dans ta vie
quotidienne ?

Comme l’a expliqué Joseph Smith, le prophète, nous ne pourrons pas échapper à
toutes les difficultés qui surviennent dans cette vie. Cependant, si nous sommes
fidèles, nous pourrons « néanmoins être sauvés dans le royaume de Dieu » (dans
History of the Church, 4:11). Étudie Doctrine et Alliances 63:49 en cherchant les
bénédictions que reçoivent les personnes qui vainquent le monde par leur fidélité.

La manière dont nous employons le nom du Seigneur est une façon de montrer
notre fidélité, comme c’est expliqué dans Doctrine et Alliances 63:59-64. En
étudiant ces versets, cherche les mots et expressions qui enseignent le principe
suivant : Le nom de Jésus-Christ est sacré et doit être utilisé avec prudence. Tu
pourrais souligner dans tes Écritures les mots et expressions qui enseignent ce
principe.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, dresse la liste des situations
où tu peux employer le nom de Jésus-Christ à bon escient. Réponds

ensuite aux questions suivantes :

a. À ton avis, pourquoi employons-nous le nom du Sauveur quand nous
prions, quand nous témoignons et quand nous accomplissons les
ordonnances de la prêtrise ?

b. Lorsque tu emploies le nom du Sauveur, que peux-tu faire pour te souvenir
qu’il est sacré et doit être prononcé avec prudence ?

Ce principe ne concerne pas seulement le nom du Sauveur. Pense à d’autres mots
ou sujets qui « viennent d’en haut » et sont sacrés. Réfléchis ensuite à la manière
dont tu peux t’assurer que tu en parles « avec prudence ».
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Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a enseigné que le principe que tu
as appris au sujet du nom de Jésus-Christ s’applique aussi au nom de notre Père
céleste : « Il n’y a pas de mot dans notre langage qui ait plus de signification que
le nom de Dieu le Père et celui de son Fils, Jésus-Christ » (« Pieux et purs »,
L’Étoile, octobre 1986, p. 54).

4. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 63 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 14 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 64:1-19

Introduction
En septembre 1831, Joseph Smith, le prophète, et un certain
nombre d’anciens venaient de rentrer en Ohio de leur voyage
pour consacrer le pays et l’emplacement du temple de Sion,
ou d’Independence (Missouri). Pendant ce voyage, les

anciens avaient eu des désaccords et éprouvé de mauvais
sentiments, mais la plupart furent capables de se réconcilier.
Le 11 septembre, le prophète reçut la révélation qui figure
dans Doctrine et Alliances 64.

Doctrine et Alliances 64:1-7
Le Seigneur assure aux anciens qu’il est disposé à pardonner
Pense à une occasion où tu as été blessé par les paroles ou les actions d’une autre
personne et à la manière dont tu as réagi.

Joseph Smith, le prophète, reçut la révélation qui figure dans Doctrine et
Alliances 64, environ un mois après qu’un groupe d’anciens et lui-même furent
rentrés en Ohio, de retour d’Independence (Missouri). Ces anciens et d’autres
membres de l’Église avaient éprouvé des difficultés à cause de désaccords et de
mauvais sentiments parmi eux. Dans cette révélation, le Seigneur dit : « Il en est
parmi vous qui ont péché » (D&A 64:3). Les paroles du Seigneur dans cette
révélation nous enseignent comment réagir quand quelqu’un nous blesse.

Lis Doctrine et Alliances 64:1-4 en cherchant les expressions qui décrivent la
manière dont le Seigneur a réagi face aux personnes qui avaient péché. Note-les
dans le tableau suivant. (Tu peux également les souligner dans tes Écritures.)

D&A 64:2 D&A 64:3 D&A 64:4

1. Doctrine et Alliances 64:1-4 enseigne que le Seigneur est
compatissant, clément et miséricordieux. Dans ton journal

d’étude des Écritures, note pourquoi ce principe relatif au Sauveur est important
pour toi.

À l’époque où cette révélation fut reçue, certains membres de l’Église, y compris
certains des anciens qui avaient voyagé avec Joseph Smith, étaient devenus
critiques à l’égard du prophète. Dans Doctrine et Alliances 64:6, le Seigneur fait
allusion aux critiques envers le prophète en employant l’expression « cherché à
l’accuser ». Lis Doctrine et Alliances 64:5-6 en cherchant ce que le Seigneur
enseigne.

Médite sur les questions suivantes :

• Qu’a dit le Seigneur au sujet de Joseph Smith ?
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• Que nous enseignent ces versets ?

Le Seigneur explique aussi certaines conditions requises pour le pardon. Selon
Doctrine et Alliances 64:7, que devons-nous faire pour recevoir le pardon du
Seigneur ? ____________________

Doctrine et Alliances 64:8-19
Le Seigneur commande à ses serviteurs de se pardonner les uns aux autres
À part la douleur physique, quelles
émotions peut-on ressentir, selon toi,
lorsqu’on est mordu ou piqué par un
animal venimeux ? Les serpents à
sonnette sont des serpents venimeux
communs sur le continent américain.
Les morsures de serpent à sonnette
provoquent une douleur intense, un
gonflement, un engourdissement et une
décoloration. Si elles ne sont pas
soignées, elles peuvent occasionner des
dégâts irréparables des tissus ou même provoquer la mort.

Marion D. Hanks, des soixante-dix, a parlé des choix qui se présentent à une
personne qui vient d’être mordue par un serpent à sonnette : « Il y a deux
réactions possibles quand on est mordu par un serpent à sonnette. On peut, par
colère, par peur ou par esprit de vengeance, poursuivre l’animal et le tuer. Ou l’on
peut se hâter d’extraire le venin de son organisme » (« Forgiveness : The Ultimate
Form of Love », Ensign, janvier 1974, p. 21).

Lequel de ces deux choix te semble le plus sage ? Pourquoi?

Frère Hanks a dit : « Si l’on agit de cette deuxième manière, on a des chances de
survivre, mais si l’on agit selon la première, on risque de ne pas vivre
suffisamment longtemps pour arriver à ses fins » (« Forgiveness », p. 21).

Expliquez que les choix d’une personne qui a été mordue par un serpent à sonnette
sont comparables à nos choix lorsque nous sommes blessés par les paroles ou les
actions de quelqu’un. Lis Doctrine et Alliances 64:8 en cherchant les conséquences
que certains disciples du Seigneur ont dû assumer parce qu’ils refusaient de se
pardonner les uns aux autres.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment une personne peut-elle être affligée (ou blessée) en n’accordant
pas son pardon aux autres ?
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b. En quoi cela ressemble-t-il aux conséquences que s’attirerait une personne
qui poursuit un serpent à sonnette qui vient juste de la mordre ?

Étudie Doctrine et Alliances 64:9 en cherchant une autre conséquence du refus de
pardonner.

Nous apprenons dans Doctrine et Alliances 64:9 que si nous ne pardonnons pas,
nous sommes condamnés devant le Seigneur.

La leçon la plus utile que nous pouvons retirer de ce passage c’est d’être indulgent.
Nous obtenons une grande paix dans la vie quand nous pardonnons. En lisant la
citation suivante de David E. Sorenson, des soixante-dix, pense au rapport qu’elle a
avec cette vérité : « Il peut être très difficile de pardonner à quelqu’un le mal qu’il
nous a fait, mais en le faisant, nous nous ouvrons la voie vers un avenir meilleur. Ce
n’est plus la mauvaise action d’un autre qui nous dicte notre parcours. En
pardonnant aux autres, nous sommes libres de choisir comment nous mènerons
notre vie. Le pardon signifie que les problèmes du passé ne dictent plus notre
destin et que nous pouvons nous concentrer sur l’avenir, l’amour de Dieu dans le
cœur » (« Le pardon transforme l’amertume en amour », Le Liahona, mai
2003, p. 12).

Étudie attentivement Doctrine et Alliances 64:10-11 et relève d’autres principes que
le Seigneur a enseignés sur le pardon.

3. Explique dans ton journal d’étude des Écritures comment les
principes que tu as appris dans Doctrine et Alliances 64:10-11

pourraient aider une personne dans les situations suivantes :

a. Une jeune fille est blessée et gênée en apprenant que certaines de ses
camarades ont fait circuler des rumeurs à son sujet. Plus tard, certaines de
ces personnes s’excusent mais d’autres pas. La jeune fille pardonne à celles
qui se sont excusées mais garde rancune aux autres.

b. Un jeune homme enfreint un commandement. Il prie pour obtenir le pardon
et discute de son problème avec son évêque. Cependant, même après que
l’évêque a assuré au jeune homme qu’il s’est pleinement repenti, celui-ci
continue à se sentir indigne à cause de ce péché passé.

c. Une jeune fille est triste et troublée à cause des actions de son père. Il a
abandonné sa famille. Avant de partir, il manifestait rarement de l’amour
pour sa famille et était souvent cruel. Elle ne comprend pas pourquoi son
père agissait ainsi et elle garde du ressentiment à son égard. Elle sait qu’elle
devrait chercher à lui pardonner mais ne pense pas pouvoir le faire.

Demande-toi s’il y a quelqu’un à qui tu dois pardonner. Il peut parfois être
extrêmement difficile de pardonner à quelqu’un. Pendant que tu lis les conseils
suivants de Gordon B. Hinckley, cherche ce que tu peux faire si tu as des difficultés
pour pardonner à quelqu’un : « S’il en est parmi vous qui nourrissent en leur cœur
le poison de l’inimitié à l’égard de quelqu’un d’autre, je les supplie de demander au
Seigneur la force de pardonner. […] [Cela ne sera peut-être pas facile, ce sera
peut-être long, mais, si vous le recherchez avec sincérité et le cultivez, cela se
produira » (« De vous il est requis de pardonner », L’Étoile, novembre 1991, p. 5).
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4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment le fait de prier pour avoir la force peut-il,

d’après toi, t’aider à pardonner ?

Étudie Doctrine et Alliances 64:12-14. Remarque que le Seigneur a enseigné que
notre choix de pardonner aux autres ne les dégage pas de la responsabilité de leurs
actions. Ils sont toujours responsables devant le Seigneur du mal qu’ils ont fait.

Lis Doctrine et Alliances 64:15-17 et remarque que le Seigneur précise qu’il
pardonne à deux de ses serviteurs, Isaac Morley et Edward Partridge, parce qu’ils se
sont repentis de leurs péchés.

Au début de cette leçon, tu as appris que le Seigneur est compatissant, clément et
miséricordieux. En pardonnant, tu peux devenir davantage semblable à lui. Décide
de la manière dont tu peux mettre en pratique les principes du pardon que tu as
appris aujourd’hui.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 64:9-11
Prends quelques minutes pour lire Doctrine et Alliances 64:9-11 à haute voix.
Lorsque tu as répété ce passage au moins cinq fois, demande à l’un de tes frères et
sœurs, de tes parents ou à un ami de t’aider à l’apprendre par cœur. Récite ce
passage d’Écriture à cette personne jusqu’à ce que tu puisses le faire de mémoire.
Explique à cette personne comment les principes énoncés dans ces versets peuvent
t’aider tout au long de ta vie. Demande-lui ensuite de signer le travail d’aujourd’hui
dans ton journal d’étude des Écritures.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 64:1-19 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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Ferme d’Isaac Morley, Kirtland (Ohio)

UNITÉ 14 : 4E JOUR

Doctrine et
Alliances 64:20-43

Introduction
Le 11 septembre 1831, Joseph Smith, le prophète, reçut la
révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 64. Environ
deux semaines avant de recevoir cette révélation, le prophète
était revenu en Ohio après avoir supervisé la consécration du
pays et de l’emplacement du temple de Sion à Independence

(Missouri).Doctrine et Alliances 64:20-43 contient les
enseignements du Seigneur concernant les sacrifices qu’il
exigeait des saints et concernant l’établissement de Sion
dans les derniers jours.

Doctrine et Alliances 64:20-25
Le Seigneur enseigne qu’il exige notre cœur
Dans l’espace ci-dessous, raconte une expérience où tu as eu le sentiment de faire
un sacrifice pour respecter les commandements du Seigneur (comme par exemple,
t’abstenir de participer à une manifestation sportive ou à une activité de ce genre
pour sanctifier le jour du sabbat) : ____________________

Réfléchis à la manière dont tu as été béni pour avoir fait ce sacrifice. Tu peux en
apprendre davantage sur les sacrifices que le Seigneur exige de nous en étudiant
Doctrine et Alliances 64:20-43 et en lisant les commandements du Seigneur à
l’intention d’Isaac Morley, Frederick G. Williams et d’autres membres des débuts de
l’Église.

Isaac Morley était propriétaire d’une
grande exploitation agricole à Kirtland
(Ohio). Il invita généreusement de
nombreux membres de l’Église, y
compris Joseph Smith et sa famille, à
vivre sur sa propriété.

Lis Doctrine et Alliances 64:20 en
cherchant ce que le Seigneur demande
à Isaac Morley de faire de sa ferme.
Dans l’espace prévu à cet effet dans le
tableau suivant, écris ce que le Seigneur
dit à Isaac Morley de faire.

Isaac
Morley
(D&A 64:20)

Frederick G.
Williams
(D&A 64:21)

Qu’est-ce que le Seigneur lui dit de faire ?
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Isaac
Morley
(D&A 64:20)

Frederick G.
Williams
(D&A 64:21)

Comment réagit-il aux instructions du Seigneur ? (Voir
les renseignements ci-dessous.)

Quel est le résultat de son obéissance aux instructions
du Seigneur ? (Voir les renseignements ci-dessous.)

C’est un grand sacrifice de la part d’Isaac Morley. La plus grande partie de l’argent
de la vente de sa ferme doit être utilisée pour acheter des terres pour d’autres
membres de l’Église à Independence, au Missouri.

Étudie Doctrine et Alliances 64:20 en cherchant la bénédiction que le Seigneur
promet à Isaac Morley s’il vend sa ferme. Ce verset nous apprend que si nous
respectons la volonté du Seigneur à notre égard, nous ne serons pas tentés
au-delà de ce que nous pouvons supporter.

Isaac Morley obéit au commandement du Seigneur de vendre sa ferme et reçut la
bénédiction de résister aux tentations. Il fut l’un des premiers saints à s’installer à
Independence, Missouri, où il chercha à établir Sion. Il servit fidèlement le Seigneur
tout au long de sa vie. Note dans le tableau la réaction d’Isaac et le résultat de
son action.

1. Énumère dans ton journal d’étude des Écritures deux ou trois
commandements que le Seigneur nous a donnés à tous (tel que le

commandement de prier toujours). Explique ensuite comment le fait d’obéir à
ces commandements peut t’aider à éviter la tentation.

Un autre homme, Frederick G. Williams, était également propriétaire d’une
exploitation agricole à Kirtland. Son exploitation comprenait deux maisons, une
grande grange et de nombreux hectares de terre. Lis Doctrine et Alliances 64:21 en
cherchant le commandement que le Seigneur donne à Frederick G. Williams.

Dans le tableau ci-dessus, note ce que le Seigneur commande à Frederick G.
Williams de faire de sa ferme.

Bien qu’il ne fût pas demandé à Frederick G. Williams de vendre sa ferme comme
Isaac Morley, il démontra néanmoins sa disposition à faire des sacrifices. Il dit à
Joseph Smith, le prophète, que sa ferme pouvait être utilisée pour loger des
membres de l’Église dans le besoin, notamment les parents du prophète. De plus,
frère Williams, permit que ses récoltes et les animaux élevés dans sa ferme soient
utilisés pour nourrir et aider les saints. Plus tard, il consacra toute son exploitation
agricole à l’Église sans recevoir le moindre paiement en retour. Grâce aux sacrifices
de Frederick G. Williams et d’autres saints fidèles en Ohio, le Seigneur conserva
« une place forte dans le pays de Kirtland, pendant une durée de cinq ans »
(D&A 64:21). Au cours de ces années-là, les saints construisirent le temple de
Kirtland. Ils consacrèrent le temple en 1836, cinq ans après que la révélation qui
figure dans Doctrine et Alliances 64 eut été donnée.

Dans le tableau, complète la colonne de Frederick G. Williams en écrivant à
l’endroit correspondant ce qu’il fit et ce qui en résulta.
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Les exemples d’Isaac Morley et de Frederick G. Williams nous enseignent le
principe suivant : Nous sommes bénis lorsque nous obéissons au Seigneur et
offrons les sacrifices qu’il exige de nous. Tu pourrais écrire ce principe dans tes
Écritures.

Les sacrifices que firent Isaac Morley et Frederick G. Williams par rapport à leurs
fermes illustrent un autre sacrifice que le Seigneur exigeait d’eux et qu’il exige de
nous aujourd’hui. Lis Doctrine et Alliances 64:22 en cherchant le sacrifice que le
Seigneur exige de nous.

Tu pourrais souligner le principe suivant dans le verset 22 : Le Seigneur exige
notre cœur.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Selon toi, que signifie le fait que le Seigneur exige notre cœur ?

b. Comment peux-tu montrer au Seigneur que tu es disposé à lui donner
ton cœur ?

Lis Doctrine et Alliances 64:23-25 et trouve le commandement que nous pouvons
respecter pour montrer que nous avons donné notre cœur au Seigneur.

À cette époque de l’histoire de l’Église, le terme « dîme » définissait toutes les
offrandes et contributions volontaires à l’Église. En 1838, la dîme fut définie comme
un dixième du revenu d’une personne (voir le chapeau de D&A 119). Depuis cette
époque, il est attendu de tous les membres qu’ils paient dix pour cent de leurs
revenus annuels.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment le fait de payer la dîme peut-il montrer que nous avons donné
notre cœur au Seigneur ?

b. Quelles sont les bénédictions du paiement d’une dîme complète et
honnête ?

Relis Doctrine et Alliances 64:23 en cherchant la promesse que fait le Seigneur aux
personnes qui payent la dîme.

Même si la bénédiction précisée au verset 23 s’applique à une époque à venir, le
Seigneur nous bénit également maintenant quand nous payons la dîme. Pense à
des expériences que tu as vécues où toi ou ta famille avez été bénis parce que vous
avez payé la dîme.

Doctrine et Alliances 64:26-43
Le Seigneur donne des directives relatives à l’établissement de Sion
Pense à une occasion où il t’a été demandé d’accomplir une tâche qui était difficile
ou semblait écrasante.

En août 1831, le Seigneur confia aux saints la tâche monumentale d’obtenir l’argent
pour acheter toutes les terres nécessaires pour bâtir la ville de Sion au comté de
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Jackson (Missouri). Les saints savaient qu’une fois qu’ils auraient acheté les terres,
ils devraient travailler dur pour construire la ville et le temple là-bas.

Doctrine et Alliances 64:26-29 contient
le commandement du Seigneur à
l’intention de deux de ses serviteurs,
Newel K. Whitney et Sidney Gilbert,
d’utiliser leur magasin à Kirtland (Ohio)
pour aider à pourvoir aux besoins des
saints. C’est un exemple d’une des
façons dont il fut demandé aux saints
de se sacrifier et de contribuer à
l’édification de Sion.

Lis Doctrine et Alliances 64:30-33 en
cherchant les expressions qui ont pu encourager les saints qui cherchaient à
accomplir la tâche énorme de bâtir Sion.

D’après ce que tu as appris dans ces versets, complète le principe suivant :

Si nous ____________________, alors nous pouvons accomplir de
grandes choses.

Après avoir encouragé les saints à être diligents dans l’accomplissement de bonnes
choses, le Seigneur parla de nouveau de l’obéissance. As-tu déjà obéi à l’un de tes
parents, à un dirigeant de l’Église, à un instructeur ou à un entraîneur, mais en
ayant une mauvaise attitude ? Dans Doctrine et Alliances 64:34, remarque les mots
qui décrivent l’attitude que nous devrions adopter quand nous obéissons au
Seigneur.

Tu pourrais écrire le principe suivant dans tes Écritures, à côté du verset 34 : Nous
devons obéir au Seigneur avec notre cœur et l’esprit bien disposé.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, que signifie obéir au Seigneur avec « le cœur, et un esprit bien
disposé » ?

b. Pense à une occasion où tu as obéi au Seigneur avec ton cœur et l’esprit bien
disposé. En quoi cela était-il différent des fois où tu as obéi à contrecœur ?

Lis Doctrine et Alliances 64:41-43 en cherchant des renseignements concernant
l’établissement de Sion à notre époque. Il est important de se souvenir que dans les
derniers jours, Sion n’existera pas seulement dans un seul endroit géographique, tel
qu’Independence, Missouri. Sion sera établie dans toutes les nations où des
personnes obéissent au Seigneur de tout leur cœur et l’esprit bien disposé.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, note une chose que tu peux
faire pour suivre le Seigneur avec une obéissance plus sincère et en

étant mieux disposé. En travaillant à ce but, remarque la différence que fait ce
genre d’obéissance dans ta vie.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :
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J’ai étudié Doctrine et Alliances 64:20-43 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées ou impressions supplémentaires dont j’aimerais parler à mon
instructeur :
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UNITÉ 15 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 65-66
Introduction
Le 12 septembre 1831, Joseph Smith et sa famille
déménagèrent de Kirtland à Hiram, en Ohio, à environ
cinquante kilomètres au sud-est de Kirtland. Ils firent cela
pour suivre les conseils du Seigneur (voir D&A 63:65). Le
prophète et sa famille emménagèrent chez John et Alice
Johnson, de récents convertis à l’Église. La raison principale
du déménagement de Kirtland était la reprise de la traduction
inspirée de la Bible (souvent appelée la traduction de Joseph
Smith, ou TJS). Une fois à Hiram, Joseph se remit à ce travail.
Le 30 octobre 1831, Joseph Smith, le prophète, reçut la
révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 65. Dans cette
révélation, le Seigneur enseigne que l’Évangile se répandra

sur toute la terre en vue de sa seconde venue et que les
saints doivent prier pour que le royaume de Dieu grandisse.

William E. McLellin fut baptisé le 20 août 1831. Peu après, il
fut ordonné ancien et accompagna Hyrum Smith pendant
quelques semaines en mission. En octobre, il se rendit en
Ohio à une conférence de l’Église. Il y rencontra Joseph
Smith, le prophète. Par l’intermédiaire du prophète, le
Seigneur donna des instructions à William et lui fit des mises
en garde pour l’aider à demeurer fidèle et à recevoir un jour
la vie éternelle. Cette révélation figure dans Doctrine et
Alliances 66.

Doctrine et Alliances 65
Le Seigneur déclare que l’Évangile remplira la terre

1. Énumère dans ton journal d’étude des Écritures certaines choses
pour lesquelles tu pries régulièrement.

Doctrine et Alliances 65 est une révélation sur la prière. En étudiant cette
révélation, tu trouveras les conseils du Seigneur concernant ce pour quoi nous
devrions prier ; en particulier nous qui sommes témoins des événements
prophétisés pour les derniers jours.

Lis Doctrine et Alliances 65:1-2 en cherchant la manière dont le Seigneur décrit la
propagation de l’Évangile. Tu pourrais souligner où le Seigneur a dit que l’Évangile
de Jésus-Christ irait.

Remarque que le Seigneur a dit que « les clés du royaume de Dieu sont remises à
l’homme sur la terre » (D&A 65:2). L’expression « les clés du royaume » fait allusion
à l’autorité de la prêtrise pour présider et autoriser l’administration et
l’accomplissement des ordonnances de la prêtrise dans l’Église. Avec ces clés de la
prêtrise, le président de l’Église dirige nos efforts de prédication de l’Évangile.

Que sais-tu de l’interprétation que
Daniel a faite du songe du roi
Nebucadnetsar, qui figure dans
Daniel 2 dans l’Ancien Testament ?

Tu te rappelles peut-être que le roi
Nebucadnetsar était troublé par un
songe et que le Seigneur révéla ce
songe et son interprétation au prophète
Daniel. Dans le songe, une grande
statue, qui représentait divers royaumes
politiques, fut détruite par une pierre
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détachée de la montagne sans le secours d’aucune main. La pierre était petite au
début mais elle grandit jusqu’à remplir la terre entière. (Voir Daniel 2:31-45.)

Dans Doctrine et Alliances 65:2, l’expression « royaume de Dieu » fait allusion au
royaume de Dieu sur la terre : l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
(voir Doctrine et Alliances 65:5-6). Tu pourrais noter cela dans tes Écritures, à côté
du verset 2.

Lis la citation suivante de Gordon B. Hinckley en cherchant ce qu’il a dit au sujet
du royaume de Dieu :

« Nous sommes citoyens du plus grand des royaumes de la terre, d’un royaume
qui n’est pas dirigé par la sagesse des hommes mais par le Seigneur Jésus-Christ.
Ce royaume est réel. Son destin est certain. C’est le royaume dont a parlé Daniel,
le prophète : une pierre, pour ainsi dire, qui devait être détachée de la montagne
sans le secours d’aucune main, rouler et remplir la terre. (Voir Daniel 2:34-35.)

« Aucun mortel n’a créé ce royaume. Il est le fruit de la révélation de son chef
divin. Et depuis son apparition au dix-neuvième siècle, il va de l’avant comme une boule de neige
qui roule et grossit » (« Piliers de vérité », Le Liahona, mai 2002, p. 4-5).

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. De quelles façons vois-tu l’accomplissement de la prophétie de Daniel
aujourd’hui ? Comment cela fortifie-t-il ton témoignage de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ?

b. Que signifie pour toi de faire partie du royaume de Dieu sur la terre ?

Lis la citation suivante de Neil L. Andersen, du Collège des douze apôtres, et
réfléchis à la manière dont tu pourrais terminer la dernière phrase :

« Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle vous avez été envoyés sur terre
à cette époque précise ? Vous n’êtes pas nés à l’époque d’Adam et Ève, ni quand
les pharaons gouvernaient l’Égypte, ni pendant la dynastie des Ming. Vous êtes
venus sur terre à cette époque, vingt siècles après la première venue du Christ. La
prêtrise de Dieu a été rétablie sur terre et le Seigneur a étendu la main pour
préparer le monde en vue de son retour glorieux. Nous vivons à une époque de

grandes possibilités et d’importantes responsabilités. Cette époque est la vôtre.

Par votre baptême, vous avez proclamé votre foi en Jésus-Christ. […] L’une de vos importantes
responsabilités consiste à… » (Préparer le monde à la Seconde Venue »,Le Liahona, mai
2011, p. 49).

Lis Doctrine et Alliances 65:3-4 en cherchant les responsabilités que tu as en tant
que membre du royaume de Dieu sur la terre.

Au verset 3, l’expression « préparez le souper de l’Agneau » fait référence à notre
responsabilité de préparer le monde à la seconde venue de Jésus-Christ. Tu pourrais
écrire le principe suivant dans tes Écritures, à côté de Doctrine et Alliances 65:3-4 :
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Nous avons la responsabilité de nous préparer et de préparer les gens à la
seconde venue du Seigneur Jésus-Christ.

Frère Andersen témoigne de cette vérité. Il a terminé la dernière phrase de la
citation ci-dessus par ces mots : « L’une de vos importantes responsabilités consiste
à aider le monde à se préparer à la seconde venue du Sauveur » (« Préparer le
monde à la Seconde Venue », p. 49).

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. En réfléchissant à ta responsabilité de te préparer et de préparer les gens à la
seconde venue de Jésus-Christ, quelles sont les pensées qui te viennent et
les sentiments que tu éprouves ?

b. Dans Doctrine et Alliances 65:4, remarque que nous devons faire connaître
les œuvres merveilleuses du Seigneur parmi le peuple. De quelles façons
peux-tu le faire ?

Lis Doctrine et Alliances 65:5-6 et souligne au moins trois choses pour lesquelles
nous devrions prier.

Comment le fait de prier pour ces choses peut-il t’aider à te préparer et à préparer
les gens à la Seconde Venue ?

Lis la citation suivante de Thomas S. Monson. Cherche ce pour quoi le président
Monson nous demande de prier continuellement et pense à la manière dont de
telles prières peuvent aider à préparer le monde à la seconde venue de Jésus-Christ.

« Je vous demande de continuer d’exercer votre foi et de prier pour les régions où
notre influence est limitée et où il ne nous est pas permis de prêcher librement
l’Évangile pour le moment. Des miracles peuvent se produire si nous le faisons »
(« Bienvenue à la conférence », Le Liahona, novembre 2009, p. 6).

4. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 65, note une
chose que tu vas faire pour te préparer et aider les gens à se

préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ.

Doctrine et Alliances 66
Le Seigneur conseille à William E. McLellin de persévérer fidèlement jusqu’à la fin.
William E. McLellin avait prié en secret, demandant que le Seigneur révèle la
réponse à cinq questions précises par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.
Sans révéler les questions, William sollicita une révélation. Le 29 octobre 1831,
tandis que le prophète Joseph dictait la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 66, William découvrit la réponse à chacune de ses questions.

Bien que William E. McLellin ne soit pas resté fidèle, en écrivant dix ans après avoir
quitté l’Église, il ne pouvait nier le fait que Joseph Smith, le prophète, avait été
inspiré. Il rapporte ce qui suit concernant cette révélation : « Je témoigne
maintenant, dans la crainte de Dieu, que pour chaque question que j’avais ainsi
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soumise aux oreilles du Seigneur des armées, je reçus une réponse à ma pleine et
entière satisfaction. Je le désirais à titre de témoignage de l’inspiration de Joseph. Et
à ce jour, je considère que c’est pour moi une preuve que je ne peux pas réfuter »
(dans Jan Shipps et John W. Welch, dir. de publ., The Journals of William E. McLellin,
1831-1836, 1994, p. 57).

Insérer ton nom dans les Écritures
Pour qu’un enseignement scripturaire soit plus personnel, pense à insérer ton nom dans un verset
des Écritures. Tu pourrais par exemple insérer ton nom au début de Doctrine et Alliances 66:12 et
imaginer que le Seigneur te parle directement.

En étudiant Doctrine et Alliances 66, cherche les promesses encourageantes que le
Seigneur fait à William E. McLellin. Cherche également les réprimandes et les
avertissements.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, note l’une des promesses et
l’un des avertissements que le Seigneur donne à frère McLellin, en

ajoutant le numéro du verset où ils se trouvent. Rédige ensuite une phrase ou
deux pour expliquer ce que la promesse et l’avertissement t’enseignent au sujet
du Seigneur.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 65-66 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 15 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 67
Introduction
En novembre 1831, un groupe d’anciens s’assembla pour une
conférence spéciale à Hiram, en Ohio. L’un des sujets de la
conférence était la publication des révélations que Joseph
Smith, le prophète, avait reçues. Au cours de cette réunion, le
Seigneur donna une révélation à Joseph Smith et indiqua
qu’elle serait la préface au livre de révélations qui serait
publié. Cette révélation constitue maintenant la première

section des Doctrine et Alliances. Plus tard dans la
conférence, le Seigneur donna la révélation qui figure
maintenant dans Doctrine et Alliances 67. Dans cette
révélation, le Seigneur s’adresse aux frères qui se posaient
des questions sur le langage des révélations qu’il avait
données au prophète.

Doctrine et Alliances 67:1-3
Le Sauveur connaît l’esprit et le cœur des hommes
T’es-tu jamais demandé pourquoi certaines personnes reçoivent un témoignage
des principes de l’Évangile et d’autres pas ?

En novembre 1831, un groupe d’anciens, y compris Joseph Smith, le prophète,
s’assembla pour discuter de la publication des révélations que le prophète avait
reçues. Plusieurs anciens avaient reçu le témoignage que les révélations étaient
vraies. Néanmoins, d’autres espéraient peut-être encore recevoir un tel
témoignage.

Lis Doctrine et Alliances 67:1-2 en cherchant ce que le Seigneur dit au sujet de
la prière.

D’après ce que tu apprends aux versets 1-2, remplis les blancs du principe suivant :
Le Seigneur entend mes ____________________ et connaît mon
____________________.

1. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures :
Comment la connaissance de ce
principe peut-elle t’aider à améliorer
tes prières ? Note ensuite une
expérience qui t’a aidé ou qui a aidé
quelqu’un que tu connais à acquérir
une confirmation spirituelle des
vérités de l’Évangile.

Lis Doctrine et Alliances 67:3 et cherche
pourquoi certains anciens ne reçurent
pas la bénédiction que le Seigneur leur
avait offerte. Tu pourrais souligner les
expressions qui te frappent.

2. Réponds à la question
suivante dans ton
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journal d’étude des Écritures : Si tu permets à la crainte d’entrer dans ton cœur
comment cela peut-il t’empêcher de recevoir des bénédictions ? Fais ensuite la
liste des craintes qui peuvent empêcher les gens de recevoir des bénédictions.

Médite sur le pouvoir du Seigneur pour nous aider à remplacer la crainte par la foi.
Comment cette connaissance peut-elle aider quelqu’un à continuer à acquérir un
témoignage ?

Doctrine et Alliances 67:4-9
Le Seigneur lance un défi aux personnes qui critiquent ses révélations
T’es-tu jamais demandé pourquoi nous devons suivre des dirigeants de l’Église
alors qu’ils sont imparfaits ?

Lis le chapeau de Doctrine et Alliances 67 et le verset 5 en cherchant les différentes
attitudes qu’avaient certains anciens à l’égard des révélations. (Souviens-toi que le
premier recueil de révélations de Joseph Smith, le prophète, s’intitulait le Livre des
Commandements. Plus tard, le titre est devenu les Doctrine et Alliances.)
Remarque dans le chapeau de la section que « beaucoup de frères témoignèrent
solennellement » de la véracité des révélations. Néanmoins, « il y eut des
commentaires négatifs concernant le langage utilisé dans les révélations ». D’après
le verset 5, certains anciens pensaient qu’ils pouvaient s’exprimer mieux que Joseph
Smith. En raison de la fierté qu’ils tiraient de leurs capacités intellectuelles, ils se
sentaient plus qualifiés pour rédiger les révélations que le prophète oint du
Seigneur (voir 2 Néphi 9:28-29).

Lis Doctrine et Alliances 67:4 et relis aussi le verset 5. Cherche la manière dont le
Seigneur répond à l’inquiétude des anciens quant au langage des révélations.

À ton avis, pourquoi était-il important que les anciens comprennent que le
Seigneur savait qu’il œuvrait par l’intermédiaire de serviteurs imparfaits ?

Lis Doctrine et Alliances 67:6-9 en cherchant le défi que le Seigneur a lancé aux
personnes qui s’inquiétaient du langage des révélations.

William E. McLellin décida de relever le défi du Seigneur d’écrire une révélation
comparable à celles que Joseph Smith, le prophète, avait reçues. Joseph Smith
rapporte ce qui suit dans son histoire : « William E. M’Lellin, l’homme le plus sage,
selon son estimation, ayant plus d’érudition que de bon sens, s’efforça d’écrire un
commandement semblable à l’un des moindres de ceux du Seigneur, mais échoua ;
c’était une terrible responsabilité que d’écrire au nom du Seigneur. Les anciens et
toutes les personnes présentes qui furent témoins de la tentative infructueuse d’un
homme d’imiter le langage de Jésus-Christ, renouvelèrent leur foi en la plénitude
de l’Évangile et en la véracité des commandements et des révélations que le
Seigneur avait donnés à l’Église par mon intermédiaire ; et les anciens acceptèrent
de rendre témoignage de leur véracité au monde entier » (dans History of the
Church, 1:226).

Après cet événement, tous les anciens présents acceptèrent de signer un document
attestant officiellement de la véracité des révélations contenues dans le Livre des
Commandements.
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3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi Joseph Smith, qui avait peu été à l’école, pouvait-il
produire ces révélations quand William E. McLellin, qui était instruit, ne le
pouvait pas ?

b. Qu’est-ce que cette histoire peut t’apprendre sur le fait de juger nos
dirigeants à cause de leurs imperfections ?

Réfléchis à ton engagement de suivre tes dirigeants dans la justice, en dépit des
imperfections que toi ou d’autres avez pu voir chez eux.

Doctrine et Alliances 67:10-14
Le Seigneur donne des conseils à ses disciples sur la manière de se préparer à
demeurer en la présence de Dieu

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, trace un tableau de deux
colonnes. Intitule la première colonne Récompense et la deuxième

Comment obtenir la récompense. Lis Doctrine et Alliances 67:10-14 en cherchant
la récompense que le Sauveur promet à ces frères et les actions nécessaires pour
qu’ils l’obtiennent. Note tes réponses dans les colonnes correspondantes.

D’après ces versets, que devaient faire ces frères pour supporter la présence de
Dieu ? (Le mot supporter signifie endurer ou pouvoir rester dans un certain endroit.)
S’ils se dépouillaient des jalousies et des craintes et s’humiliaient, ils seraient
capables de supporter la présence de Dieu.

Comme il est dit dans Doctrine et Alliances 67:13, ces frères furent encouragés à
« persévére[r] avec patience » jusqu’à ce qu’ils soient rendus parfaits. Lis l’histoire
suivante, racontée par Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, qui enseigne
l’importance de la patience dans la progression vers la perfection :

« Dans les années 1960, un professeur de l’université de Stanford a entrepris une
expérience modeste visant à tester la volonté d’enfants de quatre ans. Il a mis
devant eux une grosse guimauve et leur a dit qu’ils pouvaient la manger tout de
suite ou, s’ils attendaient quinze minutes, en avoir deux.

Puis il a laissé les enfants tout seuls et, placé derrière un miroir sans tain, il a
regardé ce qui se passait. Certains des enfants ont mangé tout de suite la

guimauve, d’autres n’ont pu attendre que quelques minutes avant de succomber à la tentation. Il
n’y en a eu que 30% qui ont pu attendre » (« Persévérer avec patience », Le Liahona, mai
2010, p. 56).

Selon toi, comment l’expérience de ce professeur et ses résultats pourraient-ils
s’appliquer aux jeunes d’aujourd’hui ?

Le président Uchtdorf a ensuite parlé des résultats de l’expérience de la guimauve :
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« Au fil du temps, [le professeur] a suivi l’évolution des enfants et a commencé à
remarquer un lien intéressant : les enfants qui n’avaient pas pu attendre ont eu
plus tard des difficultés et plus de problèmes de comportement, alors que ceux
qui avaient attendu étaient plus positifs et plus motivés, avaient de meilleures
notes et de meilleures revenus et des relations plus saines.

Ce qui avait commencé comme une simple expérience sur des enfants et des
guimauves est devenu une étude fondatrice suggérant que la capacité d’attendre, d’être patient,
était un trait de caractère crucial qui pouvait annoncer une réussite ultérieure dans la vie. […]

« Attendre peut-être difficile. Les enfants le savent ; les adultes aussi. Nous vivons dans un
monde qui offre restauration rapide, messagerie instantanée, films à la demande et réponses
immédiates aux questions les plus insignifiantes ou les plus profondes. Nous n’aimons pas
attendre.

« La patience, la capacité de mettre nos désirs sur pause pour un moment, est une vertu rare et
précieuse. Nous voulons ce que nous voulons et nous le voulons maintenant. Alors, la simple idée
de patience peut paraître désagréable et, parfois, agaçante.

Pourtant, sans la patience, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, nous ne pouvons pas devenir
parfaits. En effet, la patience est un processus purificateur qui affine l’intelligence, concentre les
actions, rend plus heureux et procure un espoir de paix » (« Persévérer avec patience »,
p. 56-57).

5. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : D’après toi, pourquoi as-tu besoin de patience dans tes

efforts pour être digne de supporter la présence du Seigneur ? Prends
également quelques minutes pour méditer sur des domaines de ta vie où tu as
peut-être besoin d’être plus patient avec toi-même ou avec les autres. Si tu te
sens à l’aise pour le faire, note un but qui comprend une plus grande patience
dans tes efforts pour te purifier devant Dieu.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 67 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 15 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 68
Introduction
Le 1er novembre 1831, Joseph Smith, le prophète, se réunit
avec un groupe d’anciens à Hiram, en Ohio, pour une
conférence spéciale. Ils discutèrent de la publication du Livre
des Commandements, un recueil de révélations que le
prophète avait reçues. Quatre des anciens présents à la
conférence demandèrent à Joseph Smith de demander au
Seigneur sa volonté à leur égard. En réponse à cette

demande, le prophète reçut la révélation qui figure
maintenant dans Doctrine et Alliances 68. Cette révélation
comprend des conseils à l’intention des personnes appelées à
prêcher l’Évangile, des directives concernant l’appel des
évêques et un commandement disant que les parents doivent
enseigner les principes et ordonnances de l’Évangile à leurs
enfants.

Doctrine et Alliances 68:1-12
Le Sauveur donne des conseils aux personnes qui sont appelées à prêcher l’Évangile
Réfléchis aux questions suivantes :

• Quelles sont les inquiétudes que
quelqu’un peut avoir au sujet d’une
mission à plein temps ?

• Pour quelles raisons les gens sont-ils
parfois nerveux à l’idée de parler de
l’Évangile aux membres de leur
famille et à leurs amis ?

Le 1er novembre 1831, à l’occasion
d’une conférence, quatre anciens qui
s’apprêtaient à partir en mission s’adressèrent à Joseph Smith, le prophète, et
demandèrent à connaître la volonté du Seigneur à leur égard. En retour, le Seigneur
révéla la manière de prêcher l’Évangile.

Lis Doctrine et Alliances 68:1-5 en cherchant un modèle de prédication de
l’Évangile. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Lequel des points suivants ne fait pas partie du modèle de prédication de l’Évangile
que l’on trouve au verset 1 ?

• Chanter des chants d’amour éternel.

• Proclamer l’Évangile par l’Esprit.

• Raisonner avec les gens que l’on instruit.

• Expliquer les Écritures.

Lis Doctrine et Alliances 68:6 en cherchant les encouragements supplémentaires
que le Seigneur a donnés à ses serviteurs.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quels principes vois-tu dans Doctrine et Alliances 68:6 qui pourraient
réconforter un missionnaire ?
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b. Pourquoi est-il important pour toi de savoir que le Seigneur se tient aux
côtés de ses missionnaires fidèles ?

c. Comment cette promesse peut-elle t’aider dans tes efforts actuels pour
parler de l’Évangile ?

Tu pourrais écrire le principe suivant dans tes Écritures, à côté de Doctrine et
Alliances 68:4 : Quand les serviteurs du Seigneur sont inspirés par le
Saint-Esprit, leurs paroles conduisent les gens au salut.

Même si les personnes qui sont
ordonnées pour prêcher l’Évangile
peuvent nous aider à connaître la
volonté du Seigneur, seul le président
de l’Église a le droit de recevoir et de
déclarer la volonté du Seigneur pour
l’Église entière. Sous sa direction, les
membres de la Première Présidence et
du Collège des douze apôtres ont
également l’autorité de nous annoncer
la volonté de Dieu. Ainsi, le principe
enseigné au verset 4 peut s’appliquer chaque fois qu’un membre de la Première
Présidence ou du Collège des douze apôtres prend la parole en conférence
générale.

Relis Doctrine et Alliances 68:3-5 et relève une promesse que le Seigneur fait à ses
serviteurs ordonnés. Complète ensuite la phrase suivante : Quand les serviteurs du
Seigneur parlent sous l’inspiration du Saint-Esprit, leurs paroles sont
____________________.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : De quelles façons pouvons-nous favoriser l’influence du

Saint-Esprit quand nous prêchons l’Évangile ?

Dans Doctrine et Alliances 68:7-12, nous lisons que le Seigneur appela quatre
anciens à prêcher l’Évangile et à baptiser les personnes qui croiraient. Nous lisons
également les bénédictions qu’ils recevraient, eux et les personnes qui croiraient en
leurs paroles.

Doctrine et Alliances 68:13-24
Le Seigneur révèle les qualifications pour l’office d’évêque
Imagine qu’un ami d’une autre religion demande : « Comment ton évêque a-t-il
été choisi ? » Qu’est-ce que tu dirais ?

Lis Doctrine et Alliances 68:14-15, 20 en cherchant comment les évêques sont
choisis.

L’expression, « descendant littéral d’Aaron » fait allusion aux descendants du frère
de Moïse, Aaron, dans l’Ancien Testament. Ce descendant aurait droit à l’office
d’Évêque président s’il était appelé et approuvé par la Première Présidence. À
l’époque de Moïse, seuls les descendants de la tribu du Lévi détenaient la Prêtrise
d’Aaron ou Prêtrise Lévitique. Une personne devait être de cette lignée par le sang
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pour recevoir la prêtrise. Le droit de détenir cette prêtrise se transmettait de père en
fils. À cette époque, si le père ne détenait pas la prêtrise, son fils n’en avait pas la
possibilité non plus.

Écris le principe suivant dans tes Écritures : Les évêques doivent être approuvés
par la Première Présidence et ordonnés par des frères en détenant l’autorité.

Dans les premiers temps de l’Église, les membres de la Première Présidence
ordonnaient et mettaient à part tous les évêques. Dans l’Église aujourd’hui, c’est
encore vrai pour l’Évêque président. Par contre, l’appel, l’ordination et la mise à
part des évêques sont faits par les présidents de pieu, sous la direction de la
Première Présidence. Un président de pieu, avec le soutien de ses conseillers dans
la présidence de pieu, recherche la révélation pour savoir quand appeler un nouvel
évêque et qui appeler. Il envoie sa recommandation à la Première Présidence pour
approbation. Quand la Première Présidence approuve cet appel, elle autorise le
président de pieu à ordonner et à mettre à part le nouvel évêque.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Pourquoi est-il important pour toi de savoir que la

Première Présidence a approuvé l’appel de ton évêque ?

Avant que Joseph Smith, le prophète, reçoive la révélation qui figure dans Doctrine
et Alliances 68, Edward Partridge était le seul évêque de l’Église. Quand d’autres
évêques furent appelés, l’évêque Partridge devint l’Évêque président. Aujourd’hui,
l’Évêque président est une Autorité générale et est responsable du bien-être
temporel de l’Église entière (voir D&A 107:68).

Doctrine et Alliances 68:25-35
Le Seigneur commande aux parents d’instruire leurs enfants
Penses-tu parfois à la possibilité d’être marié et d’avoir des enfants dans quelques
années ?

Énumère trois choses que tu voudras enseigner à tes enfants :
____________________

Lis Doctrine et Alliances 68:25-27 et
souligne les points de doctrine que le
Seigneur a commandé aux parents
d’enseigner à leurs enfants. Si ces
choses ne sont pas dans ta liste, tu
pourrais les ajouter.

4. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

écris pourquoi, selon toi, il est
commandé aux parents d’enseigner à leurs enfants à comprendre la doctrine du
repentir, de la foi au Christ, du baptême et du don du Saint-Esprit. Comment
tes parents t’ont-ils aidé à apprendre l’Évangile ? Tu pourrais leur écrire un mot
de remerciement.

Dans Doctrine et Alliances 68:28-31, le Seigneur donne des conseils
supplémentaires aux parents, ainsi qu’à tous les saints en Sion.

UNITÉ 15 :  3E JOUR

288



5. Pour t’aider à te préparer à être un père ou une mère, fais au moins
deux des activités suivantes. Réponds aux questions dans ton

journal d’étude des Écritures.

a. Lis Doctrine et Alliances 68:28 en cherchant ce que le Seigneur commande
aux parents d’enseigner à leurs enfants.

• À ton avis, pourquoi serait-il important que tu enseignes à tes enfants
à prier ?

• Comment t’a-t-on enseigné à prier ?

• Comment la prière a-t-elle été une bénédiction pour toi et pour ta
famille ?

• À ton avis, comment la prière nous aide-t-elle à « marcher en droiture
devant le Seigneur » ?

b. Lis Doctrine et Alliances 68:29 en cherchant ce que le Seigneur commande
aux habitants de Sion (aux membres de l’Église) de faire.

• Qu’est-ce que tes parents ou d’autres personnes t’ont appris au sujet de
la sanctification du jour du sabbat ?

• Que peux-tu faire pour aider ta famille à sanctifier le jour du sabbat ?

c. Lis Doctrine et Alliances 68:30, en cherchant ce que le Seigneur commande
aux parents et aux enfants de faire.)

• Quand as-tu vu les bénédictions qui viennent d’un dur labeur ?

Lis les renseignements suivants sur la paresse : « Le Seigneur nous a commandé de ne
pas être paresseux. La paresse peut conduire à de mauvais comportements et au péché,
et nuire aux relations. Passer trop de temps à des activités qui empêchent de faire un
travail productif, comme l’utilisation de l’Internet, les jeux vidéo et la télévision, est une
forme de paresse » (Jeunes, soyez forts, fascicule, 2011, p. 40).

• Comment la paresse peut-elle conduire à l’iniquité ?

• Quelles sont les choses qui peuvent aider une personne à vaincre une
tendance à la paresse ?

d. Lis Doctrine et Alliances 68:31-32 en cherchant ce que le Seigneur
commande aux parents et aux enfants de faire.

• Selon toi, quel effet la cupidité peut-elle avoir sur une famille ?

• Que peux-tu faire dans ta vie pour vaincre l’égoïsme et la cupidité ?

6. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Pourquoi est-il important de se préparer dès maintenant à être de bons
parents ?

b. Quel but peux-tu te fixer qui t’aidera à te préparer à être un bon père ou une
bonne mère ?
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7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 68 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 15 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 69-71
Introduction
Fin octobre ou début novembre 1831, Oliver Cowdery reçut la
tâche de porter le manuscrit du Livre des Commandements
d’Ohio au Missouri. Au Missouri, William W. Phelps
imprimerait le livre sur sa presse. Le 11 novembre 1831, le
Seigneur désigna John Whitmer comme compagnon de
voyage d’Oliver et lui commanda de poursuivre sa tâche
d’historien de l’Église (voir D&A 69). Le lendemain, le

Seigneur désigna six hommes pour remplir les fonctions
d’intendants des révélations (voir D&A 70). En décembre
1831, le Seigneur commanda à Joseph Smith, le prophète, et
à Sidney Rigdon de faire une mission pour dissiper les
sentiments inamicaux à l’égard de l’Église et pour préparer la
voie pour les révélations et les commandements qui devaient
être publiés (voir D&A 71).

Doctrine et Alliances 69
Le Seigneur révèle l’importance de tenir des annales
Quelqu’un t’a-t-il déjà confié quelque
chose de valeur ? Qu’est-ce que c’était ?
Quelle influence cette marque de
confiance a-t-elle eue sur la manière
dont tu as pris soin de cette chose de
valeur ?

Lis le chapeau de Doctrine et
Alliances 69 et souligne ce qui a été
confié à Oliver Cowdery.

Si ces objets de valeur t’étaient confiés, de quelle manière en prendrais-tu soin ?

Lis Doctrine et Alliances 69:1-2 et trouve le conseil que donne le Seigneur en ce qui
concerne ces objets de valeur.

À ton avis, pourquoi était-il sage d’avoir plus d’une seule personne pour prendre
soin de ces objets de valeur ?

Le Seigneur confia à John Whitmer une autre responsabilité importante, en plus de
celle d’aider Oliver Cowdery à transporter les révélations et l’argent au Missouri.
Lis Doctrine et Alliances 69:3-8 en cherchant l’autre tâche que le Seigneur confia à
John Whitmer. Tu pourrais souligner ce que tu trouves.

Relis ce qu’enseigne Doctrine et Alliances 47 au sujet de l’appel de John Whitmer
comme historien et greffier de l’Église.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après Doctrine et Alliances 69:8, pourquoi était-il important que John
Whitmer consigne l’histoire de l’Église ?

b. Pourquoi ces raisons seraient-elles bonnes pour toi pour rédiger ton histoire
personnelle ?
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Tu pourrais écrire le principe suivant dans la marge de tes Écritures : Le Seigneur
demande que les histoires soient consignées pour le bien de l’Église et de la
génération montante.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, de quelle façon la rédaction de l’histoire de l’Église et des
histoires personnelles peut-elle être profitable à l’Église ?

b. Comment peuvent-elles être profitables à la génération montante ?

3. Fais une des deux ou les deux activités suivantes, puis résume ton
expérience dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Pense à un récit tiré, soit de l’histoire de l’Église, soit de ton histoire
familiale, qui t’a aidé d’une façon ou d’une autre. Raconte cette histoire à un
membre de ta famille ou à un ami.

b. Demande à un membre de ta famille de te raconter une histoire tirée de
votre histoire familiale qui lui a été profitable.

Doctrine et Alliances 70:1-4
Le Sauveur désigne des intendants pour veiller sur ses révélations
Joseph Smith, le prophète, a aussi rédigé une histoire personnelle. Lis le chapeau
de Doctrine et Alliances 70 et souligne ce que l’histoire de Joseph Smith raconte
aux sujets des Doctrine et Alliances.

4. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. De quelles façons les Doctrine et
Alliances sont-elles une
bénédiction pour le monde ?

b. En quoi les Doctrine et
Alliances t’ont-elles été
bénéfiques ?

Lis Doctrine et Alliances 70:1 et relève les six noms mentionnés. Lis ensuite
Doctrine et Alliances 70:2-4 en cherchant la responsabilité que le Seigneur a
confiée à ces six hommes.

Selon toi, que signifie l’expression « je leur demanderai des comptes de cette
intendance » (D&A 70:4) ? Bien que les responsabilités que le Seigneur nous donne
ne soient pas le même genre d’intendance que celle confiée à ces hommes,
qu’est-ce que ce principe suggère que le Seigneur nous demandera le jour du
jugement ?

D’après ce que tu apprends dans ces versets, remplis le blanc pour compléter le
principe suivant : Le Seigneur nous tiendra pour ____________________ des
tâches qu’il nous a confiées.
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5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelle influence ce principe peut-il avoir sur la manière dont nous nous
acquittons de nos appels et de nos tâches dans l’Église ?

b. Quelles sont les responsabilités au sujet desquelles le Seigneur te
demandera des comptes ?

Doctrine et Alliances 70:5-18
Le Seigneur explique comment pourvoir aux besoins temporels des personnes qui
servent à plein temps dans l’Église
Doctrine et Alliances 70:5-18 enseigne que les hommes appelés à être intendants
des révélations et commandements devaient faire de l’impression et de la
distribution des publications de l’Église leur emploi. À notre époque, les Autorités
générales de l’Église abandonnent leur métier pour servir à plein temps, elles
reçoivent donc une allocation modeste, suffisante pour couvrir leurs besoins et ceux
de leur famille.

Pourquoi est-il opportun que les dirigeants de l’Église qui sont appelés à servir à
plein temps reçoivent une allocation pour pourvoir à leurs besoins ?

Doctrine et Alliances 71
Le Seigneur enseigne à Joseph Smith, le prophète, et à Sidney Rigdon comment
répondre aux détracteurs de l’Église
As-tu déjà entendu des critiques à l’encontre de l’Église ? Quelles sont les bonnes
façons de répondre aux critiques à l’encontre de l’Église ?

Afin de t’aider à comprendre le contexte de la révélation qui figure dans Doctrine et
Alliances 71, lis le paragraphe suivant. Pendant que tu lis, cherche la manière dont
l’Église et ses dirigeants étaient critiqués au moment où cette révélation fut donnée.

Ezra Booth était un ancien pasteur méthodiste qui devint membre de l’Église après
avoir été témoin d’une guérison. Il partit en mission au Missouri mais fut déçu de
ne pouvoir accomplir des miracles pour convaincre les gens de la vérité. De plus,
frère Booth pensait que le comportement de Joseph Smith était indigne d’un
prophète ou d’un dirigeant spirituel. Il devint très critique à l’égard de Joseph
Smith, le prophète, quitta l’Église et écrivit neuf lettres critiquant l’Église et ses
dirigeants. Ces lettres, publiées dans un journal appelé l’Ohio Star, amenèrent
certaines personnes à éprouver des sentiments inamicaux à l’égard de l’Église et de
ses dirigeants. Joseph Smith, le prophète, écrivit que les lettres d’Ezra Booth étaient
« une collection de documents qui, par leur coloration, leurs mensonges et leurs
machinations vaines pour détruire l’œuvre du Seigneur, exposaient la faiblesse, la
méchanceté et la folie [d’Ezra Booth] et faisaient de lui un monument dressé à sa
honte pour que le monde s’en étonne » (dans History of the Church, 1:216-217).

Symonds Ryder, un autre membre de l’Église disqualifié, distribua des exemplaires
de certaines révélations à un autre journal pour tenter de décourager les gens de
devenir membres de l’Église. L’agitation provoquée par Ezra Booth et Symonds
Ryder grossit jusqu’à devenir un problème grave.
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Lis Doctrine et Alliances 71:1-4 en cherchant ce que le Seigneur dit à Joseph Smith,
le prophète, et à Sidney Rigdon de faire pour calmer les sentiments inamicaux que
les articles de journaux avaient fait naître.

Remarque au verset 1 de quelle manière Joseph et Sidney devaient proclamer
l’Évangile. Quel principe cette directive nous apprend-elle sur la manière de
répondre aux critiques à l’encontre de l’Église ?

6. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Que peux-tu faire maintenant pour te préparer à

répondre aux critiques à l’encontre de l’Église ou de ses dirigeants ?

Tu pourrais écrire le principe suivant dans la marge de tes Écritures, à côté de
Doctrine et Alliances 71:1 : Quand des gens critiquent l’Église, nous pouvons
répondre en parlant des vérités contenues dans les Écritures et en suivant
l’inspiration de l’Esprit.

Entraîne-toi à expliquer les vérités de l’Évangile
Tout au long de ta vie, tu auras l’occasion d’expliquer tes croyances et les enseignements de
l’Évangile : en mission, dans tes appels dans l’Église ou à ta famille, tes amis et tes
connaissances. Lorsque tu t’entraînes à expliquer l’Évangile par écrit, il peut être utile d’imaginer
que tu écris à une personne en particulier. Écrire en ayant une personne en particulier à l’esprit
peut t’aider à appliquer le message de l’Évangile aux besoins de cette personne. Qu’as-tu appris
au sujet de la doctrine du repentir que tu pourrais enseigner à un ami ou à un membre de ta
famille ?

Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres, a expliqué comment l’Esprit peut
nous aider à répondre aux critiques à l’encontre de l’Église : « Nous devons
adapter nos réponses aux circonstances. « Heureusement, le Seigneur connaît le
cœur de nos détracteurs et sait comment nous pouvons leur répondre le plus
efficacement.En recherchant l’aide de l’Esprit, les vrais disciples reçoivent une
inspiration adaptée à chaque rencontre. Et à chaque rencontre, les vrais disciples

répondent d’une façon qui attire l’Esprit du Seigneur » (« Le courage d’un chrétien, le prix à
payer pour être un disciple » , Le Liahona, nov. 2008, p. 73).

Lis Doctrine et Alliances 71:5-11 en cherchant les conseils et le réconfort que le
Seigneur a donnés à Joseph Smith, le prophète, et à Sidney Rigdon, quand ils ont
répondu aux critiques à l’encontre de l’Église. Cherche également les promesses
que le Seigneur leur fait aux versets 7 et 10.

Note que cette révélation commandait à deux dirigeants de l’Église, Joseph Smith,
le prophète, et Sidney Rigdon, de rencontrer les personnes qui attaquaient l’Église
en public et en privé et de chercher à les confondre dans les mensonges qu’elles
répandaient. C’est en général la responsabilité des dirigeants de l’Église, à moins
que les dirigeants de la prêtrise désignent d’autres personnes pour le faire.
Cependant, les jeunes de l’Église devraient être préparés à répondre aux
mensonges au sujet de l’Église de la manière décrite ci-dessus par frère Hales.
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Frère Hales a également donné des conseils concernant notre attitude à l’égard
des personnes qui critiquent l’Église ou ses dirigeants : « En tant que vrais
disciples, notre souci principal doit être le bien-être des autres, non la volonté
d’avoir raison. Les questions et les critiques nous donnent l’occasion d’aller vers
les autres et de leur démontrer qu’ils sont importants aux yeux de notre Père
céleste et aux nôtres. Notre but doit être de les aider à comprendre la vérité, non

de défendre notre ego ou de marquer des points dans un débat théologique. Notre témoignage
sincère est la réponse la plus puissante que nous puissions donner à nos accusateurs. Et un tel
témoignage ne peut être rendu qu’avec amour et douceur » (« Le courage d’un chrétien »,
p. 73–74).

Sidney Rigdon obéit aux conseils du Seigneur et invita Ezra Booth à le rejoindre
dans la ville de Ravenna, en Ohio, où ils discuteraient publiquement des lettres
qu’Ezra avait envoyées au journal. Sidney défia aussi Symonds Ryder de participer
à un débat public concernant le Livre de Mormon. Les deux hommes déclinèrent
l’invitation. Sidney témoigna malgré tout de la vérité à Ravenna et dans d’autres
endroits.

7. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment les enseignements contenus dans Doctrine et Alliances 71:8-9
peuvent-ils réconforter les personnes qui répondent aux critiques à
l’encontre de l’Église ?

b. D’après le verset 10, pourquoi ne devrions-nous pas être trop inquiets
quand des personnes critiquent l’Église ?

Réfléchis à ce que tu vas faire pour mieux te préparer à répondre aux critiques à
l’encontre de l’Église.

8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 69-71 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 16 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 72-74
Introduction
Le 4 décembre 1831, Joseph Smith, le prophète, reçut la
révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 72, dans
laquelle le Seigneur appelait un nouvel évêque en Ohio et
révélait certains de ses devoirs. Dans Doctrine et Alliances 73,
donnée en janvier 1832, le Seigneur commanda à Joseph

Smith et à Sidney Rigdon de recommencer leur travail de
traduction de la Bible. En conséquence de leur travail de
traduction, le Seigneur donna la révélation contenue dans
Doctrine et Alliances 74, qui est une explication de
1 Corinthiens 7:14.

Doctrine et Alliances 72:1-8
Le Seigneur appelle Newel K. Whitney comme évêque en Ohio
As-tu déjà reçu un appel ou une tâche difficile dans l’Église et t’es-tu déjà senti
dépassé ou incapable de t’en acquitter ? Lis Doctrine et Alliances 72:1-2 en
cherchant l’appel qui devait être fait en Ohio (« cette partie de la vigne du
Seigneur »).

Au cours de l’été 1831, Edward Partridge, premier évêque appelé dans l’Église,
déménagea à environ mille cinq cents kilomètres à l’ouest de Kirtland (Ohio), à
Independence (Missouri), pour remplir les fonctions d’évêque en Sion. En
conséquence, le Seigneur déclara qu’il allait falloir un nouvel évêque en Ohio. Lis
Doctrine et Alliances 72:3-6 et relève les expressions qui expliquent pourquoi les
saints d’Ohio, qui étaient des intendants vivant la loi de consécration, avaient
besoin d’un évêque. (La loi de consécration a été présentée dans la documentation
de la « 10e unité, 3e jour », pour Doctrine et Alliances 42:30-42 dans ce guide
d’étude.)

Réfléchis à la manière dont ton évêque ou président de branche t’aide à rendre
compte de tes responsabilités de membre de l’Église aujourd’hui.

Lis Doctrine et Alliances 72:7-8 et note qui le Seigneur a appelé comme nouvel
évêque en Ohio.
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Quand Newel K. Whitney fut appelé
évêque en Ohio, il ne se sentait pas à la
hauteur d’un tel poste. Les
renseignements suivants, fournis par
son petit-fils Orson F. Whitney, du
Collège des douze apôtres, nous aident
à comprendre ce que ressentait
Newel K. Whitney et ce qu’il a appris
sur l’origine de son appel :

« La pensée d’assumer cette responsabilité importante (l’office d’évêque) lui était
presque insupportable. Bien qu’au niveau des dons innés, peu d’hommes aient
été mieux qualifiés pour un tel poste, il n’avait néanmoins pas confiance en ses
capacités et [se sentait] incapable d’assumer cette charge élevée et sacrée.
Perplexe, il fit appel au prophète :

« ‘Je ne vois pas d’évêque en moi, frère Joseph ; mais si vous me dites que c’est
la volonté du Seigneur, j’essaierai.’

« Joseph répondit gentiment : ‘Vous n’avez pas besoin de me croire sur parole, allez demander
vous-même au Père.’

« Newel […] décida de faire ce que [le prophète] lui conseillait. Sa prière humble et sincère fut
exaucée. Dans le silence de la nuit et dans la solitude de sa chambre, il entendit une voix venant
des cieux : ‘Ta force est en moi.’ Les mots étaient peu nombreux et simples, mais leur
signification était immense. Ses doutes se dissipèrent comme la rosée devant l’aube. Il alla
immédiatement trouver le prophète, lui dit qu’il était convaincu et était disposé à accepter le
poste auquel il avait été appelé » (dans B. H. Roberts, A Comprehensive History of the
Church, 1:271).

1. Note ta réaction à la situation suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Imagine qu’un ami ou un membre de ta famille reçoive

un appel dans l’Église et se sente dépassé et incapable de s’en acquitter. D’après
ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 72 et l’expérience de Newel K.
Whitney à propos de son appel, rédige quelques phrases de conseil ou de
témoignage que tu adresserais à cette personne pour l’aider à se sentir capable
d’accepter et de remplir cet appel.

Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a également parlé de l’origine des
appels dans l’Église :
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« Voici mes recommandations à chaque homme ou femme, fille ou garçon, qui a
reçu un appel ou qui en recevra un. Il y a certaines choses auxquelles vous
devez croire.

« Premièrement, vous êtes appelés de Dieu. Le Seigneur vous connaît. Il sait qui il
veut à chaque poste dans son Église. Il vous a choisi. […] La personne qui a été
inspirée à vous recommander pour cet appel ne l’a pas fait parce qu’elle vous

aime bien ou parce qu’elle avait besoin de quelqu’un pour une tâche particulière. Elle a prié et a
ressenti que vous étiez la personne à appeler.

« La personne qui vous a appelé ne l’a pas fait simplement parce qu’elle a appris en ayant un
entretien avec vous que vous étiez digne et disposé à servir. Elle a prié pour connaître la volonté
du Seigneur à votre sujet. C’est la prière et la révélation accordée aux hommes autorisés par le
Seigneur qui vous ont amenés à ce poste » (« Élevez-vous jusqu’à votre appel », Le Liahona,
novembre 2002, p. 76).

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : En quoi le fait de comprendre que les appels dans

l’Église du Seigneur viennent de Dieu peut-il t’aider à les accepter et à
t’efforcer de les remplir ?

Doctrine et Alliances 72:9-26
Le Seigneur explique les devoirs d’un évêque

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, énumère tous les devoirs et
toutes les responsabilités d’un évêque et d’un président de branche

qui te viennent à l’esprit.

Dans Doctrine et Alliances 72:9-26, le Seigneur révèle certains des devoirs de
l’évêque Newel K. Whitney. Les devoirs que le Seigneur confia étaient
essentiellement liés au rôle de l’évêque Whitney sous la loi de consécration.
Cependant, certaines des responsabilités des évêques et présidents de branche de
l’Église d’aujourd’hui sont issues des devoirs des premiers évêques de l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 72:10-12 en cherchant les devoirs que le Seigneur confia à
l’évêque Whitney. Entoure les devoirs que tu as énumérés dans ton journal d’étude
des Écritures qui sont semblables à ceux décrits dans ces versets.

Certains des devoirs que le Seigneur a commandé à l’évêque Whitney d’accomplir
sont semblables aux responsabilités exigées des évêques aujourd’hui. Lis Doctrine
et Alliances 72:16-18 en cherchant ce que l’évêque Whitney devait donner aux
membres de l’Église qui déménageaient au Missouri.

Les saints qui déménageaient au Missouri devaient apporter un certificat à l’évêque
Partridge, l’évêque de Sion, attestant qu’ils étaient dignes d’un héritage en Sion. À
notre époque, la recommandation à l’usage du temple est un genre de « certificat »
que les évêques et les présidents de branche donnent aux membres de l’Église pour
attester de leur dignité et leur permettre d’entrer dans les saints temples.

Cette révélation concernant les devoirs de l’évêque Whitney nous apprend que les
évêques et les présidents de branche gèrent les affaires temporelles et
spirituelles de l’Église dans leur paroisse et leur branche. (Le mot temporel
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désigne les choses relatives à la vie physique, telles que les vêtements, la nourriture,
les biens immobiliers et l’argent.)

Réfléchis à ce que cela apporte de bénéfique à ta vie que le Seigneur ait appelé ton
évêque ou ton président de branche pour vous servir, ta famille et toi.

Doctrine et Alliances 73
Le Seigneur commande à Joseph Smith et à Sidney Rigdon de poursuivre la
traduction de la Bible
Lis le chapeau de Doctrine et
Alliances 73 et cherche ce que Joseph
Smith, le prophète, et Sidney Rigdon
faisaient depuis le début du mois de
décembre 1831.

Joseph Smith et Sidney Rigdon
prêchaient pour combattre les fausses
informations qui circulaient au sujet de
l’Église à cause de la publication des
lettres d’Ezra Booth. Dans Doctrine et
Alliances 73:1-2, le Seigneur révéla que
les anciens qui avaient également
prêché devaient continuer à le faire
jusqu’à la prochaine conférence. Cette
conférence se tiendrait deux semaines
plus tard.

Lis Doctrine et Alliances 73:3-4 en cherchant le travail sur lequel le Seigneur a
commandé à Joseph et à Sidney de se concentrer à ce moment-là. Ce « travail de
traduction » sur lequel Joseph et Sidney devaient à nouveau se concentrer était la
révision inspirée de la Bible. Beaucoup des révisions inspirées faites par Joseph
Smith, le prophète, se trouvent actuellement dans les notes de bas de page (TJS)
tout au long de la Bible (en anglais) et à la suite du Guide des Écritures (Traduction
de Joseph Smith). Le livre de Moïse et Joseph Smith, Matthieu, qui se trouvent
dans la Perle de Grand Prix, sont également issus de cette traduction inspirée.

Doctrine et Alliances 74
Le Seigneur explique la signification de 1 Corinthiens 7:14
Imagine que tu sois en mission à plein temps pour l’Église. Tandis que tu parles
avec un couple marié qui s’intéresse à l’Église, tu apprends qu’ils ont eu un fils qui
est décédé quand il n’avait que quelques mois. Les dirigeants religieux de ce couple
lui ont dit que l’enfant ne pouvait aller aux cieux parce qu’il n’était pas baptisé
avant de mourir. Les parents éprouvent un chagrin intense à cause de la perte de
leur enfant et de leur croyance que leur bébé a perdu ses chances de salut.

Que dirais-tu à ces parents ? (Tu auras l’occasion d’écrire ta réponse plus tard dans
cette leçon.)

Doctrine et Alliances 74 contient l’explication que le Seigneur donne de
1 Corinthiens 7:14. Lis Doctrine et Alliances 74:1, qui sont les paroles de l’apôtre
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Paul tirées de 1 Corinthiens 7:14. Le mot non-croyant au verset 1 fait allusion aux
Juifs qui n’avaient pas accepté l’Évangile de Jésus-Christ. Paul ne disait pas qu’une
personne pouvait être sauvée par la justice de son conjoint mais que la conversion
d’un conjoint pouvait apporter une influence sanctificatrice à la famille.
L’expression « autrement vos enfants seraient impurs » dans 1 Corinthiens 7:14 a
été employée pour justifier la pratique du baptême des petits enfants.

Lis Doctrine et Alliances 74:2-6 en cherchant les problèmes qui s’étaient
développés à l’époque de l’apôtre Paul quand un conjoint se convertissait à
l’Évangile de Jésus-Christ et l’autre continuait à pratiquer la loi de Moïse.

L’expiation de Jésus-Christ accomplissait la loi de Moïse et la circoncision n’était
plus exigée. Cependant, les Juifs qui respectaient la loi de Moïse croyaient qu’un
petit garçon était impur à moins d’être circoncis, ce qui se faisait généralement
quand l’enfant avait huit jours. Dans Doctrine et Alliances 74:2-6, le Seigneur
explique comment cette croyance erronée au sujet du statut spirituel des enfants et
au sujet de la pratique de la circoncision avait causé des problèmes dans les familles
où l’un des parents croyait à l’Évangile de Jésus-Christ et l’autre à la loi de Moïse.
Des conflits similaires au niveau des croyances religieuses peuvent se produire
aujourd’hui dans les familles où l’un des conjoints est membre de l’Église et
l’autre pas.

Lis Doctrine et Alliances 74:7 et songe à souligner le point de doctrine que le
Seigneur a enseigné au sujet des petits enfants. Lis ensuite Moroni 8:8-12.
Réfléchis à la manière dont ces versets s’appliquent à la situation missionnaire
exposée plus tôt. Tu pourrais écrire Moroni 8:8-12 sous forme de renvoi croisé à côté
de Doctrine et Alliances 74:7.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce que tu enseignerais
aux parents mariés qui croient que leur bébé décédé ne peut pas

être aux cieux. Comment les aiderais-tu à comprendre le point de doctrine
enseigné dans ces versets que les petits enfants sont saints, étant sanctifiés
grâce à l’expiation de Jésus-Christ ?

Shayne M. Bowen, du collège des soixante-dix, a raconté une expérience qu’il a
vécue tandis qu’il était jeune missionnaire à plein temps au Chili. Remarque l’effet
qu’a eu sur la femme qu’enseignaient frère Bowen et son collègue le fait
d’apprendre la vraie doctrine que les petits enfants sont sanctifiés par l’expiation de
Jésus-Christ.

« Au fil des leçons, sœur Ramirez a progressé rapidement. Elle avait hâte
d’apprendre tout ce que nous enseignions. Un soir, alors que nous discutions du
baptême des petits enfants, nous avons enseigné qu’ils sont innocents et qu’ils
n’ont pas besoin d’être baptisés. Nous lui avons demandé de lire dans le livre de
Moroni [Moroni 8:10-12] […]

« Après avoir lu ce passage, sœur Ramirez s’est mise à sangloter. Mon collègue
et moi étions désemparés. J’ai demandé : ‘Sœur Ramirez, avons-nous dit ou fait quelque chose
qui vous ait offensée ?’

« Elle a répondu : ‘Oh non, frère, vous n’avez rien fait de mal. Il y a six ans, j’ai eu un petit
garçon. Il est mort avant que nous ayons pu le faire baptiser. Notre prêtre nous a dit que, parce

UNITÉ 16 :  1ER JOUR

300



qu’il n’avait pas été baptisé, il serait à tout jamais dans les limbes. Cela fait six ans que je porte
le fardeau de cette douleur et de cette culpabilité. Après avoir lu ce passage, je sais par le
pouvoir du Saint-Esprit que c’est vrai. J’ai senti qu’un grand poids m’était enlevé et ce sont des
larmes de joie. »

« Après avoir souffert pendant six ans d’un chagrin et d’une douleur presque insupportables,
cette femme tourmentée a reçu une douce paix, grâce à la vraie doctrine révélée par un Père
céleste aimant, par l’intermédiaire d’un prophète vivant. Inutile d’ajouter que sœur Ramirez et
ses enfants de huit ans et plus se sont fait baptiser » (« Car je vis, et vous vivrez aussi » Le
Liahona, novembre 2012, p. 15-17).

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 72-74 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 16 :  1ER JOUR
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UNITÉ 16 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 75
Introduction
Lors d’une conférence de l’Église qui se tint le 25 janvier
1832, Joseph Smith, le prophète, reçut deux révélations qui
se trouvent toutes deux dans Doctrine et Alliances 75. La
première révélation, qui figure aux versets 1 à 22, fut donnée
à un groupe d’anciens qui avaient proposé leur nom pour une
mission. Le Seigneur donna à ces anciens des directives
concernant leurs devoirs missionnaires et leur attribua des

collègues missionnaires. La seconde révélation, qui figure aux
versets 23 à 36, fut donnée à un deuxième groupe d’anciens
qui voulaient connaître la volonté de Dieu à leur égard. Le
Seigneur commanda à ces anciens de s’assurer que leur
famille aurait le nécessaire et d’accepter un appel à prêcher
l’Évangile.

Doctrine et Alliances 75:1-5
Le Seigneur s’adresse aux personnes qui désirent prêcher l’Évangile
Combien d’années te reste-t-il avant d’avoir l’âge de faire une mission à plein
temps ? En réfléchissant à la possibilité de faire une mission à plein temps, quelles
bénédictions penses-tu recevoir en faisant connaître l’Évangile aux autres ? Dans
l’espace prévu à cet effet, note certaines de ces bénédictions.
____________________

Comme il est dit dans Doctrine et Alliances 75, le Seigneur a promis de
nombreuses bénédictions aux personnes qu’il a appelées à prêcher l’Évangile. Il
leur a aussi donné des directives pour les aider à réussir. Lis Doctrine et
Alliances 75:1-4 en cherchant ce que le Seigneur voulait que les anciens fassent
pendant qu’ils prêchaient l’Évangile. Tu pourrais marquer dans tes Écritures ce que
tu découvres.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note la raison pour laquelle
tu penses qu’il est important que les missionnaires prêchent

l’Évangile de la façon décrite par le Seigneur dans ces versets.

Lis Doctrine et Alliances 75:5 en cherchant ce que le Seigneur a promis aux anciens
s’ils proclamaient fidèlement son Évangile. Il peut être utile de savoir que le mot
gerbes désigne des tiges de grains qui sont coupées et attachées en boisseaux. Avoir
de « nombreuses gerbes » signifie avoir une récolte abondante. À ton avis, que
représentent les « gerbes » dans l’œuvre missionnaire ?
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Gerbes dans un champ

En plus de la bénédiction de recevoir les
fruits de nos travaux quand nous
parlons de l’Évangile aux gens, le
Seigneur a promis des bénédictions
éternelles dans Doctrine et
Alliances 75:5. Comment les promesses
du Seigneur au verset 5 pourraient-elles
t’inciter à parler de l’Évangile
aux gens ?

2. À l’aide de ce que tu
apprends au verset 5,

termine le principe suivant dans ton
journal d’étude des Écritures : Si nous proclamons fidèlement l’Évangile, le
Seigneur nous accordera…

Doctrine et Alliances 75:6-22
Le Seigneur appelle des équipes missionnaires et leur donne des directives
Après avoir donné des directives et fait des promesses aux anciens qui partaient en
mission, le Seigneur les mit par équipes et donna des instructions précises à
chaque équipe.

Lis Doctrine et Alliances 75:6-12 pour découvrir quels frères composaient la
première équipe et la promesse que le Seigneur leur fit s’ils proclamaient
fidèlement l’Évangile.

Cela peut t’aider de savoir que le 29 octobre 1831, William E. McLellin reçut un
appel à partir en mission dans l’est des États-Unis et Samuel H. Smith fut appelé à
être son collègue (voir D&A 66:5-8). Au départ, William obéit à cet appel. Sa
mission s’acheva prématurément et il rentra à Kirtland, en Ohio, à la fin du mois de
décembre 1831. Comme rapporté dans Doctrine et Alliances 75:6-12, le Seigneur
réprimanda William E. McLellin car il avait murmuré, révoqua l’appel dans les États
de l’Est et appela Orson Hyde pour le remplacer comme collègue de Samuel Smith.
Cependant, dans sa miséricorde, le Seigneur offrit 0 William un autre appel à
proclamer l’Évangile dans le sud des États-Unis avec Luke Johnson comme
collègue. William accepta cet appel mais ne persévéra pas fidèlement. Il se déclara
vite trop malade pour poursuivre sa mission. Après avoir quitté sa mission, il se
rendit à Hiram, en Ohio, et épousa Emiline Miller.

Lis Doctrine et Alliances 75:11, 13-14 en cherchant la promesse que le Seigneur
réitéra à chaque équipe missionnaire si elle proclamait fidèlement l’Évangile. Tu
pourrais souligner les expressions dans ces versets qui nous assurent que si nous
proclamons fidèlement l’Évangile, le Seigneur sera avec nous.

3. Raconte dans ton journal d’étude des Écritures une expérience
personnelle ou celle de quelqu’un que tu connais qui t’assure que le

Seigneur est avec nous si nous faisons fidèlement connaître son Évangile
aux gens.

4. Imagine qu’un ami ou un membre de ta famille ait des difficultés
pendant sa mission à plein temps. Rédige dans ton journal d’étude
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Gordon B. Hinckley, missionnaire en
Angleterre, en train de prêcher à Hyde Park,
à Londres

des Écritures une lettre d’encouragement adressée à cette personne en utilisant
les principes que tu as appris dans la leçon d’aujourd’hui. Dans ta lettre, note ce
que les missionnaires peuvent faire pour proclamer plus fidèlement l’Évangile et
quelles sont les bénédictions que recevront ceux qui le font. (Si tu connais un
missionnaire à plein temps, tu pourrais lui adresser cette lettre. Note ensuite
dans ton journal d’étude des Écritures que tu l’as fait.)

Il se peut que nous rencontrions des
difficultés en essayant de proclamer
fidèlement l’Évangile. Dans un article
au sujet de Gordon B. Hinckley,
Jeffrey R. Holland, du Collège des
douze apôtres, raconte que le président
Hinckley connut l’adversité pendant
qu’il était jeune missionnaire en
Angleterre :

« Frère Hinckley connut un peu de ce
découragement propre aux
missionnaires qui se trouvent dans une
nouvelle situation dans un nouveau
pays. Physiquement, il ne se sentait pas
bien, et il raconte qu’en allant à sa
première réunion de rue […], : ‘J’étais
terrifié. Je suis monté sur cette petite
estrade et j’ai regardé la foule qui s’était
assemblée. […] Elle avait l’air assez
menaçante et méchante mais j’ai réussi
à dire en bégayant ce que j’avais à dire’.

« Découragé et ne voyant aucun résultat
à ses efforts missionnaires, Gordon
écrivit une lettre à son père disant : ‘Je
gaspille mon temps et ton argent. Je ne
vois aucune raison de rester ici.’ En
temps voulu une réponse gentille mais laconique arriva de son père. Cette lettre
disait : ‘Cher Gordon. J’ai reçu ta lettre [de telle date]. Je n’ai qu’un conseil à te
donner. Oublie-toi et mets-toi au travail. Ton père qui t’aime.’

« Le président Hinckley dit de cet instant : ‘J’ai réfléchi à sa réponse puis, le
lendemain matin, pendant notre étude des Écritures, nous avons lu cette superbe
déclaration du Seigneur : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera » (Marc 8:35).

« ‘Cette déclaration simple, cette promesse, me toucha. Je m’agenouillai et fis
alliance avec le Seigneur que j’essaierais de m’oublier et de me mettre au travail. Je
considère ce jour comme le tournant de ma vie. Toutes les bonnes choses qui me
sont arrivées depuis, je peux les attribuer à la décision que j’ai prise à ce
moment-là, » (« President Gordon B. Hinckley : Stalwart and Brave He Stands »,
Ensign, juin 1995, p. 8.)

UNITÉ 16 :  2E JOUR

304



Comme cela est rapporté dans Doctrine et Alliances 75:15-22, le Seigneur
commanda aux missionnaires de bénir les foyers qui les recevaient. Il leur enseigna
également ce qu’ils devaient faire quand ils étaient rejetés par les personnes à qui
ils parlaient de l’Évangile. Aujourd’hui, les missionnaires ne secouent pas la
poussière de leurs pieds en témoignage contre les personnes qui les rejettent.

Doctrine et Alliances 75:23-29
Le Seigneur explique de quelle manière on devrait pourvoir aux besoins des familles
des missionnaires qu’il appelait en mission
La deuxième révélation, dans Doctrine et Alliances 75, qui figure aux versets 23 à
36, fut donnée à un autre groupe d’anciens. Dans les premières années de l’Église,
beaucoup d’hommes qui étaient appelés en mission avaient une femme et des
enfants qui dépendaient d’eux pour les faire vivre. Accepter un tel appel était un
grand sacrifice de la part de toute la famille. Une préoccupation naturelle pour
beaucoup d’anciens était ce qui adviendrait de leur famille s’ils acceptaient un
appel à prêcher l’Évangile loin de chez eux.

Lis Doctrine et Alliances 75:24-28 en cherchant les directives que le Seigneur
donne aux anciens dont on avait besoin pour prêcher l’Évangile mais qui avaient
une famille à charge.

Dans ces versets, le Seigneur dit que l’Église devrait aider la famille quand le père
ou le mari acceptait l’appel de partir en mission. Remarque au verset 26 ce que le
Seigneur commande aux anciens de faire s’ils arrivent à trouver un endroit où l’on
prendra soin de leur famille.

Au verset 28, le Seigneur dit aux anciens qui n’ont pas réussi à trouver de l’aide
pour leur famille qu’ils sont dispensés de partir et il leur assure qu’ils ne perdront
pas leur chance de recevoir la vie éternelle. Il était cependant attendu de ces
anciens qu’ils travaillent localement dans l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 75:29 en cherchant les conseils que le Seigneur donne à
tous ces hommes. Il peut être utile de savoir qu’un paresseux est une personne qui
n’est pas disposée à travailler et qu’« être diligent en tout » signifie être constant,
persévérant, attentif et travailleur.

Tu pourrais souligner les directives du Seigneur au verset 29 qui enseignent le
principe suivant : Le Seigneur nous commande d’être diligents en tout.

5. Réfléchis à certains aspects de ta vie où tu sens que tu peux être
plus diligent. Sur une feuille séparée, écris comme but une chose

que tu vas faire pour être plus diligent. Affiche ce but là où tu peux le voir tous
les jours. Lorsque tu l’as fait, écris dans ton journal d’étude des Écritures : J’ai
écrit mon but et je l’ai affiché là où je peux le voir tous les jours.

Doctrine et Alliances 75:30-36
Le Seigneur répartit les anciens en équipes missionnaires
À la fin de la deuxième révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 75, le
Seigneur répartit ce groupe d’anciens en équipes missionnaires.
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6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 75 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 16 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 76:1-49

Introduction
Le 16 février 1832, Joseph Smith, le prophète, et Sidney
Rigdon travaillaient sur les révisions inspirées de la Bible.
Pendant qu’ils méditaient sur la signification de Jean 5:29, ils
eurent une vision. Cette vision, qui figure dans Doctrine et
Alliances 76, affirme la réalité et la divinité de Jésus-Christ,
donne des renseignements sur la chute de Satan et des fils de
perdition et décrit les trois degrés de gloire et les personnes
qui hériteront de chacun de ces royaumes.

Doctrine et Alliances 76 sera étudiée en trois leçons. Dans
cette première leçon, tu verras que le Seigneur est disposé à
nous bénir et tu découvriras ce que Joseph Smith, le
prophète, et Sidney Rigdon ont fait qui les a amenés à
recevoir la vision. Tu en apprendras aussi plus sur la chute de
Satan et le sort des personnes qui le suivent.

Doctrine et Alliances 76:1-10
Le Seigneur promet des bénédictions aux personnes qui lui sont fidèles
Si tu pouvais choisir d’être honoré par quelqu’un, qui serait cette personne et
pourquoi ?

Doctrine et Alliances 76:1-5 enseigne que le Seigneur est sage, puissant, éternel,
miséricordieux et charitable. Le verset 5 enseigne également qu’il nous honorera si
nous nous qualifions. Lis le verset 5 et dégage ce que nous devons faire pour être
honorés par Jésus-Christ.

Dans ce contexte, craindre le Seigneur signifie le révérer, l’honorer, le respecter et
l’aimer. D’après les paroles du Seigneur au verset 5, nous apprenons que si nous
révérons et servons le Seigneur, il nous honorera.

Lis Doctrine et Alliances 76:6-9 en cherchant de quelles façons le Seigneur honore
les personnes qui le révèrent et le servent. Pendant ta lecture, il peut être utile de
savoir que dans les Écritures, le terme mystères fait généralement allusion aux
vérités spirituelles qui ne peuvent être apprises que par la révélation.
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La vision qui figure dans Doctrine et
Alliances 76 fut reçue dans la ferme de John
Johnson, à Hiram, en Ohio.

D’après ce que tu as lu aux versets 6 à 9, complète le principe précédent : Si nous
révérons et servons le Seigneur, il nous honorera en ____________________.

Lis Doctrine et Alliances 76:10 et relève un principe sur la manière dont le Seigneur
nous révèlera la vérité.

1. Médite sur le principe qui dit que le Seigneur nous éclaire par
son Esprit. Pour t’aider à te souvenir d’occasions où le Seigneur t’a

éclairé par l’Esprit, achève la phrase suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Je me suis récemment senti éclairé par l’Esprit quand je …

Doctrine et Alliances 76:11-19
Joseph Smith et Sidney Rigdon décrivent les circonstances qui donnèrent lieu à
leur vision
La vision qui fut montrée à Joseph
Smith, le prophète, et à Sidney Rigdon
est l’accomplissement des promesses
du Seigneur dans Doctrine et
Alliances 76:5-10. Lis Doctrine et
Alliances 76:11-14 et remarque la
manière dont le Seigneur a honoré
Joseph Smith et Sidney Rigdon en leur
révélant la vérité.

As-tu déjà passé du temps à lire les
Écritures sans comprendre ce que tu
lisais ? Qu’as-tu fait pour mieux
comprendre les Écritures ?

Ce que Joseph Smith et Sidney Rigdon étaient en train de faire avant de recevoir
cette vision peut nous enseigner comment nous pouvons mieux comprendre les
Écritures et favoriser la présence de l’Esprit pour nous révéler la vérité. Lis le
chapeau de Doctrine et Alliances 76 et ensuite Doctrine et Alliances 76:15-19.
Pendant ta lecture, cherche ce que faisaient Joseph et Sidney qui leur a permis de
recevoir une compréhension des Écritures grâce à la révélation.

Note bien que c’était pendant qu’ils étudiaient les Écritures et méditaient à leur
sujet que l’Esprit a éclairé leur intelligence. Méditer sur les Écritures signifie
approfondir ce que tu lis ou y réfléchir. L’exemple de Joseph et Sidney nous montre
que si nous étudions en nous aidant de la prière et méditons sur les Écritures,
le Seigneur peut accroître notre compréhension.

D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, explique comment étudier
en s’aidant de la prière et méditer sur les Écritures : « Quand je dis ‘l’étudier’, je
veux dire plus que le lire. […] Je vous vois parfois lire quelques versets, vous
arrêter pour méditer, les relire attentivement puis, en réfléchissant à leur
signification, prier pour comprendre, vous poser des questions, attendre des
impressions spirituelles et écrire les impressions et les idées qui vous viennent

afin de pouvoir vous en souvenir et apprendre davantage. En étudiant de cette manière, vous ne
lirez peut-être pas beaucoup de chapitres ou de versets en une demi-heure, mais vous placerez la
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parole de Dieu dans votre cœur, et Dieu vous parlera (« Quand tu seras converti » , Le Liahona,
mai 2004, p. 11).

2. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Quels résultats as-tu obtenus en étudiant les Écritures à l’aide de la prière et
en les méditant ?

b. Note une action mentionnée par frère Christofferson que tu vas mettre en
pratique dans ton étude personnelle des Écritures.

Doctrine et Alliances 76:20-24
Joseph Smith et Sidney Rigdon voient notre Père céleste et Jésus-Christ
Dans cette vision, Joseph Smith, le prophète, et Sidney Rigdon ont vu Jésus-Christ
dans sa majesté et sa gloire.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine un tableau avec les
trois titres de colonne suivants :

Ce qu’ils ont vu : Ce qu’ils ont entendu : Ce qu’ils ont appris :

a. Lis Doctrine et Alliances 76:20-24 et note les mots ou expressions tirés de
ces versets dans les colonnes correspondantes.

b. D’après ce que Joseph Smith et Sidney Rigdon ont vu, entendu et appris,
énumère au moins deux vérités au sujet de Jésus-Christ, qui sont enseignées
dans ces versets. Rédige ensuite ton témoignage concernant l’une de ces
vérités et note comment tu sais ou pourquoi tu crois que c’est une vérité.

Références croisées
Un passage d’Écriture peut souvent expliquer ou clarifier une expression ou un concept qui se
trouve dans un autre. Relie les passages d’Écriture les uns aux autres à l’aide des notes de bas de
page, de l’index, du guide par sujet ou du Guide des Écritures pour dévoiler la signification d’un
passage d’Écriture.

Maîtrise des Écritures : D&A 76:22-24
Doctrine et Alliances 76:22-24 est un passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais
le souligner de façon distinctive afin de pouvoir le retrouver à l’avenir.

4. Joseph Smith, le prophète, et Sidney Rigdon ont témoigné que
Jésus-Christ est un être vivant et glorifié. Trouve dans les Écritures

deux autres exemples de personnes qui ont vu le Sauveur ressuscité. Utilise les
notes de bas de page, le guide par sujet ou le Guide des Écritures pour t’aider.
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Note dans ton journal d’étude des Écritures les références des exemples que tu
trouves.

Doctrine et Alliances 76:25-29
Joseph Smith et Sidney Rigdon voient en vision la chute de Satan
Complète le questionnaire suivant en marquant (V) si la proposition est vraie et (F)
si elle est fausse.

1. ____________________Satan était connu sous le nom de Lucifer.

2. ____________________Satan était un esprit qui détenait de l’autorité en la
présence de Dieu.

3. ____________________Satan n’avait pas l’intention de désobéir à notre Père
céleste et à Jésus-Christ.

4. ____________________Les cieux se sont réjouis quand Satan a été chassé.

5. ____________________Satan fait la guerre aux saints de Dieu.

Lorsque tu as terminé le questionnaire, relis Doctrine et Alliances 76:25-29, qui
décrit la vision qu’ont eue Joseph Smith et Sidney Rigdon de la chute de Satan. Fais
les corrections nécessaires d’après ta lecture puis compare tes réponses à celles qui
se trouvent à la fin de cette leçon.

Doctrine et Alliances 76:30-49
Joseph Smith et Sidney Rigdon voient en vision les souffrances des fils de perdition
Pendant une guerre, qu’est-ce qu’un traître ? Dans Doctrine et Alliances 76:30-49,
il s’agit de personnes qui ont choisi de devenir des traîtres au Sauveur. Ces
personnes sont appelées les fils de perdition. Lis Doctrine et Alliances 76:30-35 en
cherchant les choix qui ont amené ces personnes à devenir des fils de perdition.

Les fils de perdition sont différents des membres de l’Église qui avaient un
témoignage vivant de la vérité mais ont cessé plus tard d’être pratiquants et de
respecter les principes de l’Évangile. Les fils de perdition commettent le péché
impardonnable de renier le Saint-Esprit.

Joseph Smith, le prophète, a enseigné ce qui suit sur le péché impardonnable :
« Que doit faire un homme pour commettre le péché impardonnable ? Il doit
recevoir le Saint-Esprit, il faut que les cieux s’ouvrent à lui et qu’il connaisse Dieu
et ensuite pèche contre lui. Lorsqu’un homme a péché contre le Saint-Esprit, il n’y
a pas de repentance pour lui. Il faut qu’il dise que le soleil ne brille pas alors qu’il
le voit, il faut qu’il nie Jésus-Christ alors que les cieux se sont ouverts à lui et nie

le plan de salut les yeux ouverts à la véracité de celui-ci » (dans History of the Church, 6:314).

Commettre le péché impardonnable exige une connaissance particulière du
Sauveur acquise avec lui à travers une expérience sacrée. Spencer W. Kimball nous
aide à comprendre ce que cela signifie pour la plupart des membres de l’Église :
« Le péché contre le Saint-Esprit exige une connaissance telle qu’il est
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manifestement impossible à la masse des membres de commettre pareil péché » (Le
Miracle du pardon, 1969, p. 116).

Lis Doctrine et Alliances 76:36-38, 44-49 en cherchant l’état des fils de perdition.

Les fils de perdition ne seront pas rachetés de la mort spirituelle, ou seconde mort,
et n’hériteront pas d’un royaume de gloire après leur résurrection. Au lieu de cela,
ils souffriront pour l’éternité.

Pendant la vision des fils de perdition, Joseph Smith, le prophète, et Sidney Rigdon
apprirent un principe relatif à l’espérance. Lis Doctrine et Alliances 76:39-43 en
cherchant les mots et les expressions qui enseignent le principe suivant : Grâce à
l’expiation de Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu, à l’exception des fils de
perdition, peuvent être sauvés du péché et de la mort.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 76:40-41
Lis Doctrine et Alliances 76:40-41. Comme ce passage fait partie de la maîtrise des
Écritures, tu pourrais le souligner de façon distinctive afin de le retrouver à l’avenir.
Le mot Évangile signifie bonne nouvelle.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, rédige un gros titre de
presse résumant la bonne nouvelle enseignée dans Doctrine et

Alliances 76:40-41. Décris ensuite en quelques phrases pourquoi c’est une
bonne nouvelle pour toi. Tu pourrais recopier le passage et l’afficher quelque
part où tu peux t’entraîner à l’apprendre par cœur au cours des prochains jours.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 76:1-49 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Réponses à l’exercice Vrai ou Faux :

La première proposition est vraie (voir D&A 76:26, 28).

La deuxième proposition est également vraie (voir D&A 76:25-27). Le nom de Lucifer signifie le porteur de lumière ou celui qui est
brillant. Lucifer était « un fils du matin », ce qui indique qu’il « était l’un des premiers enfants d’esprit nés du Père » (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 744).

La troisième proposition est fausse (voir D&A 76:25, 28). Satan cherchait à détrôner notre Père céleste et à usurper son pouvoir, son
royaume et sa gloire.Dans l’existence prémortelle, Lucifer se rebella contre notre Père céleste et Jésus-Christ et fut chassé.

La quatrième proposition est également fausse (voir D&A 76:26). Les cieux pleurèrent la perte de Lucifer et il reçut le titre de
Perdition, ce qui signifie destruction ou damnation.

La cinquième proposition est vraie (voir D&A 76:29). Tu pourrais souligner l’expression du verset 29 qui enseigne que Satan fait la
guerre aux saints de Dieu. Médite sur les manières dont tu vois Satan faire la guerre contre les saints de Dieu aujourd’hui.
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La pièce où fut reçue la vision qui figure dans
Doctrine et Alliances 76.

UNITÉ 16 : 4E JOUR

Doctrine et
Alliances 76:50-80

Introduction
Après avoir vu en vision la gloire du Fils, la chute de Lucifer et
l’état des fils de perdition, Joseph Smith, le prophète, et
Sidney Rigdon virent les personnes qui auraient part à la

résurrection des justes : les habitants des royaumes céleste et
terrestre.

Doctrine et Alliances 76:50-70
Le Seigneur révèle les conditions requises et les bénédictions attachées à la
gloire céleste
Le 16 février 1832, alors qu’il travaillait
à la traduction de la Bible, Joseph
Smith, le prophète, fit des modifications
inspirées dans la formulation de
Jean 5:29 concernant la résurrection des
justes et des injustes (voir
D&A 76:15-17). Sidney Rigdon et lui
méditaient sur la description que fait
Jean de la résurrection des justes et de
la résurrection des injustes quand ils
reçurent la vision contenue dans
Doctrine et Alliances 76. Lis Doctrine et
Alliances 76:50 en cherchant qui a été
montré à Joseph Smith et Sidney
Rigdon après la vision des fils de
perdition. (Tandis que tu lis, cela
pourrait t’aider de savoir que dans ce
verset le mot juste signifie intègre. Tu
pourrais écrire cette définition dans la
marge de tes Écritures à côté de
Doctrine et Alliances 76:50.)

Lis Doctrine et Alliances 76:70 et souligne qui, parmi le premier groupe de
personnes que Joseph et Sidney ont vu, sera ressuscité pendant la résurrection des
justes. Dans le cadre de cette vision, le Seigneur a révélé les qualités des personnes
qui hériteront le royaume céleste.

1. Écris le titre Devenir une personne céleste dans ton journal d’étude des
Écritures. Lis Doctrine et Alliances 76:51-53 et, au-dessous du titre

dans ton journal d’étude des Écritures, énumère les qualités des personnes qui
hériteront le royaume céleste, décrites dans ces versets. Essaye de trouver au
moins quatre qualités.
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Listes scripturaires
Les Écritures contiennent souvent des listes de choses telles que des directives ou des
avertissements. Quand vous trouvez des listes, vous pouvez numéroter chaque élément.

Pour mieux comprendre quelques-unes des expressions que tu as relevées, il peut
être utile de savoir que « [recevoir] le témoignage de Jésus » (D&A 76:51) signifie
acquérir un témoignage par révélation personnelle que Jésus-Christ est le Sauveur
et agir en harmonie avec ce témoignage. Vaincre par la foi (voir D&A 76:53) signifie
vaincre les tentations et les péchés en faisant preuve de foi en Jésus-Christ. On est
« scellé par le Saint-Esprit de promesse » (D&A 76:53 ; voir aussi D&A 132:7)
quand le Saint-Esprit confirme que les ordonnances de la prêtrise reçues et les
alliances contractées sont acceptées de Dieu. Cette approbation dépend de la
fidélité de la personne.

2. Pour t’aider à mieux comprendre les qualités d’une personne
céleste, réponds à une ou plusieurs des questions suivantes dans

ton journal d’étude des Écritures :

a. Qu’as-tu fait pour recevoir le témoignage de Jésus-Christ et pour que ce
témoignage reste fort ?

b. Que peux-tu faire pour mieux recevoir le témoignage de Jésus-Christ ?

c. Comment le fait de recevoir le témoignage de Jésus-Christ et de respecter
ses commandements aide-t-il une personne à se qualifier pour le royaume
céleste ?

En plus de révéler certaines des qualités
des personnes qui hériteront le
royaume céleste, le Seigneur continue
en décrivant certaines des bénédictions
que recevront les habitants du royaume
céleste. Lis Doctrine et
Alliances 76:54-68 et relève ces
bénédictions. Tu pourrais marquer les
bénédictions qui ont le plus
d’importance pour toi.

Lis Doctrine et Alliances 76:69-70 en
cherchant ce qui arrive aux personnes
qui sont dignes du royaume céleste. Il
peut être utile à ta lecture de savoir que
le mot perfection au verset 69 ne signifie
pas sans défaut ; il signifie complet.
(Matthieu 5:48 note b (édition de
l’Église de la Bible, NdT) explique que le mot grec signifie aussi « complet, achevé,
complètement développé »)

Même si nos plus gros efforts pour respecter tous les commandements ne nous
rendent pas parfaits, nos efforts nous permettent de recevoir la grâce du Sauveur et
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d’être purifiés par son « expiation parfaite par l’effusion de son sang » (D&A 76:69).
Nous pouvons tous être rendus parfaits par l’intermédiaire de Jésus-Christ et être
exaltés avec notre famille dans le plus haut degré du royaume céleste (voir
Moroni 10:32-33). Cette vérité peut nous inciter à respecter les commandements et
à recevoir les ordonnances du salut afin de recevoir ces grandes bénédictions. Ainsi,
nous pouvons parvenir à la perfection grâce à l’expiation de Jésus-Christ. Tu
pourrais noter ce principe au-dessous du titre : « Devenir une personne céleste »,
dans ton journal d’étude des Écritures.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment les principes enseignés dans Doctrine et Alliances 76:69-70
fortifient-ils ta foi et t’inspirent-ils à rechercher l’exaltation dans le royaume
céleste ?

b. Comment les principes enseignés dans ces versets pourraient-ils nous aider
à vaincre le découragement tandis que nous luttons pour la gloire céleste ?

Doctrine et Alliances 76:71-80
Joseph Smith et Sidney Rigdon voient en vision le royaume terrestre
Si tu demandais à tes amis s’ils pensent qu’ils peuvent hériter le royaume céleste :
retourner vivre éternellement avec notre Père céleste en famille, selon toi, combien
diraient qu’ils croient qu’ils le peuvent ? Crois-tu que tu peux hériter le royaume
céleste ?

L’évêque Joseph L. Wirthlin, de l’Épiscopat président, a témoigné : « Nous sommes
tous candidats au royaume céleste » (dans Conference Report, avril 1952, p. 118). Tu
pourrais écrire cette déclaration dans ton journal d’étude des Écritures ou dans la
marge de tes Écritures.

Bien que tout le monde soit candidat au royaume céleste, certains choisissent de ne
pas réaliser leur potentiel. Lis Doctrine et Alliances 76:71 et souligne ce que Joseph
Smith, le prophète, et Sidney Rigdon ont ensuite vu en vision.

Remarque la manière dont les Écritures emploient la différence entre la lumière
réfléchie de la lune et la lumière qui émane directement du soleil pour symboliser la
différence entre la gloire des royaumes céleste et terrestre. Même si les habitants
des royaumes céleste et terrestre font tous partie de la résurrection des justes, ceux
qui obtiennent un corps céleste seront ressuscités avec une gloire et des
bénédictions plus grandes que ceux qui obtiennent un corps terrestre.

Lis Doctrine et Alliances 76:72-80 en cherchant en quoi les habitants du royaume
terrestre diffèrent de ceux du royaume céleste.

Relis Doctrine et Alliances 76:71-79 et souligne ce que tu trouves au sujet des
personnes qui hériteront le royaume terrestre. « Souvenez-vous que Dieu seul, qui
connaît le cœur de chacun, peut émettre des jugements définitifs sur les hommes
(voir Apocalypse 20:12 ; 3 Néphi 27:14 ; D&A 137:9) » (Ancrés dans la foi : Manuel de
référence sur l’Évangile, 2004, p. 102). Seul le Seigneur peut connaître notre cœur ;
nous devrions faire attention de ne pas porter de jugement sur le royaume que
nous pensons que les gens hériteront.
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4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment certaines personnes sont-elles aujourd’hui

aveuglées par la fourberie des hommes ?

Une différence importante entre les personnes qui hériteront les royaumes céleste
et terrestre est ce qu’elles font de leur témoignage de Jésus-Christ. Les personnes
qui hériteront le royaume terrestre ne sont pas vaillantes dans le témoignage de
Jésus (voir D&A 76:79). Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, a
expliqué :

« Que signifie être vaillant dans le témoignage de Jésus ?

« C’est être courageux et hardi, utiliser toutes nos forces, toute notre énergie et
toutes nos capacités dans la guerre contre le monde, mener le bon combat de la
foi. […] La grande pierre angulaire de la vaillance dans la cause de la justice est
l’obéissance à la loi entière de l’Évangile entier.

« Être vaillant dans le témoignage de Jésus, c’est croire au Christ et en son
Évangile d’une manière inébranlable. C’est connaître la vérité et la divinité de l’œuvre du
Seigneur sur la terre.

« Mais ce n’est pas tout. C’est plus que croire et savoir. Nous devons mettre la parole en pratique
et ne pas nous borner à l’écouter. Il ne suffit pas d’en parler ; il ne suffit pas de confesser à haute
voix que le Sauveur est le Fils de Dieu. C’est l’obéissance, l’alignement et la justice personnelle.

« Être vaillant dans le témoignage de Jésus, c’est […] ‘persévérer jusqu’à la fin’. (2 Néphi 31:20).
C’est vivre notre religion, faire ce que nous prêchons, garder les commandements » (« Soyez
vaillants dans le combat de la foi » , L’Étoile, mai 1975, p. 39).

Chacun de nous a le potentiel d’atteindre le royaume céleste à travers les choix qu’il
fait. Comme cela est enseigné dans les Écritures que tu as étudiées dans cette leçon,
si nous sommes vaillants dans le témoignage de Jésus, nous pouvons hériter
le royaume céleste de Dieu. Ajoute ce principe au-dessous du titre : « Devenir
une personne céleste », dans ton journal d’étude des Écritures.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Pense à une personne que tu connais et que tu estimes être vaillante dans le
témoignage de Jésus-Christ. Quelles caractéristiques et actions démontrent
sa vaillance ?

b. Qu’est-ce qui t’a aidé à être vaillant dans ton témoignage de Jésus-Christ ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 76:50-80 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 17, 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 76:81-119 ; 77

Introduction
Cette leçon explore la vision du royaume téleste montrée à
Joseph Smith, le prophète, et à Sidney Rigdon, telle qu’elle
est rapportée dans Doctrine et Alliances 76. Cette révélation
fut donnée à Hiram, en Ohio, le 16 février 1832. Joseph et
Sidney décrivirent ce qu’ils apprirent au sujet des personnes
qui hériteront le royaume téleste et des conséquences du
rejet de l’Évangile et du témoignage de Jésus-Christ. Ils
décrivirent également en quoi le royaume téleste diffère des

autres royaumes de gloire et ils expliquèrent ce qu’on doit
faire pour se qualifier afin de voir et de comprendre par
soi-même les mystères du royaume de Dieu. Plus tard, en
mars 1832, Joseph Smith rapporta les réponses du Seigneur
aux questions qu’il se posait concernant le livre de
l’Apocalypse. Cette révélation se trouve dans Doctrine et
Alliances 77.

Doctrine et Alliances 76:81-112
Le Seigneur montre à Joseph Smith et à Sidney Rigdon une vision du royaume téleste

Contrastes
Les Écritures établissent souvent des contrastes entre des idées, des événements et des
personnes. Ces contrastes mettent en valeur les principes de l’Évangile. Cherche de tels
contrastes dans des versets isolés, dans un chapitre, plusieurs chapitres et plusieurs livres. Par
exemple, dans Doctrine et Alliances 76, la révélation établit un contraste entre les fils de
perdition et les personnes qui se qualifient pour les royaumes de gloire.

Imagine que tu as une discussion au sujet de la religion avec un ami qui est
membre d’une autre Église chrétienne. Ton ami dit : « Dimanche dernier, à l’église,
mon pasteur nous a dit qu’après la mort, nous allons soit au ciel, soit en enfer. Je
n’ai pas l’impression d’être assez bon pour aller au ciel dès maintenant, mais je n’ai
pas non plus l’impression d’être suffisamment mauvais pour devoir aller en enfer.
Qu’est-ce que ta religion enseigne au sujet du ciel et de l’enfer ? »

Consulte le schéma « Doctrine et Alliances 76 : Aperçu de la vision » dans l’unité
16, 3e jour de ce guide d’étude. Remarque que le dernier royaume de gloire dont
Joseph Smith, le prophète, et Sidney Rigdon eurent la vision fut le royaume téleste.
Lis Doctrine et Alliances 76:81-83, 103 et cherche les mots et expressions qui
décrivent les personnes qui hériteront le royaume téleste. Tu pourrais marquer ce
que tu as trouvé.

Au verset 103, les sorciers sont les personnes qui cherchent à contrôler et à utiliser
du pouvoir à l’aide de mauvaises sources. Les fornicateurs sont les personnes qui
s’adonnent à la fornication et à d’autres péchés sexuels.

L’un des critères qui déterminent quel royaume de gloire une personne hérite est la
manière dont elle réagit à l’Évangile et au témoignage de Jésus-Christ. Lis les
références scripturaires du tableau suivant. Dans l’espace prévu à cet effet, décris
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comment les futurs habitants de ces royaumes réagissent à l’Évangile et au
témoignage de Jésus-Christ.

Royaume Réaction à l’Évangile et au témoignage de Jésus-Christ

Céleste (D&A 76:50-51)

Terrestre (D&A 76:74, 79)

Téleste (D&A 76:82, 101)

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment cherches-tu à affermir ton témoignage de Jésus-Christ ?

b. À ton avis, pourquoi la réaction d’une personne à l’Évangile et au
témoignage de Jésus-Christ a-t-elle une influence aussi importante sur le
royaume qu’elle héritera ?

c. Comment peux-tu être vaillant dans ton témoignage de Jésus-Christ ?

Lis Doctrine et Alliances 76:84-85, 104-106 et souligne les expressions qui
enseignent la vérité suivante : Les personnes qui hériteront le royaume téleste
doivent souffrir en enfer avant d’être rachetées par le Sauveur.

Il est utile de savoir que les Écritures emploient le terme enfer de deux manières au
moins. Premièrement, l’enfer est la partie du monde des esprits habitée par les
méchants et est un état, littéral mais temporaire, de tourment et de souffrance
spirituels (voir Doctrine et Alliances 76:84-85, 104-106). Le « feu éternel » est une
expression figurée qui fait allusion aux tourments et aux souffrances atroces qui
seront subis en enfer. Deuxièmement, les Écritures emploient parfois le mot enfer
pour signifier les ténèbres du dehors, expression qui se rapporte parfois à l’état
permanent de tourment et de souffrance qui se poursuit pour les fils de perdition
après leur résurrection et leur jugement, ainsi que pour Satan et ceux qui l’ont suivi
dans la vie prémortelle. (Voir « Enfer » dans le Guide des Écritures ; « Enfer »
scriptures.lds.org).

James E. Talmage, du Collège des douze apôtres, a enseigné ce qui suit à propos de
l’enfer :

« Il y a une sortie à l’enfer, aussi bien qu’une entrée. […] C’est un endroit
préparé pour l’instruction et la discipline de ceux qui n’ont pas appris ici-bas ce
qu’ils auraient dû » (dans Conference Report, avril 1930, p. 97).

« Quant à la durée du châtiment, nous pouvons être sûrs qu’elle sera
proportionnelle à la gravité du péché et que la conception selon laquelle toutes
les sentences pour les méfaits sont interminables est fausse [voir D&A 19:6-12 ;

76:36, 44]. Aussi grand que soit l’effet de cette vie sur la vie dans l’au-delà et aussi sûr qu’il faille
porter la responsabilité des occasions perdues de se repentir, Dieu détient le pouvoir de
pardonner au-delà du tombeau. Cependant, les Écritures parlent de châtiment infini et éternel.
Tout châtiment ordonné par Dieu est éternel, parce que Dieu lui-même est éternel [voir
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D&A 19:10-12]. Le système de châtiment qu’il a est infini, car il existera toujours un lieu ou un
état destiné à recevoir les esprits désobéissants ; cependant le châtiment infligé aura une fin
dans chaque cas où le repentir et la réparation seront trouvés acceptables » (voir Les articles de
foi, 1962, p. 80).

Dans Doctrine et Alliances 76:85, 106, quelles expressions enseignent que l’enfer
sera une situation temporaire pour ceux qui hériteront le royaume téleste ?

Joseph Fielding Smith a expliqué l’effet de la souffrance subie en enfer sur les
personnes qui hériteront le royaume téleste : « Cette souffrance sera un moyen
de purification et, grâce à elle, les méchants seront amenés à un état grâce
auquel ils pourront, par la rédemption de Jésus-Christ, obtenir l’immortalité. Leur
esprit et leur corps seront de nouveau unis et ils demeureront dans le royaume
téleste. Mais cette résurrection ne se produira qu’à la fin du monde » (voir

Doctrine du salut, textes choisis et arrangés par Bruce R. McConkie, 3 volumes, 1954-1956,
tome 2, p. 255).

Dans Doctrine et Alliances 76:106-108, nous apprenons que les méchants
souffriront pour leurs péchés jusqu’à ce que Jésus-Christ ait terminé son œuvre et
remis le royaume de Dieu sur la terre à son Père, ce qui se produira après le
millénium. Le Christ sera alors couronné de gloire.

Lis Doctrine et Alliances 76:111 et Doctrine et Alliances 137:9 et cherche ce qui
déterminera le royaume de gloire que nous hériterons.

Ces versets nous apprennent le principe suivant : Le royaume de gloire que nous
hériterons sera déterminé par nos actions dans cette vie ainsi que par les
désirs de notre cœur.

La citation suivante, de Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, peut
t’aider à mieux comprendre ce principe : « Chacun de vous sera jugé selon ses
œuvres et les désirs de son cœur [voir D&A 137:9]. Vous ne serez pas tenus de
payer les dettes de quelqu’un d’autre. Votre affectation finale dans le royaume
céleste, terrestre ou téleste ne sera pas déterminée par le hasard. Le Seigneur a
prescrit des conditions immuables pour chacun. Vous pouvez savoir ce que les

Écritures enseignent et adapter votre vie en conséquence [voir Jean 14:2 ;
1 Corinthiens 15:40–41 ; D&A 76:50–119 ; 98:18] » (« La constance au milieu du changement »,
L’Étoile, janvier 1994, p. 40).

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment le fait de comprendre ce principe peut-il

influencer les choix que tu fais aujourd’hui ?

Lis Doctrine et Alliances 76:86-89, 98, 112 et cherche les mots ou expressions qui
décrivent à quoi ressemblera l’immortalité pour les personnes qui hériteront le
royaume téleste. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.
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En décrivant les habitants du royaume téleste, Joseph Smith, le prophète, et Sidney
Rigdon inclurent une explication de la manière dont on peut comparer les trois
royaumes de gloire. Lis Doctrine et Alliances 76:91-98 et cherche la manière dont
on peut comparer les royaumes les uns aux autres en matière de gloire.

En quoi la gloire du royaume céleste diffère-t-elle de la gloire des royaumes
terrestre et téleste ? ____________________

La différence de gloire entre les
royaumes céleste, terrestre et téleste
peut être illustrée par la différence
d’éclat entre le soleil, la lune et les
étoiles tels qu’on les voit depuis la terre.
Vu de la terre, l’éclat des étoiles les plus
brillantes est cent fois supérieur à celui
des étoiles les moins lumineuses. L’éclat
de la lune est environ trente mille fois
supérieur à celui des étoiles les plus
brillantes. L’éclat du soleil est environ
quatre cent mille fois supérieur à celui
de la pleine lune. Ces différences d’éclat
aident à illustrer les différences que
Joseph et Sidney observèrent entre les
royaumes de gloire. Comme tu peux le
voir dans Doctrine et
Alliances 76:94-95, les bénédictions
reçues par les personnes qui se
qualifient pour la gloire céleste sont remarquablement supérieures aux bénédictions
reçues par ceux qui héritent le royaume téleste.

Doctrine et Alliances 76:113-119
Joseph Smith et Sidney Rigdon expliquent ce que l’on doit faire pour se qualifier pour
voir et comprendre par soi-même les mystères du royaume de Dieu
Doctrine et Alliances 76:113-119 contient l’explication donnée par Joseph Smith, le
prophète, et Sidney Rigdon, qu’il leur fut commandé de ne pas écrire tout ce qui
leur était montré. Ils expliquèrent également ce que les autres devaient faire pour se
qualifier pour voir et comprendre par eux-mêmes les mystères du royaume de
Dieu. Lis Doctrine et Alliances 76:116 et cherche comment une personne peut se
qualifier pour voir et comprendre les mystères du royaume de Dieu par le pouvoir
du Saint-Esprit.

D’après le verset 116, que doit faire une personne pour se qualifier pour voir et
comprendre les mystères du royaume de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit ?

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note une réponse au
scénario imaginaire présenté au début de cette leçon, dans lequel

un ami demande ce qu’enseigne l’Église concernant les cieux et l’enfer.
Réponds aux questions suivantes dans le cadre de ta réponse à la question de
ton ami.
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a. Qu’est-ce que le Seigneur a révélé au sujet des cieux et de l’enfer dans
Doctrine et Alliances 76 ?

b. Quelles différences y a-t-il entre chaque royaume de gloire et les ténèbres
du dehors ?

c. En quoi les choix faits par les personnes qui héritent les différents royaumes
et les ténèbres du dehors sont-ils différents ?

4. Afin de t’aider à mettre en pratique ce que tu as appris en étudiant
Doctrine et Alliances 76, termine chacune des phrases suivantes

dans ton journal d’étude des Écritures :

En conséquence de ce que j’ai appris en étudiant Doctrine et Alliances 76 :

a. Je crois ou sais que…

b. Je veux…

c. Je vais…

Doctrine et Alliances 77
Le Seigneur révèle des réponses aux questions de Joseph Smith concernant le livre
de l’Apocalypse
Prends Doctrine et Alliances 77 et observe en quoi la présentation des versets
diffère de celle des autres sections des Doctrine et Alliances. Lis l’introduction de
Doctrine et Alliances 77 et trouve ce que Joseph Smith, le prophète, était en train
de faire quand il reçut cette révélation.

De mars 1831 à juillet 1833, Joseph Smith fit des révisions inspirées du Nouveau
Testament. (Beaucoup de ces révisions sont données à la suite du Guide des
Écritures, p. 216.) Tandis qu’il travaillait sur le livre de l’Apocalypse, le prophète
interrogea le Seigneur au sujet de la signification de certains des versets. Les
questions de Joseph et les réponses du Seigneur sont rapportées dans Doctrine et
Alliances 77. Examine certains de ces versets et remarque que chaque Q précède
une question que Joseph Smith pose au Seigneur, et que chaque R précède la
réponse du Seigneur.
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L’expérience de Joseph Smith recevant
la révélation contenue dans Doctrine et
Alliances 77 nous enseigne que le
Seigneur révèle l’interprétation
correcte des Écritures par
l’intermédiaire de ses prophètes.
Nous pouvons aussi apprendre que si
nous interrogeons le Seigneur, il
peut nous aider à comprendre les
Écritures.

Méditer sur des questions
Le fait de méditer sur des questions en étudiant les Écritures stimulera ton désir de sonder les
Écritures pour trouver des réponses. Cela augmentera également ta capacité de comprendre la
doctrine et les principes que tu découvres dans les Écritures et de les mettre en pratique dans ta
vie. Tu pourrais noter tes propres questions à examiner quand tu étudies les Écritures. Cela peut
être des questions sur la signification d’un mot ou d’une expression, sur le contexte historique de
ce que tu lis ou sur l’importance d’un certain verset.

Il peut être utile de comprendre que dans Doctrine et Alliances 77:6, les sept mille
ans font référence à l’existence temporelle de la terre, c’est-à-dire depuis la chute
d’Adam. Ils n’indiquent pas l’âge de la terre.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 76:81-119 ; 77 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

UNITÉ 17,  1ER JOUR

321



UNITÉ 17 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 78-80
Introduction
Le 1er mars 1832, le Seigneur révéla à Joseph Smith, le
prophète, la révélation maintenant rapportée dans Doctrine
et Alliances 78. Dans cette révélation, le Seigneur commande
au prophète d’organiser une entreprise (connue plus tard
sous le nom de Firme unie) pour gérer les magasins et les
projets de l’Église en matière de publication. Le Seigneur
décrit également les bénédictions que recevront les saints
s’ils obéissent au commandement d’organiser cette firme.
Afin de protéger cette firme gérée par l’Église contre ses
ennemis, une partie des mots de cette révélation fut modifiée

quand elle fut publiée pour la première fois dans l’édition des
Doctrine et Alliances de 1835. Par exemple, le mot firme fut
remplacé par ordre (voir D&A 78:4).

Vers la même époque où le Seigneur commanda à Joseph
Smith d’organiser la Firme unie, le Seigneur donna les
révélations rapportées dans Doctrine et Alliances 79-80. Dans
ces révélations, le Seigneur appela Jared Carter, Stephen
Burnett et Eden Smith en mission.

Doctrine et Alliances 78:1-16
Le Seigneur commande à Joseph Smith, le prophète, d’organiser la Firme unie
L’argent joue un rôle important dans le monde dans lequel nous vivons, et il peut
être employé à des objectifs justes ou mauvais. Dans l’espace ci-dessous, note
plusieurs manières dont l’argent peut être employé à des objectifs justes et
plusieurs manières dont il peut être employé à des objectifs mauvais.

Objectifs justes Objectifs mauvais

En mai 1831, le Seigneur commanda
qu’un magasin soit établi pour
rassembler l’excédent de biens et
d’argent pour le profit des pauvres (voir
D&A 51). L’Église avait aussi besoin de
fonds pour acheter des terres et
financer la publication des révélations
que Joseph Smith, le prophète, avait
reçues. Trois organisations distinctes
existaient pour produire ces fonds :
(1) le magasin de Newel K. Whitney à
Kirtland (Ohio), (2) un magasin géré
par Sidney Gilbert au Missouri et (3) la
Firme littéraire, qui avait été fondée
pour superviser l’impression des
publications de l’Église. Les directives
du Seigneur dans Doctrine et
Alliances 78:3 entraînèrent le
regroupement de ces trois
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organisations. La nouvelle organisation s’appellerait la Firme unie et serait
composée de Joseph Smith, Sidney Rigdon, Newel K. Whitney, Edward Partridge,
Sidney Gilbert, Oliver Cowdery, John Whitmer, William W. Phelps et Martin Harris.

Dans Doctrine et Alliances 78, le mot ordre fait allusion à la Firme unie. Lis
Doctrine et Alliances 78:3-4 et cherche ce que les saints pouvaient faire grâce à
cette firme ou à cet ordre.

1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : D’après Doctrine et Alliances 78:4, quelle cause le

Seigneur voulait-il soutenir par l’intermédiaire de la Firme unie ?

Lis Doctrine et Alliances 78:5-6 et cherche les raisons pour lesquelles le Seigneur a
commandé aux saints d’aider « les pauvres de [son] peuple » (Doctrine et
Alliances 78:3).

Comme indiqué dans ces versets, les choses célestes comprennent les bénédictions
de nature éternelle, telles que la connaissance, le témoignage et les occasions de
recevoir les ordonnances salvatrices.

Il peut être utile de savoir qu’être égal dans les choses terrestres ne signifie pas que
tout le monde aura exactement les mêmes possessions, mais plutôt que chaque
famille aura suffisamment de ressources pour ses besoins et ce qui lui est
nécessaire, selon sa situation propre.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique en quelques
phrases comment, selon toi, le fait d’être égaux dans les choses

terrestres nous permet d’être égaux dans l’obtention des choses célestes.

Lis Doctrine et Alliances 78:7. En lisant, cherche une raison supplémentaire pour
laquelle le Seigneur commanda aux saints de former la Firme unie et de prendre
soin des pauvres. Complète ensuite le principe suivant : Faire les choses que le
Seigneur a commandées qui nous prépare à ____________________.

À ton avis, en quoi le fait d’obéir au commandement d’organiser la Firme unie
allait-il préparer les saints à hériter une place dans le royaume céleste ?

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, énumère autant de
commandements du Seigneur que tu peux en une minute. Choisis

ensuite un des commandements de ta liste et explique en quelques phrases
comment l’obéissance à ce commandement peut t’aider à te préparer pour une
place dans le royaume céleste.

En lisant la citation suivante de Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres,
réfléchis à la raison pour laquelle il est important de comprendre l’objectif que le
Seigneur a lorsqu’il nous donne des commandements : « Le jugement dernier ne
sera pas une simple évaluation de la somme des actions bonnes et mauvaises, de
ce que nous aurons fait. Ce sera la constatation de l’effet final de nos actions et
pensées, de ce que nous serons devenus. Il ne suffit pas d’agir superficiellement.

Les commandements, les ordonnances et les alliances de l’Évangile ne sont pas la liste des
dépôts à faire sur un compte céleste. L’Évangile de Jésus-Christ est un plan qui nous montre
comment devenir ce que notre Père céleste désire que nous devenions » (« Ce que nous devons
devenir », Le Liahona, janvier 2001, p. 40).
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4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment le fait de comprendre pourquoi le Seigneur

nous donne des commandements peut-il t’aider à lui obéir plus fidèlement ?

Lis Doctrine et Alliances 78:8-9 et cherche le nom des personnes que le Seigneur
désigna pour organiser la Firme unie.

Remarque au verset 9 que le Seigneur commande à ces hommes de tenir conseil
avec les saints en Sion, c’est-à-dire les membres de l’Église qui se trouvaient à
Independence (Missouri). Pour obéir à ce commandement, Joseph Smith, Newel K.
Withney et Sidney Rigdon devraient parcourir environ mille cinq cents kilomètres
pour aller (et autant pour revenir) de Hiram (Ohio) à Independence (Missouri). En
avril 1832, moins d’un mois après avoir reçu cette révélation, les trois hommes
obéirent au commandement et se rendirent au Missouri.

Qu’est-ce que leur réaction t’enseigne au sujet de la foi et de l’obéissance aux
commandements du Seigneur ?

Peu après leur arrivée au Missouri, les trois hommes tinrent conseil et organisèrent
lla Firme unie en accord avec les instructions de la révélation. Les bénéfices
commerciaux réalisés par la Firme unie furent placés dans le magasin pour prendre
soin des pauvres et financer les autres besoins financiers de l’Église.

Dans Doctrine et Alliances 78:10-16, le Seigneur met l’accent sur l’importance de la
Firme unie. Il explique que si les saints suivent ses directives, ils auront son aide
pour accomplir ses commandements et l’Église sera en mesure de rester
indépendante de toutes les autres entités terrestres.

Doctrine et Alliances 78:17-22
Le Seigneur décrit les bénédictions accessibles aux personnes qui respectent ses
commandements
Pense à des dons ou des bénédictions que tu as reçus quand tu étais plus jeune et
que tu apprécies encore plus maintenant que tu es plus âgé. Pourquoi apprécies-tu
davantage ces dons ou ces bénédictions maintenant ? Pense au rapport que cela
peut avoir avec les bénédictions que le Seigneur nous a préparées.

Lis Doctrine et Alliances 78:17-18 et trouve en quoi les saints étaient comme des
petits enfants. Tu pourrais ajouter ton nom et remplacer le pronom vous par « tu »,
« te » et « toi » pour rendre ces versets plus personnels.)

Réfléchis au fait que nous pouvons
prendre courage lorsque nous savons
que le Seigneur nous guidera « le long
du chemin » (D&A 78:18), même
quand nous ne sommes pas capables de
comprendre ou de supporter tout.

Lis Doctrine et Alliances 78:19 et
cherche quels conseils le Seigneur
donne aux saints. (Doctrine et

UNITÉ 17 :  2E JOUR

324



Alliances 78:19 est un verset de maîtrise des Écritures. Tu pourrais le souligner
d’une façon distinctive.)

Complète le principe suivant d’après ce que tu as appris au verset 19 : Si nous
____________________, le Seigneur multipliera nos bénédictions.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment peux-tu recevoir tout avec davantage de gratitude ?

b. Comment le fait de choisir de recevoir tout avec gratitude peut-il t’aider à
prendre courage ?

Maîtrise des Écritures : D&A 78:19
6. Dans ton journal d’étude des Écritures, rédige un discours de deux

minutes basé sur Doctrine et Alliances 78:19. Dans ton discours,
veille à inclure ce qui suit : (1) le contexte de ce passage, (2) le principe qu’il
enseigne et (3) une expérience personnelle qui illustre la vérité qu’enseigne ce
passage. Une fois qu’il est terminé, lis ton discours à un membre de ta famille
ou à un ami. Ton instructeur de l’étude à domicile pourrait également te
demander de faire ton discours devant ta classe.

Lis Doctrine et Alliances 78:20-22 et cherche les conseils que le Seigneur donne.

Doctrine et Alliances 79-80
Jared Carter, Stephen Burnett et Eden Smith sont appelés en mission
Dans les révélations rapportées dans Doctrine et Alliances 79 et 80, le Seigneur
appelle trois hommes en mission. Lis chaque section et cherche les principes qui
s’appliquent à l’œuvre missionnaire. Réfléchis à la manière dont tu peux mettre en
application les principes que tu as trouvés pour parler plus efficacement de
l’Évangile à une personne que tu connais.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 78-80 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 17 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 81
Introduction
Le 8 mars 1832, le Seigneur appela Jesse Gause et Sidney
Rigdon comme conseillers de Joseph Smith. Une semaine
plus tard, le 15 mars 1832, le Seigneur donna la révélation
rapportée dans Doctrine et Alliances 81. Dans cette
révélation, il décrit le rôle des conseillers dans la Première

Présidence et promet la vie éternelle à Jesse Gause s’il
demeure fidèle jusqu’à la fin. Jesse Gause ne demeura pas
fidèle et le Seigneur transféra l’appel de conseiller dans la
Première Présidence à Frederick G. Williams, dont le nom fut
par la suite rattaché à cette révélation.

Doctrine et Alliances 81
Le Seigneur décrit le rôle des conseillers dans la Première Présidence
Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il des appels dans son Église ? Quelles
bénédictions recevons-nous lorsque nous remplissons fidèlement un appel ? Que
se passe-t-il si une personne choisit de ne pas remplir fidèlement son appel ? Bien
qu’un dirigeant de l’Église puisse recevoir l’inspiration pour appeler un membre de
l’Église à un certain poste, c’est à la personne qui reçoit l’appel de le remplir
fidèlement.

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 81 et cherche qui a d’abord été appelé
comme conseiller dans la présidence de la Haute Prêtrise (la Première Présidence)
et ce qui lui est arrivé.

Jesse Gause fut appelé comme conseiller dans la présidence de la Haute Prêtrise (la
Première Présidence) en mars 1832. Six mois plus tard, le 1er août 1832, il partit en
mission avec Zebedee Coltrin. Jesse parla à son épouse et tenta de la convaincre de
la véracité de l’Église rétablie, mais elle refusa de devenir membre. Peu de temps
après, Zebedee, le compagnon missionnaire de Jesse, tomba très malade et dut
revenir à Kirtland (Ohio). Laissé seul, Jesse ne termina pas sa mission et ne
demeura pas fidèle dans l’Église. Il fut excommunié en décembre 1832.

D’après l’introduction de Doctrine et Alliances 81, qui le Seigneur appela-t-il pour
remplacer Jesse ? ____________________

Tu pourrais souligner la phrase suivante dans l’introduction de la section : « La
révélation […] doit être considérée comme un pas en avant dans l’organisation
officielle de la Première Présidence. » Le Seigneur ne révéla pas d’un seul coup au
prophète l’organisation complète de son Église. Il révéla les différentes parties de
l’organisation à mesure que des besoins se faisaient sentir et que les saints étaient
prêts à les recevoir. En mars 1832, le Seigneur révéla que le moment était venu
d’organiser la présidence de la Haute Prêtrise.

Dans la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 81, le Seigneur expliqua un
rôle important de la Première Présidence. Lis Doctrine et Alliances 81:1-2et
souligne les mots qui enseignent que la présidence de la Haute Prêtrise détient
les clés du royaume de Dieu sur la terre.

Souviens-toi que les clés de la prêtrise sont l’autorité de présider l’Église et de
diriger l’utilisation du pouvoir de la prêtrise. Plus tard, la Première Présidence serait
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organisée. Les clés du royaume sont toujours détenues par la Première Présidence,
présidée par le président de l’Église.

Joseph Fielding Smith a expliqué ce que les clés du royaume permettent à la
Première Présidence de faire à notre époque : « Ces clés sont le droit de
présidence ; elles sont le pouvoir et l’autorité de gouverner et de diriger toutes
les affaires du Seigneur sur la terre. Ceux qui les détiennent ont le pouvoir de
gouverner et de contrôler la façon dont tous les autres peuvent servir dans la
prêtrise » (« Les clefs éternelles et le droit de présider », L’Étoile, mars 1973,

p. 108).

Un des moyens par l’intermédiaire
desquels la Première Présidence dirige
et gouverne l’Église, ce sont ses
enseignements.

1. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

note un exemple de bénédiction que
tu as reçue par les enseignements de
la Première Présidence.

Lis Doctrine et Alliances 81:3 et cherche
ce que le Seigneur a dit à Frederick G.
Williams de faire en tant que conseiller
dans la Première Présidence.

2. Écris le titre Un conseiller
dans la Première

Présidence dans ton journal d’étude
des Écritures. Sous ce titre, note les
responsabilités que tu as relevées au
verset 3. Écris également ce que signifie, selon toi, le fait qu’un conseiller soit
« diligent dans ses devoirs de conseiller » envers son président (ou une
conseillère envers sa présidente).

Afin de mieux comprendre ce que signifie le fait qu’un conseiller soit « diligent
dans [ses] devoirs de conseiller » envers son président, réfléchis à ce que Gordon B.
Hinckley a enseigné sur la manière dont un conseiller doit tenir conseil avec le
président.

« [Le conseiller] est l’assistant de son président. […]

« En tant qu’assistant, le conseiller n’est pas le président. Il n’assume pas plus de
responsabilité que son président et ne prend pas le pas sur lui.

« En réunion de présidence, chaque conseiller est libre de s’exprimer sur tous les
points proposés à la présidence. Toutefois, c’est au président qu’il revient de
prendre la décision, et les conseillers ont le devoir de le soutenir dans cette
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décision. Cette décision devient alors la leur, quelles que soient leurs idées précédentes » (Le
salut est dans les conseillers », L’Étoile, janvier 1991, p. 46).

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment la compréhension des devoirs d’un conseiller peut-elle aider
quelqu’un qui est conseiller dans n’importe quelle présidence de l’Église ?

b. Pourquoi les conseillers dans une présidence doivent-ils soutenir et fortifier
le président ?

c. Que pourrais-tu faire pour servir efficacement dans une présidence si ou
quand tu en auras l’occasion ?

Le Seigneur fit une promesse impressionnante à Frederick G. Williams s’il
remplissait fidèlement son appel. Lis Doctrine et Alliances 81:4 et trouve la
promesse.

L’expression « promouvras la gloire de […] ton Seigneur » dans ce contexte
implique qu’en étant fidèles à nos appels, nous pouvons amener des gens à
honorer et adorer le Seigneur. Cette promesse s’applique également à nous. Tu
pourrais écrire le principe suivant dans la marge de tes Écritures : Si nous sommes
fidèles dans nos appels, nous pourrons faire beaucoup de bien aux autres et
promouvoir la gloire de Dieu.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment le fait de servir fidèlement dans nos appels dans l’Église peut-il
nous aider à faire beaucoup de bien à nos semblables ?

b. À quelle occasion as-tu vu des membres de l’Église faire beaucoup de bien
aux autres parce qu’ils remplissaient fidèlement leurs appels ? Note ce que
tu as remarqué.

c. Comment le fait de remplir fidèlement tes appels dans l’Église peut-il aider
à promouvoir la gloire de Dieu ?

Lis Doctrine et Alliances 81:5 et cherche les autres conseils que le Seigneur donna à
Frederick G. Williams.

D’après ce que le Seigneur dit à Frederick au verset 5, qu’apprenons-nous sur le fait
d’être fidèle dans nos appels dans l’Église ou d’être un membre fidèle de l’Église ?

La citation suivante de Marvin J. Ashton, du Collège des douze apôtres, peut
t’aider à comprendre les conseils du Seigneur : « On peut dire que dans , Doctrine
et Alliances 81:5, le Seigneur exhorte Frederick G. Williams à apporter de la force
aux faibles (aller ‘au secours des faibles’), à apporter des encouragements à ceux
qui sont épuisés ou découragés (relever ‘les mains languissantes’) et à donner du
courage et de la force à ceux dont les genoux chancellent et à ceux qui ont le

cœur craintif » (« Fortifie les genoux qui tremblent », L’Étoile, janvier 1992, p. 78).
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5. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

décris une occasion où tu as été
édifié ou fortifié par quelqu’un
d’autre. Écris ensuite trois choses
que tu pourrais faire pour aller au
secours des faibles, fortifier les
mains languissantes et affermir les
genoux qui chancellent. Fixe-toi par
écrit le but d’aider quelqu’un cette
semaine en faisant l’une des choses
de ta liste.

Lis Doctrine et Alliances 81:6-7 et cherche les bénédictions que le Seigneur a
promises à Frederick G. Williams s’il demeure fidèle jusqu’à la fin.

Cette promesse est également valable pour toi. Si tu choisis d’être fidèle au
Seigneur, ce qui comprend être fidèle dans tes appels et aider ton entourage, tu te
qualifieras aussi pour les bénédictions du Seigneur.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 81 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 17 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 82-83
Introduction
La révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 82 fut
reçue le 26 avril 1832, au cours d’un conseil de grands
prêtres et d’anciens de l’Église à Independence, dans le
comté de Jackson (Missouri). Dans cette révélation, le
Seigneur pardonne aux frères leurs fautes et les met en garde
contre d’autres péchés. Le Seigneur donne également à ces

frères du Missouri des directives sur la manière de gérer les
affaires temporelles de Sion. Quatre jours plus tard, Joseph
Smith, le prophète, reçut la révélation qui se trouve dans
Doctrine et Alliances 83, dans laquelle le Seigneur donne aux
dirigeants de l’Église des directives sur la manière de prendre
soin des veuves et des orphelins.

Doctrine et Alliances 82:1-7
Le Seigneur met en garde ceux qui ont reçu beaucoup de sa part
Pense à une occasion où tu as eu un désaccord avec un ami ou un membre de ta
famille, qui a fini par être résolu. Comment t’es-tu senti après avoir réglé ton
désaccord ?

Pendant plusieurs mois, des sentiments inamicaux s’étaient développés entre
Sidney Rigdon en Ohio et Edward Partridge au Missouri. En avril 1832, Joseph
Smith, le prophète, et d’autres dirigeants de l’Église se rendirent au Missouri afin
d’obéir au commandement du Seigneur de « [tenir] conseil avec les saints qui
[étaient] en Sion » (D&A 78:9). À leur arrivée, un conseil de grands prêtres et
d’anciens fut tenu. Entre les sessions du matin de la conférence et celles de
l’après-midi, Sidney Rigdon et Edward Partridge réglèrent leurs différends. La
révélation consignée dans Doctrine et Alliances 82 fut reçue au cours de la session
de l’après-midi.

Lis Doctrine et Alliances 82:1 et cherche ce que dit le Seigneur à Sidney Rigdon et à
Edward Partridge sur la résolution de leurs différends.

D’après ce que tu apprends au verset 1, complète le principe suivant qui décrit la
relation qui existe entre le pardon que nous accordons aux autres et le pardon que
nous recevons du Seigneur : ____________________ est nécessaire pour recevoir
le pardon de nos péchés de la part du Seigneur. (Compare avec D&A 64:9–11).

Le Seigneur accorda son pardon dans ce cas, mais il fit également une mise en
garde. Lis Doctrine et Alliances 82:2 et cherche la mise en garde que le Seigneur fit
à ces saints.

Quand les membres de l’Église déménagèrent d’Ohio au Missouri, beaucoup
d’entre eux négligèrent de suivre les conseils des dirigeants de l’Église et certains
refusèrent de vivre la loi de consécration. En conséquence, certains de ces membres
de l’Église furent coupables de jalousie, d’envie et de négligence par rapport à
leur devoir.

Lis Doctrine et Alliances 82:3-4 et cherche une raison pour laquelle les jugements
du Seigneur s’abattraient sur ceux qui continuaient à pécher.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note un principe que le
Seigneur enseigne dans Doctrine et Alliances 82:3. Réponds ensuite
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à la question suivante : Pourquoi, selon toi, est-il demandé davantage aux
personnes qui ont beaucoup reçu du Seigneur ?

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, dresse la liste d’autant de
bénédictions que tu as reçues du Seigneur que tu peux en trouver

en deux minutes. Inclus les bénédictions que tu as reçues parce que tu es
membre de l’Église. Choisis ensuite l’une des bénédictions que tu as notées et
réponds aux questions suivantes :

a. À ton avis, qu’est-ce que le Seigneur attend que tu fasses de cette
bénédiction ? (Par exemple, si tu sais que tu es béni d’avoir les vérités de
l’Évangile dans ta vie, une des attentes du Seigneur peut être que tu fasses
connaître ces vérités aux autres.)

b. Qu’est-ce que tu peux te mettre à faire pour réaliser cette attente ?

Dans Doctrine et Alliances 82:5-6, le Seigneur avertit les saints que la domination
et le pouvoir de Satan sur la terre augmentaient. Lis Doctrine et Alliances 82:7 et
cherche quelle autre mise en garde contre le péché le Seigneur donna à ces
membres de l’Église. Ce verset nous enseigne qu’il est important que nous
abandonnions complètement nos péchés parce que si nous péchons de nouveau
après nous être repentis, nos anciens péchés reviennent.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris la raison pour laquelle
tu penses que nos anciens péchés reviennent lorsque nous péchons

intentionnellement après avoir recherché le pardon du Seigneur.

Doctrine et Alliances 82:8-24
Le Seigneur commande à neuf hommes de créer une firme pour gérer les affaires
temporelles de l’Église
Pense à une occasion où quelqu’un que tu connais ou toi -même avez eu besoin
d’être assurés que Dieu tient ses promesses. Durant le conseil des grands prêtres et
des anciens au Missouri, le Seigneur fit une promesse rassurante aux personnes qui
obéissent à ses commandements. En continuant à étudier Doctrine et Alliances 82,
cherche les principes qui pourraient rassurer quelqu’un qui se trouve dans une
situation semblable à celle à laquelle tu as pensé.

Lis Doctrine et Alliances 82:8-9 et cherche ce que le Seigneur a dit qu’il allait
donner aux saints durant ce conseil. Tu pourrais souligner les raisons invoquées par
le Seigneur de leur donner ce nouveau commandement. Réfléchis à la manière
dont ces raisons pourraient s’appliquer à chaque commandement que le Seigneur
nous donne.

4. Lis Doctrine et Alliances 82:10 (un passage de la maîtrise des
Écritures) et cherche un principe qui peut nous donner confiance

dans nos efforts pour obéir aux commandements du Seigneur. (Tu pourrais
souligner cette Écriture de façon distinctive pour qu’elle soit facile à retrouver
plus tard.) Note ensuite les tâches suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Complète le principe suivant : Si nous obéissons au Seigneur, il est…
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b. Médite sur les expériences que tu as vécues qui t’ont montré que ce principe
est vrai, puis note l’une de ces expériences.

Comme tu l’as appris dans Doctrine et Alliances 78, le Seigneur commanda aux
dirigeants de l’Église de Kirtland de créer une firme, une société commerciale de
l’Église connue sous le nom de Firme unie. Les profits commerciaux produits par la
firme devaient être utilisés pour prendre soin des pauvres et fournir les fonds
nécessaires à l’Église. Comme cela est rapporté dans Doctrine et Alliances 82:11,
15-17, le Seigneur commanda aux dirigeants de l’Église du Missouri de se joindre
par alliance à la Firme unie.

Lis Doctrine et Alliances 82:12 et cherche quel était l’objectif de la Firme unie.
Pendant que tu lis, il peut t’être utile de te rappeler que l’un des devoirs de l’évêque
est d’aider les membres de l’Église en ce qui concerne leurs besoins temporels.

Lis Doctrine et Alliances 82:14, 18-19 et
cherche les mots et expressions qui
expliquent plus complètement pourquoi
le Seigneur commanda aux dirigeants
de l’Église de créer la Firme unie. Tu
pourrais souligner les mots ou
expressions que tu trouves.

Comme cela est rapporté dans Doctrine
et Alliances 82:20-24, le Seigneur
termina cette révélation en avertissant les dirigeants de l’Église qu’ils devaient être
fidèles à l’alliance qu’ils allaient contracter en tant que membres de la Firme unie.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 82:10
Doctrine et Alliances 82:10 est un passage de maîtrise des Écritures. Essaye de
l’apprendre par cœur en le répétant plusieurs fois. Après l’avoir mémorisé, récite-le
à un membre de ta famille ou à un ami et raconte ce que tu as vécu qui t’a confirmé
que le Seigneur tient ses promesses quand nous faisons ce qu’il demande.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce que tu as raconté au
membre de ta famille ou à ton ami.

Doctrine et Alliances 83
Le Seigneur révèle comment prendre soin des veuves et des orphelins
Quatre jours après avoir reçu la révélation contenue dans Doctrine et Alliances 82,
Joseph Smith, le prophète, reçut une révélation sur la manière de mieux prendre
soin des besoins temporels des saints. Lis Doctrine et Alliances 83:1 et cherche les
besoins de quelles personnes on se préoccupe dans cette révélation.

Pour comprendre cette section, rappelle-toi que beaucoup de saints vivaient la loi
de consécration et avaient reçu un « héritage » ou une propriété de la part de
l’Église. Dans cette révélation, le Seigneur révéla ce qui devait advenir de l’héritage
d’une famille si le mari ou le père mourait.

Lis Doctrine et Alliances 83:2-3 et cherche les directives que le Seigneur donne
pour prendre soin des femmes qui ont perdu leur mari. (Il peut être utile de savoir
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qu’à l’époque, la plupart des femmes dépendaient de leur mari pour leur soutien
temporel. Bénéficier de la communion fraternelle signifiait que puisque le soutien
de famille était disparu, l’Église veillerait aux besoins de la femme.) Lis ensuite
Doctrine et Alliances 83:4-6 et cherche la manière dont l’Église doit prendre soin
des orphelins et des veuves.

6. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

écris ce que Doctrine et Alliances 83
t’enseigne sur les sentiments du
Seigneur à l’égard des veuves, des
orphelins et de toutes les personnes
qui sont dans le besoin.

7. Écris ce qui suit dans
ton journal d’étude des

Écritures en bas des tâches
d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 82-83 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 18 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 84:1-42

Introduction
En septembre 1832, des missionnaires retournèrent à Kirtland
(Ohio) après avoir prêché l’Évangile dans l’Est des États-Unis.
Lors de leurs joyeuses retrouvailles, Joseph Smith, le
prophète, reçut la révélation rapportée dans Doctrine et
Alliances 84. Il reçut la révélation sur deux jours, les 22 et 23
septembre. (Il y a des preuves historiques que les

versets 1-41 furent reçus le 22 septembre et que les
versets 42-120 furent reçus le 23 septembre.) Ton étude de
Doctrine et Alliances 84 est divisée en deux leçons. La
première leçon met l’accent sur les instructions du Seigneur
concernant la prêtrise et la manière dont elle peut nous
préparer à recevoir tout ce que notre Père céleste a.

Doctrine et Alliances 84:1-30
Le Seigneur déclare qu’un temple sera bâti et explique les objectifs de la prêtrise
Pense à un temple que tu as visité ou que tu aimerais visiter. Comment
expliquerais-tu à un ami d’une autre religion les différences qu’il y a entre le temple
et un autre bâtiment ?

Lis Doctrine et Alliances 84:2-5 et souligne les mots ou expressions que le Seigneur
emploie pour faire comprendre aux saints l’importance de bâtir un temple.

Ces versets répètent la prophétie que la
ville de la nouvelle Jérusalem et un
temple seront bâtis dans le comté de
Jackson (Missouri). Plus tard
cependant, en 1841, le Seigneur dit aux
saints qu’il n’était plus exigé d’eux à ce
moment-là de bâtir la ville ou le temple
au Missouri, en raison des graves
persécutions que leur faisaient subir les
ennemis de l’Église (voir D&A 124:49).
L’expression « cette génération » dans
Doctrine et Alliances 84:5 se rapporte à la prophétie concernant la construction de
la nouvelle Jérusalem et du temple. Cela signifie qu’elle doit toujours avoir lieu et
qu’elle s’accomplira à un moment donné dans l’avenir (voir Moïse 7:62).

Doctrine et Alliances 84 donne l’occasion de découvrir les bénédictions
importantes que tu peux recevoir au temple. Avant de continuer à étudier cette
section, il te sera utile d’étudier certains des termes clés en rapport avec les
principes que le Seigneur enseigne dans cette révélation. Dans le tableau suivant,
lis attentivement les définitions doctrinales à droite. Relie chacune au terme
correspondant à gauche.
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Terme Définition

1. ____________________Alliance

2. ____________________Ordonnance
salvatrice

3. ____________________Prêtrise de
Melchisédek

4. ____________________Prêtrise
d’Aaron

a. La prêtrise supérieure ou plus grande, celle qui gère
les affaires spirituelles

b. La prêtrise préparatoire, qui détient les clés du
ministère d’anges et de l’Évangile du repentir et
du baptême

c. Un accord sacré entre Dieu et l’homme

d. Un acte sacré, essentiel à l’exaltation et accompagné
d’alliances

(Voir les réponses de l’activité d’associations à la fin de cette leçon.)

Lis la liste suivante d’ordonnances et de bénédictions de la prêtrise et coche dans la
colonne voisine celles que l’on considère comme des ordonnances salvatrices :

Baptême

Confirmation

Attribution d’un nom et bénédiction d’un enfant

Ordination à la Prêtrise de Melchisédek (pour les hommes)

Bénédiction des malades

Dotation du temple

Scellement de mariage

Chacun des éléments de la liste, à part l’attribution d’un nom et la bénédiction d’un
enfant ainsi que la bénédiction des malades, est une ordonnance salvatrice. Les
ordonnances de la prêtrise qui consistent à donner un nom et une bénédiction aux
enfants et à bénir les malades sont un bienfait dans la vie des personnes qui les
reçoivent mais elles ne sont pas essentielles au salut.

Dans Doctrine et Alliances 84:6-19, nous apprenons que Moïse détenait la Prêtrise
de Melchisédek ou la « plus grande prêtrise » (D&A 84:19). Il pouvait faire
remonter son autorité de la prêtrise jusqu’à Dieu. En tant que détenteur fidèle de la
prêtrise, Moïse désirait aider d’autres personnes à se rapprocher de Dieu grâce aux
ordonnances salvatrices de la prêtrise.

Lis Doctrine et Alliances 84:19-22 et cherche les bénédictions que nous pouvons
recevoir grâce à la Prêtrise de Melchisédek.

Remarque au verset 20 que dans les ordonnances de la Prêtrise de
Melchisédek, le pouvoir de la divinité se manifeste. À l’exception du baptême,
chacune des ordonnances du tableau précédent doit être accomplie par l’autorité de
la Prêtrise de Melchisédek. Comment, à ton avis, le pouvoir de la divinité se
manifeste-t-il dans ces ordonnances ? ____________________

Deux des ordonnances salvatrices de la Prêtrise de Melchisédek, la dotation du
temple et le scellement de mariage, ne peuvent être reçues que dans le temple.
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Selon Doctrine et Alliances 84:22, pourquoi est-il important que nous recevions les
ordonnances salvatrices de la Prêtrise de Melchisédek ? ____________________

Le verset 22 peut signifier voir Dieu dans cette vie, mais en définitive, cela se
rapporte à notre capacité de demeurer en la présence de Dieu pour l’éternité. Tu
pourrais écrire le principe suivant dans la marge de tes Écritures, à côté des
versets 21-22 : Pour devenir semblables à Dieu et demeurer en sa présence,
nous devons recevoir les ordonnances salvatrices de la Prêtrise de
Melchisédek.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris comment les
principes que tu as appris, jusqu’ici, en étudiant Doctrine et

Alliances 84, t’ont aidé à comprendre l’importance de la prêtrise et des temples.

En lisant la citation suivante de Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres,
pense aux raisons pour lesquelles il est important que tu reçoives toutes les
ordonnances salvatrices de l’Évangile, y compris celles qui ne sont accomplies
qu’au temple : « Le temple est le but de toutes les activités, de toutes les leçons,
de toutes les étapes de progression dans l’Église. Tous nos efforts pour proclamer
l’Évangile, pour perfectionner les saints et pour racheter les morts conduisent au

saint temple. Les ordonnances du temple sont absolument indispensables. Nous ne pouvons pas
retourner à la gloire de Dieu sans elles » (« Se préparer pour les bénédictions du temple », Le
Liahona, octobre 2010, p. 41).

Lis Doctrine et Alliances 84:23 pour découvrir ce que Moïse chercha à faire.
Souviens-toi que le mot sanctifier signifie purifier et rendre saint. Lis ensuite
Doctrine et Alliances 84:24-25 et trouve la manière dont les enfants d’Israël
réagirent aux efforts faits par Moïse pour les instruire. Quelles furent les
conséquences de leurs actions ?

Comme tu l’as découvert, les enfants d’Israël perdirent l’occasion de recevoir les
ordonnances salvatrices de la Prêtrise de Melchisédek. Néanmoins, le Seigneur ne
cessa pas d’essayer de les aider à progresser. Il permit à la moindre prêtrise, ou la
Prêtrise d’Aaron, de continuer avec eux. Lis Doctrine et Alliances 84:26-28 et relève
comment le Seigneur continua de bénir les enfants d’Israël. Pendant que tu étudies,
tu pourrais souligner les bénédictions que nous pouvons recevoir grâce à la Prêtrise
d’Aaron.

Il peut être utile de comprendre qu’au verset 28, l’expression « il fut baptisé alors
qu’il était encore dans son enfance » fait allusion au baptême de Jean à l’âge de huit
ans. L’expression « ordonné à ce pouvoir par l’ange de Dieu, lorsqu’il avait huit
jours » signifie que Jean fut mis à part pour « aplanir le chemin du Seigneur [et]
pour préparer [le peuple] pour la venue du Seigneur ». Cela ne se rapporte pas à
l’âge auquel Jean reçut la Prêtrise d’Aaron. L’ordination de Jean à la Prêtrise
d’Aaron eut lieu après son baptême. (Voir Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah :
From Bethlehem to Calvary, 4 vols., 1979-1981, 1:384-385.)

La Prêtrise d’Aaron nous prépare à recevoir les ordonnances et les bénédictions de
la Prêtrise de Melchisédek. Par exemple, après le baptême, qui est une ordonnance
de la Prêtrise d’Aaron, nous recevons le don du Saint-Esprit par l’autorité de la
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Prêtrise de Melchisédek. Lorsque nous prenons la Sainte-Cène, une ordonnance de
la Prêtrise d’Aaron, nous renouvelons des alliances qui nous aident à nous
sanctifier et à recevoir la compagnie constante du Saint-Esprit, et qui nous aident à
nous préparer pour recevoir des ordonnances et contracter des alliances dans le
temple. Le service de détenteur de la Prêtrise d’Aaron d’un jeune homme le
prépare à recevoir la Prêtrise de Melchisédek.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Que peux-tu faire maintenant pour te préparer à recevoir

toutes les ordonnances salvatrices de l’Évangile ?

Doctrine et Alliances 84:31-42
Le Seigneur enseigne le serment et l’alliance de la prêtrise
En étudiant le serment et l’alliance de la
prêtrise, garde à l’esprit qu’« un
serment est un engagement formel de
respecter ses promesses. Une alliance
est une promesse solennelle entre deux
parties. On ne reçoit la Prêtrise d’Aaron
que par alliance. Les détenteurs de la
Prêtrise de Melchisédek reçoivent la
prêtrise par un serment tacite aussi bien
que par une alliance. Lorsque les
détenteurs de la prêtrise sont fidèles et
magnifient leurs appels comme Dieu le commande, celui-ci les bénit. Ceux qui sont
fidèles jusqu’à la fin et font tout ce qu’il leur demande recevront tout ce que le Père
a (D&A 84:33-39) » (voir Guide des Écritures, « Serment et alliance de la prêtrise » ;
scriptures.lds.org). L’« alliance » est l’accord de l’homme avec Dieu, et le
« serment » regroupe les promesses solennelles de Dieu aux personnes qui
respectent l’alliance.

Doctrine et Alliances 84:31-32 enseigne que les détenteurs de la prêtrise dans les
derniers jours (« les fils de Moïse et d’Aaron ») travailleront dans la maison du
Seigneur (le temple) et seront remplis de la gloire du Seigneur. Doctrine et
Alliances 84:33-44 contient le serment et l’alliance de la prêtrise. Nous y apprenons
ce principe : Si ceux qui reçoivent la prêtrise magnifient leurs appels, Dieu les
sanctifiera et leur donnera tout ce qu’il a.

3. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures : Le Seigneur
promet de… Puis étudie Doctrine et Alliances 84:33-44 et relève au

moins cinq promesses que le Seigneur fait aux personnes qui reçoivent le
serment et l’alliance de la prêtrise. (Tu peux comparer tes réponses avec celles
qui se trouvent à la fin de cette leçon.)

Gordon B. Hinckley a enseigné ce qui suit à propos des détenteurs de la prêtrise qui
magnifient leur appel :
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« Nous magnifions notre prêtrise et nous développons notre appel quand nous
servons avec diligence et enthousiasme dans les responsabilités auxquelles nous
avons été appelés par autorité.

« Nous magnifions notre appel, nous développons le potentiel de notre prêtrise
quand nous nous tournons vers ceux qui sont en détresse et donnons de la force
à ceux qui faiblissent.

« Nous magnifions notre appel quand nous marchons avec honnêteté et intégrité » (voir
« Honorer notre appel », L’Étoile, juillet 1989, p. 42).

Tous les membres de l’Église qui reçoivent des appels et sont mis à part reçoivent
des bénédictions par la Prêtrise de Melchisédek pour magnifier leurs appels dans
l’Église. Thomas S. Monson a donné une explication simple de la manière dont
chacun de nous peut magnifier ses appels : « Comment magnifie-t-on un appel ?
Tout simplement en accomplissant le service qui s’y attache » (« Le pouvoir de la
prêtrise », Le Liahona, janvier 2000, p. 60).

4. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

réponds aux questions suivantes sur
ce que signifie magnifier un appel :

a. Comment un détenteur de la
prêtrise magnifie-t-il son appel
dans la prêtrise ?

b. Quelles bénédictions as-tu
reçues du fait qu’une personne a
magnifié son appel ?

Le devoir de tous les détenteurs de la prêtrise est de se préparer et de préparer les
autres à recevoir les ordonnances salvatrices de l’Évangile et de respecter les
alliances qui y sont associées afin de pouvoir recevoir la vie éternelle avec notre
Père céleste.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 84:1-42 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Réponses pour l’exercice d’associations : (1) c, (2) d, (3) a, (4) b.

Réponses possibles à la tâche 3, consistant à relever les promesses du Seigneur à ceux qui reçoivent le serment et l’alliance de la
prêtrise (d’après D&A 84:33-44) : Le Seigneur (1) nous sanctifiera par l’Esprit (voir le verset 33) ; (2) renouvellera notre corps (voir le
verset 33) ; (3) nous comptera parmi la postérité d’Abraham, ou, en d’autres termes, nous accordera les bénédictions promises à
Abraham et à sa postérité (voir le verset 34) ; (4) fera de nous ses élus (voir le verset 34) ; (5) nous donnera tout ce que le Père a (voir
le verset 38) et (6) donnera ses ordres à ses anges à notre sujet (voir le verset 42).
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UNITÉ 18 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 84:43-120

Introduction
Les 22 et 23 septembre 1832, Joseph Smith, le prophète,
reçut la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 84.
Dans cette révélation, le Seigneur enseigne aux saints
l’importance de prêter attention à la parole de Dieu et les
réprimande pour avoir pris le Livre de Mormon et les

commandements précédents à la légère. De plus, il met
l’accent sur la responsabilité qu’ont les apôtres et les autres
détenteurs de la prêtrise de prêcher l’Évangile dans le monde
entier et il explique comment cette œuvre doit être
accomplie.

Doctrine et Alliances 84:43-61
Le Seigneur enseigne qu’il est important de prêter attention à la parole de Dieu
Réfléchis aux efforts que tu fais pour étudier les Écritures quotidiennement. Où en
es-tu dans tes efforts pour atteindre ce but ?

1. Il est parfois difficile de garder l’habitude d’étudier
quotidiennement des Écritures. Dans ton journal d’étude des

Écritures, décris les difficultés que tu rencontres en essayant d’étudier les
Écritures chaque jour. Rapporte une occasion où tu as choisi d’étudier les
Écritures même quand c’était difficile. Quelles bénédictions as-tu reçues pour
l’avoir fait ?

Étudier quotidiennement les Écritures
L’étude quotidienne des Écritures fera grandir ta foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ. Elle
t’aidera également à comprendre le plan du salut. Howard W. Hunter a enseigné : « Il est certain
que quelqu’un qui étudie les Écritures chaque jour accomplit beaucoup plus que celui qui y
consacre énormément de temps un jour puis laisse passer des jours avant de s’y remettre. »
(« Reading the Scriptures », Ensign novembre 1979,p. 64).

En continuant à étudier Doctrine et Alliances 84, tu apprendras des vérités qui
peuvent t’encourager à poursuivre tes efforts pour étudier quotidiennement les
Écritures. Lis Doctrine et Alliances 84:43-44 et relève les mots et expressions qui
enseignent l’importance d’étudier et de mettre en pratique la parole du Seigneur.
Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Étudie Doctrine et Alliances 84:45-46. Ces versets nous aident à comprendre que si
nous prêtons une attention diligente à la parole de Dieu, nous serons éclairés
par l’Esprit du Christ.

Remarque l’expression « l’Esprit de Jésus-Christ » au verset 45. Une autre
expression qui signifie la même chose est « la lumière du Christ ». La lumière du
Christ est « une influence bénéfique dans la vie de chacun. […] Dans les Écritures,
la Lumière du Christ est parfois appelée l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de Dieu,
l’Esprit du Christ ou la lumière de la vie.
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« Il ne faut pas confondre la Lumière du Christ avec le Saint-Esprit. Elle n’est pas
un personnage, comme le Saint-Esprit. Son influence guide les gens vers le vrai
Évangile, afin qu’ils soient baptisés et reçoivent le don du Saint-Esprit » (voir Ancrés
dans la foi : Manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 105).

Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a enseigné que la Lumière du Christ
est dans chaque personne et « que l’on appelle cette lumière intérieure, cette
connaissance du bien et du mal, la Lumière du Christ, le sens moral ou la
conscience ». Il ajoute : « Elle peut nous amener à modérer nos actes, à moins bien
entendu que nous l’étouffions ou la réduisions au silence » (« La Lumière du
Christ », Le Liahona, avril 2005, p. 9).

Lis Doctrine et Alliances 84:47 et complète le principe suivant d’après ce que tu
découvres : Si nous écoutons la voix de l’Esprit, nous ____________________.

En lisant Doctrine et Alliances 84:48, remarque ce que fera le Père si nous allons
à lui.

En plus d’avoir la lumière du Christ, on peut recevoir la compagnie du Saint-Esprit
après avoir contracté l’alliance du baptême. Grâce au don du Saint-Esprit, on peut
recevoir davantage de lumière et être guidé pour retourner en la présence du Père
afin de recevoir la vie éternelle.

Pense à une fois où tu as essayé de marcher dans le noir complet. Y a-t-il une
différence dans la manière dont tu marches dans le noir complet et dans la
lumière ? Les Écritures font souvent allusion aux ténèbres pour symboliser un état
spirituel. Lis Doctrine et Alliances 84:49-53 et trouve qui, selon le Seigneur, est
dans les ténèbres et pourquoi ils sont dans cette situation.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : En quoi le fait de vivre dans la servitude du péché

ressemble-t-il au fait de vivre dans les ténèbres ?

Médite sur ce que tu dois mieux faire pour recevoir la voix du Seigneur et éviter la
servitude du péché.

En plus de dire que le monde était dans les ténèbres, le Seigneur dit que l’esprit des
membres de l’Église était enténébré. Lis Doctrine et Alliances 84:54-56 et cherche
deux raisons pour lesquelles leur esprit est devenu enténébré.

Traiter quelque chose à la légère signifie ne pas en tenir compte ou ne pas lui
accorder de respect ou d’attention. Comment l’esprit d’une personne peut-il être
enténébré parce qu’elle a traité quelque chose de sacré à la légère ? Dans Doctrine
et Alliances 84:54, l’expression « vous avez traité à la légère les choses que vous
avez reçues » concerne spécifiquement les saints qui n’ont pas fait ce qui était écrit
dans le Livre de Mormon et dans les commandements précédents.

Lis Doctrine et Alliances 84:57-58 pour découvrir ce que les saints avaient pris à la
légère et ce qu’ils devaient faire pour échapper à un fléau et à un jugement. (Le mot
fléau dans ces versets fait allusion à une punition de Dieu ou une épreuve.)

Remarque que les saints avaient négligé le Livre de Mormon ainsi que « les
précédents commandements » que le Seigneur leur avait donnés. Dallin H. Oaks,
du Collège des douze apôtres, a dit : « Ces précédents commandements devaient
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être les révélations précédentes du Seigneur, telles qu’elles étaient contenues dans
la Bible (l’Ancien et le Nouveau Testaments) et dans ces révélations modernes déjà
données aux saints (voir History of the Church, 1:318, 320) » (« Another Testament of
Jesus Christ », Ensign,mars 1994, p. 63).

Dans Doctrine et Alliances 84:57-58, nous apprenons le principe suivant : Si nous
traitons la parole de Dieu à la légère, notre esprit sera enténébré et nous
tomberons sous la condamnation.

Lisez les citations suivantes d’Ezra Taft Benson :

« Des conséquences éternelles reposent-elles sur notre réaction [au Livre de
Mormon] ? Oui, soit pour notre bénédiction, soit pour notre condamnation.

« Chaque saint des derniers jours doit étudier ce livre sa vie durant. Sinon, il met
son âme en grand danger et il néglige ce qui pourrait donner de l’unité spirituelle
et intellectuelle à toute sa vie. Il y a une différence entre un converti qui est édifié
sur le roc du Christ par le Livre de Mormon et qui se tient fermement à la barre

de fer et un autre qui ne le fait pas » (voir « Le Livre de Mormon, clef de voûte de notre
religion », L’Étoile, janvier 1987, p. 5).

« Au début du Rétablissement, les saints ont été réprimandés pour avoir traité le Livre de
Mormon à la légère. Sommes-nous moins condamnables si nous agissons de même ? […]

Ne restons pas sous la condamnation, avec son fléau et son jugement, en traitant à la légère ce
don grand et merveilleux du Seigneur. Réservons-nous plutôt les promesses en en faisant un
trésor dans notre cœur » (« Le Livre de Mormon, clef de voûte de notre religion », L’Étoile, janvier
1987, p. 3).

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment décrirais-tu la façon dont tu traites le Livre de Mormon ?

b. Que peux-tu faire pour faire de son étude le projet d’une vie entière ?

c. Que vas-tu faire pour étudier plus diligemment les Écritures et vivre selon
les vérités que tu y apprends ?

Doctrine et Alliances 84:62-120
Le Seigneur donne des instructions aux personnes qu’il a appelées pour prêcher son
Évangile
Pense aux milliards de personnes qui vivent sur la terre. Chaque personne doit
avoir la possibilité d’apprendre l’Évangile. Il n’est cependant pas possible que la
Première Présidence et le Collège des douze apôtres, qui ont la responsabilité de
proclamer l’Évangile à toutes les nations, instruisent chaque personne.

Lis Doctrine et Alliances 84:62 et relève les directives que donne le Seigneur aux
personnes qui ont la responsabilité de prêcher l’Évangile.

Remarque que comme les dirigeants de l’Église ne peuvent pas aller partout pour
prêcher l’Évangile, ils doivent envoyer d’autres personnes pour les aider. Doctrine
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et Alliances 84:62 peut nous aider à comprendre que tous les saints des derniers
jours ont la responsabilité d’apporter l’Évangile au monde entier.

Le président Kimball a dit :

« Les Écritures disent avec une grande clarté que tous les membres de l’Église ont
la responsabilité de faire l’œuvre missionnaire : ‘Il convient que quiconque a été
averti mette son prochain en garde.’ (D&A 88:81.)

« Les prophètes de notre dispensation ont aussi enseigné clairement l’idée que
tous les membres ont la responsabilité de s’engager dans le service missionnaire.
David O. McKay a enseigné ce principe avec cette exhortation : ‘chaque membre

est un missionnaire !’. (Voir Conference Report, avril 1959, p. 122.) » (« Il convient que tout
homme », L’Étoile, novembre 1977, p. 1).

Lis Doctrine et Alliances 84:64-75 et réfléchis à la raison pour laquelle il est
important que l’Évangile soit prêché au monde entier.

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : D’après ce que tu as lu dans Doctrine et

Alliances 84:64-75, comment résumerais-tu l’importance d’enseigner aux autres
l’Évangile de Jésus-Christ ? Complète ensuite la phrase suivante : Je
m’acquitterai de ma responsabilité de faire connaître l’Évangile en…

Dans la liste suivante, souligne toutes les craintes qui pourraient te rendre réticent à
l’idée de servir le Seigneur en faisant une mission à plein temps : la crainte de
quitter le foyer, la famille et les amis ; la crainte de passer à côté de possibilités
d’étude et de travail ; la crainte de ne pas être en mesure de financer une mission ;
la crainte de parler de l’Évangile aux autres et la crainte d’apprendre une
nouvelle langue.

Le Seigneur a rassuré les personnes qui peuvent être réticentes ou avoir des
craintes à l’idée de le servir en mission. Lis Doctrine et Alliances 84:80, 85, 87-88 et
cherche les responsabilités et les bénédictions liées au service missionnaire.
Complète le tableau avec ce que tu trouves :

Responsabilités liées au service
missionnaire

Bénédictions liées au service
missionnaire

Les versets que tu as étudiés affirment que quand nous faisons connaître
l’Évangile, le Seigneur est avec nous, nous protège et nous fortifie.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment les
promesses énoncées dans Doctrine et Alliances 84:80, 85, 88

pourraient influencer ton désir et ta capacité de parler de l’Évangile.

Dans Doctrine et Alliances 84:89-97, le Seigneur affirme que les personnes qui
acceptent ses missionnaires l’acceptent également et seront bénies. Il enseigne
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également que les personnes qui rejettent ses serviteurs et sa parole perdent des
bénédictions et sont maudites.

Lis Doctrine et Alliances 84:98-102. Ces versets contiennent les paroles d’un chant
de joie et de louange associé à la rédemption de Sion. La rédemption de Sion est la
situation dans laquelle se trouvera le peuple de l’alliance de Dieu s’il choisit d’aller
à lui et de recevoir les ordonnances et les bénédictions de l’Évangile.

À ton avis, pourquoi le Seigneur
appelle-t-il les missionnaires à servir en
équipes ?

Pense à d’autres appels dans l’Église où
les membres travaillent avec une ou
plusieurs autres personnes. Lis Doctrine
et Alliances 84:106, 109-110 et relève ce
que le Seigneur a commandé aux
membres de l’Église de faire pour se
fortifier mutuellement.

Doctrine et Alliances 84:106 enseigne
que si quelqu’un est fort dans
l’Esprit, il doit édifier celui qui est
faible.

6. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Quand as-tu été édifié en travaillant avec quelqu’un qui était fort dans
l’Esprit ?

b. Que peux-tu faire pour trouver des moyens d’encourager et de fortifier les
autres ?

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 84:43-120 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 18 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 85-86
Introduction
Doctrine et Alliances 85 fait partie d’une lettre inspirée que
Joseph Smith, le prophète, envoya à William W. Phelps le 27
novembre 1832. Dans cette lettre le prophète explique que le
Seigneur désire qu’on tienne un registre exact des personnes
qui vivent la loi de consécration au Missouri. Plus tard, le 6
décembre 1832, Joseph Smith reçut la révélation rapportée

dans Doctrine et Alliances 86, tandis qu’il travaillait sur les
révisions inspirées de la Bible. Cette révélation fournit une
explication supplémentaire de la parabole du blé et de l’ivraie
et du rôle que jouera la prêtrise pour aider le Seigneur à
rassembler les justes dans les derniers jours.

Doctrine et Alliances 85
Le greffier du Seigneur doit tenir un registre du peuple de Dieu
Imagine que tu fasses partie d’une équipe sportive ayant un très grand potentiel.
Au bout de quelques jours de jeu avec cette équipe, tu remarques qu’un des
membres de l’équipe fait cavalier seul, que d’autres ne jouent pas correctement le
rôle de leur poste et que d’autres ne font pas attention à ce que dit l’entraîneur.
Pourquoi ton équipe risquerait-elle d’avoir du mal à gagner ? Que faudrait-il
changer pour que l’équipe joue mieux ?

Une situation semblable commença à se présenter en 1832 au fur et à mesure que
de plus en plus de membres de l’Église arrivaient au Missouri. De nombreux saints
au Missouri vivaient conformément aux lois que le Seigneur avait établies pour
l’édification de Sion. Cependant, un certain nombre de membres de l’Église
désobéirent aux commandements du Seigneur et se rendirent au Missouri sans
s’être procuré un certificat de leurs dirigeants (qui était exigé par les lois que le
Seigneur avait établies dans D&A 72:17-18, 25). Un certificat était un document
signé par l’évêque de l’Église ou les trois officiers présidents de l’Église, attestant
que la personne était digne et apte à recevoir une intendance. Bien que tous les
membres de l’Église au Missouri aient reçu le commandement de consacrer leurs
biens à l’Église, certains arrivèrent sans rien à consacrer, ce qui aggrava les
difficultés que le peuple rencontrait. Au moins un membre qui avait consacré ses
biens exigea qu’on les lui rende quand il quitta l’Église. D’autres au Missouri
refusèrent de consacrer leurs biens à l’Église.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. En quoi ce comportement de certains membres de l’Église ressemble-t-il à
celui d’un membre improductif d’une équipe ?

b. Pourquoi aurait-il pu être difficile d’établir la ville de Sion dans ces
circonstances ?

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 85 pour comprendre comment Joseph
Smith, le prophète, réagit à ces difficultés au Missouri.
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John Whitmer

La lettre de Joseph Smith donnait des
instructions au greffier du Seigneur,
John Whitmer, qui vivait au Missouri.
Lis Doctrine et Alliances 85:1–2, en
cherchant ce que le Seigneur
commande au greffier de l’Église du
Missouri de faire. (Pour étudier ces
versets, il peut être utile de savoir que
les apostats sont les personnes qui
apostasient, c’est-à-dire se détournent
de l’Église et renient la foi.)

Lis Doctrine et Alliances 85:3-5 et
cherche les raisons pour lesquelles le
nom de certaines personnes ne devait
pas être inscrit dans les registres de
l’Église. Au verset 3 l’expression « ceux
qui ne reçoivent pas leur héritage par
consécration » se rapporte aux
membres de l’Église qui refusaient de
vivre la loi de consécration comme le Seigneur l’avait commandé.

Tout comme des registres étaient tenus au début de l’Église, des registres sont
également tenus à notre époque pour conserver la trace du nom des fidèles, ainsi
que le récit de leurs œuvres. Un principe que nous apprenons dans la lettre du
prophète est que si nous vivons selon les lois de Dieu, notre nom sera inscrit
parmi ceux des membres fidèles dans les registres de l’Église.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce que tu dois faire
pour que ton nom soit inscrit parmi ceux des membres fidèles de

l’Église. (Après avoir fini cet exercice, compare ce que tu as écrit aux réponses
qui se trouvent à la fin de cette leçon.)

L’allusion à « quelqu’un de puissant et de fort » (D&A 85:7) qui doit mettre en
ordre la maison de Dieu et l’allusion à quelqu’un qui « avance la main pour affermir
l’arche » (D&A 85:8) ont été utilisées par de nombreux apostats pour justifier leur
défection de l’Église. Ils affirment que divers présidents de l’Église ont perdu la
faveur de Dieu et sont rejetés et qu’eux, les apostats, sont les puissants et les forts
appelés de Dieu pour remettre de l’ordre. De telles affirmations contredisent ce que
les Écritures veulent dire. Dans une déclaration officielle publiée en 1905, la
Première Présidence (Joseph F. Smith, John R. Winder et Anton H. Lund)
expliquèrent les circonstances qui aboutirent à cette révélation et les personnes
auxquelles ces deux expressions font allusion :

« Il faut souligner d’abord que le sujet de toute cette lettre [la lettre du prophète à William W.
Phelps], ainsi que la partie qui a été ultérieurement acceptée comme étant une révélation
[D&A 85], se rapporte aux affaires de l’Église au Missouri, au rassemblement des saints dans ce
pays et à l’obtention de leur héritage sous la loi de consécration et d’intendance et que le
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prophète traite en particulier du sujet de savoir ce qui doit être fait des personnes qui négligent
de recevoir leur héritage de l’évêque par ordre ou acte de l’évêque. […]

« C’était pendant que cette situation de rébellion, de jalousie, d’orgueil, d’incrédulité et de
dureté de cœur régnait parmi les frères en Sion (comté de Jackson (Missouri), à laquelle frère
Partridge prenait entièrement part, que les paroles de la révélation tirée de la lettre à William W.
Phelps, datant du 27 novembre 1832, furent écrites. ‘L’homme qui a été appelé par Dieu et
désigné’ pour ‘donner aux saints leur héritage’ (Edward Partridge) était à cette époque dans son
tort, négligeant ses propres devoirs et ‘avan[çant] la main pour affermir l’arche de Dieu’ ; de ce
fait il fut averti du jugement imminent de Dieu, et il fut prophétisé que ‘quelqu’un de puissant et
de fort’ serait envoyé de Dieu pour prendre sa place, pour recevoir son épiscopat, quelqu’un sur
qui reposerait l’esprit et la puissance de cet office élevé, par lequel il serait en mesure de ‘mettre
en ordre la maison de Dieu et [d’]arranger par le sort les héritages des saints’ ; en d’autres
termes, quelqu’un qui ferait l’œuvre pour laquelle frère Partridge avait été désigné mais qu’il
n’avait pas accomplie.

« Et étant donné que par son repentir, ses sacrifices et ses souffrances, Edward Partridge obtint
sans nul doute un allègement de la menace de jugement à son encontre, à savoir tomber ‘sous le
trait de la mort, comme un arbre qui est frappé par le trait fulgurant de l’éclair’, de la même
manière l’envoi d’un autre pour occuper son poste, ‘quelqu’un de puissant et de fort pour mettre
en ordre la maison de Dieu et pour arranger par le sort les héritages des saints’, est également
considéré comme annulé et tout l’incident lié à cette prophétie terminé » (dans James R. Clark,
comp., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6
volumes,[1965-75], 4:112, 115, 117.)

Imagine que tu aies prévu d’assister à un événement prestigieux (par exemple, le
mariage d’une personne célèbre ou un dîner avec quelqu’un que tu as toujours
voulu rencontrer). Que ressentirais-tu en arrivant si on ne te laissait pas entrer
parce que ton nom ne figure pas dans la liste des invités ?

Lis Doctrine et Alliances 85:9-11 et cherche ce qui arrivera, d’après le Seigneur, à
ces premiers saints dont les noms ne se trouvent pas écrits dans le livre de souvenir
du Seigneur, ou dans le livre de la loi de Dieu. (Souviens-toi que ces titres
désignent les récits écrits de la foi et des œuvres des premiers saints.)

Des registres sont tenus aussi bien ici-bas que dans les cieux. Nous devrons tous
rendre compte de nos actions et de notre foi par la manière dont nous aurons
respecté les lois de Dieu. Médite sur ton attitude vis-à-vis des lois de Dieu et sur
ton obéissance à ces lois.

UNITÉ 18 :  3E JOUR

346



Doctrine et Alliances 86
Le Seigneur donne plus d’explications sur la parabole du bon grain et de l’ivraie
Une parabole est une histoire qui utilise
la comparaison pour enseigner une
vérité. Lis la parabole du bon grain et
de l’ivraie dans Matthieu 13:24-30.

À ton avis, que symbolise le bon grain ?
____________________

À ton avis, que symbolise l’ivraie ?
____________________

Tu peux vérifier si tu as bien répondu
aux questions ci-dessus en lisant
Matthieu 13:38.

3. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures : Pourquoi l’homme dans la parabole veut-il
attendre avant de faire arracher l’ivraie ?

L’ivraie est un genre de mauvaise herbe. Le blé et l’ivraie sont presque identiques
quand ils germent, mais ils peuvent être différenciés à pleine maturité. Si on essaye
d’arracher l’ivraie avant que le blé et l’ivraie soient mûrs, on court le risque de
détruire une grande partie du blé en même temps.

4. Lis Doctrine et Alliances 86:1-6 et cherche la signification du
champ, des semeurs du bon grain et de l’ennemi. Réponds à la

question suivante dans ton journal d’étude des Écritures : D’après l’explication
que le Seigneur donne des symboles, comment résumerais-tu la signification de
la parabole ?

Joseph Smith, le prophète, était en train de relire et de corriger la version inspirée
de la Bible quand il reçut cette révélation. D’après Matthieu 13:30, le Seigneur dit
que l’ivraie serait d’abord rassemblée et liée pour être brûlée et qu’ensuite le blé
serait rassemblé dans le grenier.

Lis Doctrine et Alliances 86:7 et cherche l’information que cette révélation contient
sur l’ordre du rassemblement. À ton avis, de quelle manière les justes seront-ils
rassemblés dans les derniers jours ?

Pense au lien que l’on peut établir entre
les missionnaires qui enseignent
l’Évangile rétabli et la parabole du bon
grain et de l’ivraie.

Nous pouvons également participer au
rassemblement des justes en faisant
connaître l’Évangile aux autres. Les
gens entrent dans le troupeau quand ils
acceptent le Christ et se font baptiser.
Le fait de se souvenir des nombreuses
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bénédictions que nous avons en tant que membres de l’Église du Seigneur peut
faire grandir notre désir d’en faire profiter les autres.

Lis Doctrine et Alliances 86:8-10 et relève les bénédictions que nous avons en tant
que membres de l’Église du Seigneur. Tu pourrais souligner ce que tu trouves.

L’expression « vous êtes héritiers légitimes » au verset 9 signifie que les membres de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours font partie de l’alliance que
Dieu a faite avec Abraham, par laquelle Abraham a reçu la promesse que ses
descendants auraient les bénédictions de la prêtrise et permettraient à d’autres de
recevoir ces bénédictions (voir Abraham 2:9-11).

Médite sur la question suivante : En quoi la prêtrise a-t-elle été une source de
bénédictions pour toi ?

Pendant que tu réfléchissais à la question ci-dessus, tu as peut-être pensé aux
ordonnances que tu as pu recevoir grâce à la prêtrise, notamment les ordonnances
salvatrices du baptême et du don du Saint-Esprit. Lis Doctrine et Alliances 86:11 et
relève les façons dont nous devons aider les autres.

L’expression « une lumière pour les Gentils » signifie montrer un exemple de
droiture aux personnes qui n’ont pas les bénédictions de l’Évangile. Le verset 11
enseigne que nous pouvons apporter le salut aux autres en les aidant à
recevoir les bénédictions de la prêtrise. Tu pourrais écrire ce principe dans la
marge de tes Écritures.

Médite sur des expériences où quelqu’un que tu connais ou toi-même avez montré
un exemple de droiture à quelqu’un ou aidé quelqu’un à recevoir les bénédictions
de la prêtrise.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu vas faire pour
être « une lumière » pour les autres, afin qu’ils puissent recevoir les

ordonnances et les bénédictions de la prêtrise.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 85-86 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Compare les idées suivantes avec celles que tu as notées pour l’activité 2 dans ton journal d’étude des Écritures : Pour que notre nom
soit inscrit dans le livre de la loi de Dieu, ou livre de souvenir, nous devons nous faire baptiser et recevoir les autres ordonnances
essentielles, telles que la confirmation, l’ordination à la prêtrise pour les hommes, et les ordonnances de la dotation et du scellement
accomplies au temple. Notre assistance fidèle aux réunions de l’Église et notre paiement de la dîme sont aussi notés dans les
registres de l’Église.
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UNITÉ 18 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 87
Introduction
Tout au long de l’année 1832, Joseph Smith, le prophète, et
d’autres membres de l’Église apprirent vraisemblablement
par des articles de journaux la détresse qui balayait la terre.
Vers la fin de cette année-là, le prophète dit : « L’apparition
des perturbations parmi les nations est devenue plus
manifeste en cette époque qu’auparavant, depuis que l’Église

a commencé à sortir du désert » (Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 265). Le 25
décembre 1832, Joseph Smith reçut la révélation maintenant
rapportée dans Doctrine et Alliances 87, qui contient des
prophéties sur les guerres et les jugements qui seront
déversés sur toutes les nations dans les derniers jours.

Doctrine et Alliances 87
Joseph Smith prophétise que la guerre se déversera sur toutes les nations
Une prophétie est une déclaration faite par un vrai prophète d’un signe ou d’un
événement à venir, tel que celui-ci lui est révélé par le Saint-Esprit.

Lis Doctrine et Alliances 87:1-4 et trouve une prophétie faite par Joseph Smith.
Pendant que tu étudies ces versets, il peut être utile de savoir que la Caroline du
Sud est un État situé dans le sud des États-Unis.

L’un des principes que nous pouvons apprendre dans Doctrine et Alliances 87:1-4,
c’est qu’à notre époque, exactement comme dans les temps anciens, le Seigneur
peut nous révéler l’avenir par l’intermédiaire de ses prophètes.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. Comment le fait de savoir que le Seigneur révèle des événements futurs par
l’intermédiaire de ses prophètes peut-il être une bénédiction pour l’Église ?

b. Comment le fait de savoir cela peut-il être une bénédiction pour toi et pour
ta famille ?

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 87. Cherche la date à laquelle cette
révélation a été donnée et le problème auquel Joseph Smith réfléchissait à ce
moment-là.

Joseph Smith avait appris qu’il y avait un conflit politique entre la Caroline du Sud
et le gouvernement fédéral des États-Unis au sujet des droits de douane. (Un droit
de douane est un impôt sur les importations.) Parce que les habitants de la Caroline
du Sud dépendaient davantage des produits manufacturés importés que les
habitants des États du Nord, ils avaient le sentiment que les droits de douanes
fédéraux étaient injustes et qu’ils avaient été levés exprès pour nuire au Sud. Les
dirigeants du gouvernement de la Caroline du Sud adoptèrent un décret annulant
les lois fédérales et beaucoup d’habitants de la Caroline du Sud commencèrent à se
préparer pour une action militaire contre le gouvernement fédéral. Le président des
États-Unis affirma qu’il soutiendrait les lois des États-Unis par la force.

En décembre 1832, les journaux de tous les États-Unis faisaient rapport de ce
conflit. C’est à cette époque que Joseph Smith reçut la révélation contenue dans
Doctrine et Alliances 87 prophétisant que « des guerres […] [allaient] se produire
sous peu, en commençant par la rébellion de la Caroline du Sud » (D&A 87:1). Au
début de 1833, peu après que cette prophétie fut donnée, le gouvernement des
États-Unis résolut de manière pacifique ce problème avec l’État de la Caroline du
Sud. Certains ont pu penser que la crise était passée et que la prophétie contenue
dans Doctrine et Alliances 87:1-4 ne s’accomplirait pas, mais la crise était
seulement calmée temporairement, et la Caroline du Sud allait quand même se
rebeller.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment réagirais-tu si les paroles d’un prophète ne

s’accomplissaient pas de la manière ou dans le délai que tu attendais ?

Tu pourrais souligner la référence croisée de Doctrine et Alliances 87:1 indiqué dans
la note de bas de page a. Lis Doctrine et Alliances 130:12-13. Qu’est-ce que Joseph
Smith, le prophète, réaffirme dans ces versets ?

Consulte l’introduction de Doctrine et Alliances 130 et relève l’année où Joseph
Smith a réaffirmé la prophétie contenue dans Doctrine et Alliance 87.

Joseph Smith, le prophète, a réaffirmé une prophétie qu’il avait reçue dix ans plus
tôt. Qu’est-ce que cela t’enseigne sur sa foi ?

La crise entre le gouvernement des États-Unis et la Caroline du Sud avait été
apaisée dix ans plus tôt, en 1833. Joseph Smith, le prophète, continuait à avoir foi
dans la prophétie que le Seigneur avait révélée par son intermédiaire, même si
beaucoup de gens refusaient de croire qu’une guerre civile éclaterait aux États-Unis.
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Fort Sumter, dans le port de Charleston,
Caroline du Sud

En 1861, les bateaux de guerre sudistes
commencèrent à faire feu sur des
soldats fédéraux postés à Fort Sumter,
dans le port de Charleston, en Caroline
du Sud. D’autres États du Sud se
joignirent à la Caroline du Sud dans
une guerre civile contre les États du
Nord. Enfin, les États du Sud
sollicitèrent l’aide de la
Grande-Bretagne. De plus, de
nombreuses personnes qui avaient été
des esclaves dans le Sud rejoignirent
l’armée du Nord et luttèrent contre
leurs anciens maîtres. La guerre de
Sécession dura jusqu’en 1865 et causa
la mort d’environ 620 000 soldats.

3. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Comment ces événements nous
permettent-ils de savoir que
Joseph Smith est un vrai
prophète ?

b. Pourquoi est-il important que tu
saches que Joseph Smith est un
vrai prophète ?

Chaque prophétie contenue dans
Doctrine et Alliances 87 a été ou sera
accomplie.

Outre les événements révélés dans Doctrine et Alliances 87:1-4, Joseph Smith a fait
d’autres prophéties. Le verset 5 dit : « Le reste, qui existe encore dans le pays […]
tourmentera les Gentils. »

« Le mot reste est souvent employé dans les Écritures pour signifier une partie de la maison
d’Israël. Parce que le Sauveur a fait des promesses précises au sujet du reste des Néphites et des
Lamanites (voir 3 Néphi 20:10, 16 ; 21:2, 4), beaucoup ont supposé que ce verset faisait allusion
aux peuples lamanites qui un jour se lèveraient et ‘tourmentera[ient] les Gentils’ (D&A 87:5).

« Joseph Fielding Smith a écrit : ‘L’histoire du continent américain prouve […] que les Lamanites
se sont dressés dans leur colère et ont infligé de cruelles afflictions aux Gentils. Cette guerre n’est
peut-être pas terminée. Les habitants des États-Unis ont commis l’erreur de croire que cette
parole prophétique concerne les Indiens des États-Unis, mais nous devons nous souvenir qu’il y a
des millions de ce ‘‘reste’’ au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. C’est
pendant notre guerre de Sécession que les Indiens du Mexique se sont soulevés et se sont libérés
de la tyrannie que Napoléon s’efforçait de leur imposer contrairement à la prédiction de Jacob
dans le Livre de Mormon qu’il n’y aurait pas de roi parmi les Gentils dans ce pays.
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L’indépendance du Mexique et d’autres pays du Sud a été réalisée par le soulèvement du ‘reste’
qui était dans le pays. Ne croyons cependant pas que cette prophétie se soit complètement
accomplie.’ Church History and Modern Revelation, 1:363.) » (2(voir Doctrine et Alliances,
Manuel de l’étudiant, e édition, manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2001, p. 197).

Lis Doctrine et Alliances 87:6-7 et relève d’autres événements qui, selon la
prophétie de Joseph Smith, se produiraient dans les derniers jours.

La « main vengeresse » de Dieu fait allusion au fait que le Seigneur utilise ses
jugements pour pousser ses enfants à se repentir de leurs péchés. De plus, certains
des jugements décrits dans ces versets se produiront lorsque le Seigneur punira les
méchants pour leur traitement injuste des personnes justes.

Lis Doctrine et Alliances 87:8 pour apprendre ce que le Seigneur nous dit de faire
afin d’être préparés pour les guerres et les calamités qui seront sur la terre dans les
derniers jours. Ce verset nous enseigne le principe suivant : Nous devons nous
tenir en des lieux saints et ne pas nous laisser ébranler jusqu’à ce que le
Seigneur vienne.

Les lieux saints sont les endroits où nous pouvons ressentir la présence du
Saint-Esprit, qui nous aide à nous rapprocher de notre Père céleste et de
Jésus-Christ et à apprendre auprès d’eux. Le fait de se tenir en des lieux saints se
rapporte davantage à la manière dont nous vivons qu’à l’endroit où nous vivons. Si
tu vis de manière à être digne de la compagnie constante du Saint-Esprit, alors tu
te tiens en un lieu saint. Efforce-toi de faire de ton cœur un lieu saint, rempli de
l’Esprit du Seigneur.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, mentionne quelques
endroits que tu considères comme saints. Choisis ensuite l’un de

ces endroits et décris comment le fait d’être dans cet endroit t’a aidé à te
rapprocher de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Comment peux-tu t’efforcer
de faire de ton foyer un lieu saint ? Si le prophète voyait où tu vis, ta chambre,
ton casier ou les lieux que tu fréquentes, y verrait-il un lieu saint ?

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, que signifie se tenir en des lieux saints et ne pas se laisser
ébranler (voir D&A 87:8) ?

b. Comment une personne peut-elle se laisser pousser hors d’un lieu saint ?

c. Qu’est-ce que tu vas faire pour te tenir plus fidèlement en des lieux saints et
ne pas t’en laisser éloigner ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 87 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 19 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 88:1-40

Introduction
Joseph Fielding Smith a déclaré que Doctrine et Alliances 88
« est une des révélations les plus importantes jamais
données à l’Église, et que plusieurs semaines pourraient être
utilisées profitablement à en discuter » (Church History and
Modern Revelation, 2 volumes,[1953], 1:366). Ceci est la
première de trois leçons qui explorent Doctrine et

Alliances 88. Joseph Smith, le prophète, reçut cette révélation
sur trois jours, les 27 et 28 décembre 1832 et le 3 janvier
1833. La partie de la révélation que couvre cette leçon
comprend l’explication du Seigneur concernant la lumière du
Christ et ses explications concernant les lois qui gouvernent
ses royaumes et leurs habitants.

Doctrine et Alliances 88:1-13
Le Seigneur déclare qu’il est la lumière qui est en tout
As-tu déjà prié pour connaître la volonté du Seigneur concernant les choix que tu
faisais dans ta vie ? Joseph Smith, le prophète, a reçu la révélation contenue dans
Doctrine et Alliances 88 après que des grands prêtres ont prié séparément et à
haute voix pour connaître la volonté du Seigneur au cours d’une conférence. Lis
Doctrine et Alliances 88:1-2 et cherche ce que ressentent le Seigneur et ses anges
quand ses serviteurs cherchent à connaître sa volonté.

Dans Doctrine et Alliances 88:3-5, le Seigneur a enseigné à ces frères qu’ils
pouvaient recevoir l’assurance de la vie éternelle par l’intermédiaire du
Saint-Esprit, qui est aussi appelé le Consolateur et le Saint-Esprit de promesse.

Le Seigneur a également enseigné l’importance de la lumière. T’es-tu déjà trouvé
dans le noir complet ? Comment le fait de t’être trouvé dans le noir complet peut-il
t’aider à apprécier la bénédiction de la lumière ? Que représente la lumière dans
l’Évangile de Jésus-Christ ?

Lis Doctrine et Alliances 88:6-13 et recherche ce que le Seigneur a enseigné sur la
source de toute lumière.

Au verset 7, quel terme est employé pour désigner la vérité qui « brille » ?
____________________

Selon le verset 12, d’où provient toute lumière ? ____________________

Ces versets enseignent que grâce à la lumière du Christ, Dieu donne la lumière
et la vie à toutes choses. Tu pourrais noter ce point de doctrine dans la marge de
tes Écritures. La lumière du Christ est également la loi qui gouverne l’univers et ses
habitants, et elle « vivifie » notre intelligence.Vivifier signifie rendre vivant. Tu
pourrais noter cette définition dans tes Écritures.
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Définir les mots difficiles
Il est important de définir les mots difficiles pendant que tu étudies les Écritures. Cela t’aidera à
mieux les comprendre. Consulte les notes de bas de page des Écritures, utilise le Guide des
Écritures ou d’autres dictionnaires, ou bien interroge l’un de tes parents ou un instructeur quand
tu rencontres des mots que tu ne comprends pas. Il peut être utile de noter la signification de ces
mots dans tes Écritures.

« La lumière du Christ […] constitue une influence bénéfique dans la vie de chacun
(voir Jean 1:9 ; D&A 93:2). Dans les Écritures, la Lumière du Christ est parfois
appelée l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Christ ou la lumière de
la vie.

« Il ne faut pas confondre la Lumière du Christ avec le Saint-Esprit. Elle n’est pas
un personnage, comme le Saint-Esprit. Son influence guide les gens vers le vrai
Évangile, afin qu’ils soient baptisés et reçoivent le don du Saint-Esprit (voir
Jean 12:46 ; Alma 26:14-15).

« La conscience est une manifestation de la lumière du Christ. Elle nous permet de
discerner le bien du mal. Le prophète Mormon a enseigné : ‘L’Esprit du Christ est
donné à tout homme afin qu’il puisse discerner le bien du mal ; c’est pourquoi, je
vous montre la façon de juger ; car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de
croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ ; c’est pourquoi vous
pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c’est de Dieu. [Et maintenant,
mes frères, étant donné que vous connaissez la lumière par laquelle vous pouvez
juger, laquelle lumière est la lumière du Christ, veillez à ne pas juger à tort ; car de
ce même jugement dont vous jugez, vous serez aussi jugés’ (Moroni 7:16, 18) »
(voir Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 105).

Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres, a commenté plus
amplement la distinction et le lien entre la lumière du Christ et le Saint-Esprit :

« Tous les hommes de partout ont déjà l’Esprit du Christ, mais alors que l’Esprit
du Saint-Esprit peut visiter n’importe qui, le don du Saint-Esprit s’obtient ‘par
l’obéissance aux lois et aux ordonnances de l’Évangile’ (3e article de foi), en se
soumettant au ‘baptême par immersion pour la rémission des péchés [et à]
l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit’ (4e article de foi). Il n’est pas
automatiquement présent comme l’est l’Esprit du Christ. Ce don doit être conféré

par quelqu’un qui détient l’autorité (voir le 5e article de foi).

« C’est ce que nous sommes chargés de faire : de cultiver la lumière du Christ, qui est dans
chaque âme que nous rencontrons et d’amener les âmes à un stade où le Saint-Esprit peut les
visiter. Et puis, en temps voulu, elles peuvent recevoir, grâce à l’ordonnance, le don du
Saint-Esprit, qui est conféré à chaque membre de l’Église.

« Une fois qu’une personne a reçu le don du Saint-Esprit et peut le cultiver, de même que la
lumière du Christ, qu’elle a déjà, la plénitude de l’Évangile s’ouvre à son intelligence. Le
Saint-Esprit peut même agir par l’intermédiaire de la lumière du Christ.

« La lumière du Christ est aussi universelle que la lumière du soleil elle-même. Partout où il y a la
vie humaine, il y a l’Esprit du Christ. Toute âme vivante le possède. Il apporte son soutien à tout
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ce qui est bon. Il inspire tout ce qui est pour le bien et le profit de l’humanité. Il nourrit le bien
lui-même » (voir « La lumière du Christ », Le Liahona, avril 2005, p. 13).

1. Pour bien réfléchir à la manière dont la lumière du Christ est pour
toi une bénédiction quotidienne, réponds à au moins deux des

questions suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Dans Doctrine et Alliances 88:7-10, nous apprenons que toute lumière
physique, telle que la lumière du soleil, fait partie de la lumière du Christ. En
quoi la lumière physique est-elle une bénédiction pour toi ?

b. Vivifier signifie donner vie ou rendre vivant. Dans Doctrine et
Alliances 88:11, nous apprenons que la lumière du Christ est un moyen par
lequel notre compréhension des choses peut être vivifiée ou rendue vivante.
Quand as-tu senti que ton apprentissage ou ta compréhension étaient
vivifiés ?

c. Dans Doctrine et Alliances 88:12-13, nous apprenons que la lumière du
Christ donne vie à toute chose, ce qui inclut les animaux, les plantes et
même nous. En quoi les êtres vivants qui t’entourent sont-ils une
bénédiction pour toi ?

d. Dans Doctrine et Alliances 88:13, nous apprenons également que la lumière
du Christ est la loi par laquelle toutes choses sont gouvernées. Cela
comprend les lois physiques, telles que la gravité, et les lois et les
commandements spirituels. Grâce à la lumière du Christ, parfois appelée la
conscience, chacun de nous peut faire la différence entre le bien et le mal.
Comment les lois physiques et spirituelles agissent-elles quotidiennement
sur toi ?

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment les vérités que tu as apprises t’aident-elles à

mesurer l’influence de Dieu dans ta vie quotidienne, aussi bien dans les choses
que tu remarques que dans celles qui passent généralement inaperçues ?
Ajoutes-y tes réflexions sur la manière dont cela influencera ta vie quotidienne
dans les jours à venir.

Doctrine et Alliances 88:14-40
Le Seigneur explique que des lois sont associées aux royaumes de gloire
Quand tu enfiles un gant, ta main l’anime, ou lui donne vie. Si tu enseignais le plan
du salut à quelqu’un et que tu utilisais un gant pour représenter le corps physique
que nous recevons à la naissance, qu’est-ce que ta main pourrait représenter ?
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Lis Doctrine et Alliances 88:15 et
cherche comment le Seigneur appelle la
combinaison de l’esprit et du corps.

Tu pourrais souligner le point de
doctrine suivant : L’esprit et le corps
sont l’âme de l’homme.

3. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures :
Comment les choses qui ont des
conséquences sur notre corps physique peuvent-elles également avoir des
conséquences sur notre esprit ? Donne des exemples.

La déclaration suivante d’Ezra Taft Benson explique le lien entre notre corps
physique et notre esprit :

« Il ne fait pas de doute que la santé physique influe sur l’esprit, sinon le
Seigneur n’aurait jamais révélé la Parole de Sagesse. Dieu n’a jamais donné de
commandements temporels ; ce qui affecte le corps affecte également l’esprit.

« Le péché débilite. Il affecte non seulement l’esprit mais également le corps. Les
Écritures regorgent d’exemples montrant la puissance physique que peuvent
avoir les justes. En revanche, les péchés dont on ne s’est pas repenti peuvent

entraîner des maladies mentales et physiques » (« Sur ses pas », L’Étoile, février 1989, p. 6).

Remarque que dans certains versets d’Écritures, le mot âme est utilisé pour désigner
notre corps spirituel (voir par exemple Alma 40:15-23).

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment le fait de comprendre le lien entre ton corps et

ton esprit peut-il t’aider à prendre des décisions justes ?

Réfléchis à d’autres points de doctrine
et principes que l’on peut démontrer en
utilisant la main et le gant : Imagine
que tu retires la main du gant. Que
pourrait représenter cette action ?
Qu’advient-il de l’âme, l’esprit et le
corps, à la mort ?

Que pourrait représenter le fait de reprendre le gant et de l’enfiler de nouveau ?
Qu’advient-il de l’âme à la résurrection ?

Lis Doctrine et Alliances 88:14,16-17 et cherche comment le Seigneur décrit la
résurrection.

Complète le point de doctrine suivant enseigné dans ces versets : Jésus-Christ a
permis à notre âme de ____________________.

Au verset 17, après avoir lu que Jésus-Christ a racheté notre âme, nous apprenons
que les humbles hériteront la terre. Lis Doctrine et Alliances 88:18-20 et cherche ce
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qui arrivera à la terre avant qu’elle ne devienne céleste et que les âmes rachetées ne
l’héritent.

D’après le verset 19, de quelle présence bénéficiera-t-on sur la terre sanctifiée ?
Réfléchis à ce que tu dirais à quelqu’un qui te pose la question suivante : Que
dois-je faire pour me qualifier pour vivre dans le royaume céleste et jouir de la
présence de notre Père céleste ?

Tout comme la terre recevra sa gloire après avoir été sanctifiée, notre corps sera
aussi changé et recevra sa gloire à la Résurrection. Cependant, tout le monde ne
recevra pas le même degré de gloire.

Lis Doctrine et Alliances 88:21-24 et trouve ce qui détermine le degré de gloire
qu’une personne recevra à la Résurrection.

Pendant que tu étudies Doctrine et Alliances 88:25-33, cherche les mots et
expressions qui étayent le point de doctrine enseigné aux versets 21-24 : Nous
recevrons à la Résurrection la gloire correspondant à la loi à laquelle nous
obéissons.

Le verset 28 parle de « ceux qui sont d’un esprit céleste ». Ce sont les personnes qui
vivent conformément à la loi du royaume céleste. Nous savons d’après Doctrine et
Alliances 76 que la loi du royaume céleste comprend le fait de contracter et de
respecter les alliances de l’Évangile (voir D&A 76:50-53, 69-70). Une personne qui
vit conformément à la loi céleste sur terre recevra un corps céleste à la Résurrection.
Si une personne obéit seulement à la loi terrestre ou téleste sur terre, elle recevra
un corps d’une gloire moindre, selon la loi à laquelle elle a obéi.

Pour bien comprendre pourquoi les lois de Dieu sont des bénédictions pour nous,
réfléchis aux bienfaits qui découlent du respect du code de la route. À l’opposé,
quelles sont les conséquences possibles du non-respect du code de la route ?

Lis Doctrine et Alliances 88:34-35 et cherche les conséquences qui découlent du fait
de respecter ou de refuser de respecter les lois de Dieu.

5. Étudie Doctrine et Alliances 88:40 et relève les qualités des
personnes qui seront attirées vers le royaume céleste. Réponds

ensuite à la question suivante et fais l’activité suivante dans ton journal d’étude
des Écritures :

a. Que peux-tu faire pour acquérir ou cultiver ces qualités ?

b. Choisis l’une des qualités que tu as relevées et note un but personnel qui
t’aidera à acquérir ou cultiver cette qualité.

Si tu atteins ton but et respectes les lois de Jésus-Christ, sa lumière remplira ta vie.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 88:1-40 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 19 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 88:41-69

Introduction
Ceci est la deuxième de trois leçons qui explorent la
révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 88. La partie
de la révélation que couvre cette leçon fut donnée, les 27 et
28 décembre 1832, lors d’une conférence des grands prêtres

à Kirtland (Ohio). Elle contient une explication de Jésus-Christ
sur la manière dont Dieu gouverne ses créations et une
invitation à nous rapprocher de lui.

Doctrine et Alliances 88:41-50
Le Sauveur révèle que toutes les choses sont gouvernées par une loi divine
As-tu déjà regardé les étoiles et pensé à
Dieu et à ses créations ? Quelles
questions t’es-tu posées en
contemplant les cieux ou quelles
réflexions t’es-tu faites ?

Quand les gens contemplent
l’immensité des créations de Dieu, ils se
sentent parfois petits et insignifiants. Ils
peuvent se demander si Dieu se
préoccupe d’eux. Beaucoup de versets
que tu étudieras aujourd’hui dans
Doctrine et Alliances 88 montrent que Dieu se préoccupe de toi et qu’il désire se
rapprocher de toi.

Lis Doctrine et Alliances 88:41. Pense à la manière dont ce verset montre que Dieu
a le pouvoir de se soucier de toi et d’être attentif à tes besoins. Lis ensuite Doctrine
et Alliances 88:42-45 et relève la manière dont Dieu gouverne ses créations,
notamment le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Tu pourrais marquer ce que
tu as trouvé.

1. Pense à certaines des créations de Dieu dans les cieux et sur la terre.
Dans ton journal d’étude des Écritures, écris un paragraphe au sujet

d’une des créations de Dieu qui t’impressionne. Qu’est-ce que cette création
t’enseigne au sujet du Créateur ?

2. Lis Doctrine et Alliances 88:46-47 et cherche ce que nous voyons,
d’après le Seigneur, quand nous regardons les créations de Dieu.

Réponds ensuite aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Qu’est-ce que nous voyons quand nous regardons même la moindre des
créations divines ?
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b. Comment les créations que tu vois dans les cieux et sur la terre t’aident-elles
à faire grandir ton témoignage de Dieu ?

3. Étudie Doctrine et Alliances 88:48-50. Dans ton journal d’étude des
Écritures, résume ces versets en tes propres termes. Que nous

enseignent ces versets à propos de Jésus-Christ ?

Doctrine et Alliances 88:51-61
Le Seigneur donne la parabole des hommes qui travaillent dans un champ et à qui
l’on rend visite à tour de rôle
Doctrine et Alliances 88:51-60 contient une parabole qui nous aide à comprendre
comment Dieu agit avec les royaumes qu’il a créés. Une parabole est une histoire
qui utilise des symboles pour enseigner une vérité.

Lis Doctrine et Alliances 88:51-55 et cherche ce que l’homme de la parabole a
commandé à chacun de ses serviteurs de faire et ce qu’il a promis à chacun.

Dans Doctrine et Alliances 88:56-60, nous lisons que le Seigneur du champ a rendu
visite à chacun de ses serviteurs quand c’était son tour : « Ils reçurent tous la
lumière du visage de leur Seigneur, chacun en son heure » (D&A 88:58).

Lis Doctrine et Alliances 88:61 et cherche ce que cette parabole nous enseigne
concernant la manière dont Dieu agit avec les royaumes qu’il a créés.

La terre où nous habitons est l’un des royaumes auxquels le Seigneur a promis de
rendre visite. Une vérité que nous pouvons tirer de cette parabole est que le
Seigneur rendra visite en son temps à chacun de ses royaumes et de leurs
habitants. Tu pourrais noter cette vérité dans tes Écritures.

Nous bénéficierons de la présence du
Seigneur sur la terre pendant le
millénium, après sa seconde venue.

Doctrine et
Alliances 88:62-69
Dieu promet de s’approcher de nous si
nous nous approchons de lui
Médite sur les questions suivantes : À
quel point te sens-tu proche du
Seigneur ? Aimerais-tu te sentir plus
proche de lui ?

Lis Doctrine et Alliances 88:62-63 et
cherche ce que nous pouvons faire pour
permettre au Seigneur de s’approcher
de nous. Tu pourrais marquer ce que tu
as trouvé.

4. Fais ce qui suit dans ton
journal d’étude des

Écritures :
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a. Note un principe que tu as appris dans Doctrine et Alliances 88:63 sur le fait
de s’approcher du Seigneur.

b. Écris trois mots d’action tirés du verset 63 qui te donnent des indications sur
la manière dont tu peux te rapprocher davantage du Seigneur.

c. Réponds à la question suivante : Qu’as-tu fait pour chercher, demander et
frapper afin de te rapprocher davantage du Seigneur ?

Lis Doctrine et Alliances 88:64 et cherche ce que le Seigneur promet aux personnes
qui prient le Père en son nom.

Qu’a enseigné le Sauveur sur la manière dont notre Père céleste exauce nos
prières ? Dans ce verset, l’expression « qui vous est utile » pourrait être reformulée
par « qui est le mieux pour vous ». Ainsi, un principe qu’enseigne ce verset est que
notre Père céleste exauce nos prières de la manière qu’il sait être la meilleure
pour nous.

La citation suivante de Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, peut
t’aider à comprendre pourquoi tu devrais être reconnaissant, même quand notre
Père céleste répond à une prière d’une manière différente de celle que tu espérais
ou à laquelle tu t’attendais : « Il est très difficile de prier sincèrement pour
quelque chose que l’on désire beaucoup et de ne pas recevoir la réponse
souhaitée. Il est difficile de comprendre pourquoi l’exercice de votre foi profonde

et sincère accompagnée d’une vie d’obéissance ne vous apporte pas le résultat escompté. Parfois,
il est difficile de savoir ce qu’il y a de mieux ou d’utile pour nous à plus longue échéance. Votre
vie sera plus facile quand vous accepterez que ce que Dieu fait dans votre vie est pour votre bien
éternel » (« Faire appel au don divin de la prière », Le Liahona, mai 2007, p. 9).

5. Que devrais-tu faire quand les réponses à tes prières viennent
d’une façon à laquelle tu ne t’attendais pas ? Dans ton journal

d’étude des Écritures, note une expérience que tu as vécue où notre Père céleste
a exaucé ta prière de la manière qui était la meilleure pour toi.

Dans Doctrine et Alliances 88:66, nous apprenons qu’une manière dont le Seigneur
communique avec nous est « la voix de quelqu’un qui crie dans le désert ». Lis ce
verset et cherche la manière dont la voix de Dieu nous parvient. Pense à des
moments où tu as senti que Dieu était près de toi même si tu ne le voyais pas.

Lis Doctrine et Alliances 88:67-69 et cherche d’autres manières dont tu peux te
rapprocher du Seigneur. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

À l’aide de ces versets, complète la déclaration suivante : Si mon œil est fixé
uniquement sur la gloire de Dieu, ____________________.

Au verset 67, l’expression « œil fixé […] sur ma gloire » signifie totalement dévoué
à l’œuvre et aux desseins de Dieu.

6. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Qui, parmi les personnes que tu connais, semble être rempli de la lumière
du Seigneur ?
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b. Comment vois-tu la lumière du Seigneur dans cette personne ?

Au verset 68, remarque que pour avoir l’esprit uniquement fixé sur Dieu, il faut se
sanctifier. L’expression « sanctifiez-vous » fait allusion au besoin d’être purifié du
péché. Tu peux être sanctifié grâce à l’expiation de Jésus-Christ et à l’influence du
Saint-Esprit quand tu te repens de tes péchés, reçois les ordonnances de la prêtrise
et respectes tes alliances.

7. Revois les points de doctrine et les principes que tu as relevés dans
cette leçon. Imagine ensuite que tu contemples les étoiles avec un

ami qui a le sentiment que Dieu ne se soucie pas de lui. Dans ton journal
d’étude des Écritures, note ce que tu dirais à ton ami.

Termine cette leçon en lisant et en méditant sur la citation suivante de Dieter F.
Uchtdorf, de la Première Présidence :

Mes chers frères et sœurs, il est vrai que l’homme n’est rien en comparaison de la
grandeur de l’univers. Parfois, nous pouvons même nous sentir insignifiants,
invisibles, seuls ou oubliés. Mais souvenez-vous toujours que vous comptez
pour lui !

Dieu ne vous considère pas seulement comme des êtres mortels vivant sur une
petite planète le temps d’une brève saison ; Il vous considère aussi comme son

enfant. Il voit en vous l’être que vous êtes capables de devenir et que vous êtes destinés à
devenir. Il veut que vous sachiez que vous comptez pour lui » (« Vous comptez pour lui », Le
Liahona, novembre 2011, p. 22).

8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 88:41-69 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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L’école des prophètes se réunissait dans une
chambre à l’étage du magasin de Newel K.
Whitney jusqu’à ce que le temple de Kirtland
soit construit.

UNITÉ 19 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 88:70-141

Introduction
La partie de la révélation rapportée dans Doctrine et
Alliances 88 sur laquelle cette leçon met l’accent comprend
des instructions que le Seigneur donne à un groupe de
dirigeants de la prêtrise afin qu’ils apprennent ensemble par
l’étude et par la foi et qu’ils se manifestent de l’amour et de

l’amitié. Le Seigneur annonce également les signes de sa
seconde venue, l’ordre dans lequel se déroulera la
Résurrection et les événements qui entoureront la dernière
grande bataille avec Satan.

Doctrine et Alliances 88:70-117
Le Seigneur commande aux anciens de l’Église de se préparer à leur ministère et
révèle les événements entourant sa seconde venue
L’hiver 1832-1833, à Kirtland, le
Seigneur commanda à un groupe de
dirigeants de la prêtrise de se réunir
dans le cadre de ce qu’on appelait
l’école des prophètes pour se préparer à
prêcher l’Évangile aux nations de la
terre. Le Seigneur commanda à ce
groupe de rester à Kirtland et
d’apprendre les uns auprès des autres.
Lis Doctrine et Alliances 88:77-80 et
cherche ce que le Seigneur commanda
à ces détenteurs de la prêtrise de faire
quand ils se réunissaient. Tu pourrais
marquer ce que tu as trouvé.

Dans Doctrine et Alliances 88:81-115, le
Seigneur a révélé de nombreux événements qui précéderont et suivront sa seconde
venue. Il a également révélé les événements qui se produiront à la fin du
millénium.

Le Seigneur a révélé que les morts ressusciteront dans l’ordre de leur justice. Les
personnes qui ressusciteront en premier sont celles qui hériteront le royaume
céleste (voir D&A 88:97-98, 107). Les personnes qui ressusciteront en deuxième
sont celles qui hériteront le royaume terrestre (voir D&A 88:99). Les personnes qui
hériteront le royaume téleste ressusciteront après le millénium (voir
D&A 88:100-101). Enfin, celles qui « resteront souillé[e]s », celles qui sont nées sur
cette terre et sont devenues des fils de perdition, ressusciteront et seront chassées
dans les ténèbres du dehors (voir D&A 88:102, 114).
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Doctrine et Alliances 88:118-26
Le Seigneur décrit un modèle d’apprentissage

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note certaines des choses
que tu as apprises récemment à l’école et à l’église. Réponds ensuite

à la question suivante : En quoi l’étude des matières scolaires comme les
mathématiques et la physique est-elle différente de l’étude des sujets de
l’Évangile ? En quoi est-elle similaire ? (Voir D&A 88:78-79.)

Lis Doctrine et Alliances 88:118 et cherche la manière dont les personnes qui
participaient à l’école des prophètes devaient rechercher la connaissance. Tu
pourrais souligner ce que tu trouves. À ton avis, que signifie apprendre « par
la foi » ?

Pendant que tu lis la citation suivante de David A. Bednar, du Collège des douze
apôtres, souligne les mots ou expressions qui t’aident à mieux comprendre ce que
signifie apprendre par la foi :

« Dans le processus de notre apprentissage, nous devons nous mouvoir et mettre
la parole en pratique et pas simplement nous borner à l’écouter et seulement être
mus. Sommes-nous, vous et moi, des personnes qui se meuvent et cherchent la
connaissance par la foi ou attendons-nous qu’on nous instruise et qu’on nous
meuve ? […]

« Apprendre par la foi demande un effort mental, spirituel et physique, pas une
simple attente passive. C’est par la sincérité et des actions constamment inspirées par la foi que
nous montrons à notre Père céleste et à son Fils Jésus-Christ notre volonté d’apprendre et de
recevoir des instructions du Saint-Esprit. […]

« L’apprentissage par la foi nécessite le cœur, et un esprit bien disposé (voir D&A 64:34).
L’apprentissage par la foi est le résultat de l’action du Saint-Esprit, qui porte le pouvoir de la
parole de Dieu à la fois au cœur et dans le cœur. L’apprentissage par la foi ne peut être l’objet
d’une transmission d’un instructeur à un élève […] ; en fait, l’élève doit exercer sa foi et agir
pour obtenir la connaissance par lui-même » (« Chercher la connaissance par la foi », Le Liahona,
septembre 2007, p. 20).

Nous pouvons apprendre par la foi quand nous nous impliquons activement et
dans un esprit de prière dans l’apprentissage de l’Évangile, et qu’ensuite nous
agissons conformément à ce que nous avons appris.

Remarque qu’au début de Doctrine et Alliances 88:118, le Seigneur a indiqué que
certains n’avaient pas la foi. D’après ce que tu as appris dans ce verset, comment
compléterais-tu le principe suivant sur la manière de faire grandir notre foi ?Si
nous ____________________, notre foi en Jésus-Christ grandira.

2. Afin de bien comprendre comment ce principe peut être mis en
pratique dans ta vie, lis chacune des situations suivantes. Ensuite,

dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce que chaque personne doit
changer dans chaque situation afin d’apprendre par l’étude et par la foi. Note
également comment les actions de la personne peuvent l’aider à faire grandir
sa foi.

UNITÉ 19 :  3E JOUR

363



a. Une jeune fille lit régulièrement ses Écritures, mais elle s’arrête rarement
pour réfléchir sur ce qu’elle est en train de lire. Elle n’a pas l’impression que
la lecture des Écritures lui est d’un grand profit.

b. Un jeune homme assiste aux réunions de l’Église et aime participer en
classe. Parfois il se sent poussé à apporter des changements dans sa vie par
rapport à ce qu’il apprend mais en général il ne donne pas suite à ces
inspirations.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quand as-tu senti que ta foi grandissait en conséquence d’une recherche
active de la connaissance par l’étude et par la foi ?

b. Comment tes actions ont-elles aidé ta foi à grandir ?

c. Qu’est-ce que tu sens que tu devrais faire à l’avenir pour rechercher la
connaissance par l’étude et aussi par la foi ?

Noter les impressions que l’on reçoit
Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, nous a incités à noter les inspirations que nous
recevons : « Écrivez dans un endroit sûr les choses importantes que l’Esprit vous apprend. Vous
constaterez que, si vous notez ces impressions précieuses, il vous en viendra souvent davantage.
En outre, la connaissance que vous acquerrez demeurera pendant toute votre vie. Toujours, jour
et nuit, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, cherchez à reconnaître la direction du
Saint-Esprit et à y réagir » (« Acquérir la connaissance et la force de l’utiliser avec sagesse », Le
Liahona, août 2002, p. 12, 14).

Pour en savoir plus sur l’école des prophètes, lis Doctrine et Alliances 88:119-120 et
cherche comment le Seigneur décrit le lieu où devait se réunir l’école des
prophètes. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

En réponse au commandement du Seigneur de bâtir la maison décrite au
verset 119, les saints construisirent finalement le temple de Kirtland. Pendant que
le temple était en construction, l’école des prophètes se réunissait dans la pièce à
l’étage du magasin de Newel K. Whitney, à Kirtland.

Étudie Doctrine et Alliances 88:121-126 et trouve la manière dont le Seigneur
attend que les frères de l’école des prophètes se conduisent. Réfléchis à la manière
dont ces comportements peuvent t’aider quand tu étudies l’Évangile seul ou avec
d’autres. Tu pourrais méditer sur la manière dont les comportements que tu as
relevés peuvent être mis en pratique dans ta vie.

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À ton avis, que signifie mettre fin à tout discours frivole, à

tout rire et à toute légèreté (voir D&A 88:121) ?

Les directives concernant le rire et la légèreté de paroles données aux participants
de l’école des prophètes signifiaient que ceux-ci devaient être révérencieux dans un
environnement sacré. Ces réunions devaient un jour se tenir dans le temple.
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Pourquoi le fait de suivre ce conseil pourrait-il être utile dans tes efforts pour
apprendre des choses qui sont sacrées ?

Cependant, ce conseil ne signifie pas que tout rire est un péché. Concernant le rire,
Gordon B. Hinckley a dit aux jeunes de l’Église :

« Vous pouvez vous amuser. Bien sûr que vous le pouvez ! Nous voulons que
vous vous amusiez. Nous voulons que vous profitiez de la vie. [Nous voulons que
vous soyez énergiques et joyeux, que vous chantiez et dansiez, que vous riiez et
soyez heureux.

« Mais, ce faisant, soyez humbles et adonnés à la prière, et vous aurez la faveur
du ciel » (« Conseils et prière d’un prophète pour la jeunesse », Le Liahona, avril

2001, p. 40).

Remarque la répétition du terme tous dans Doctrine et Alliances 88:122. Pense à
l’influence que cela aurait sur une classe si tous les élèves participaient à la leçon et
essayaient d’apprendre les uns auprès des autres.

Doctrine et Alliances 88:124 contient un enseignement du Seigneur au sujet du
sommeil. Réfléchis à la manière dont le fait de dormir plus longtemps qu’il est
nécessaire peut avoir des conséquences sur notre capacité d’apprendre ou de
ressentir l’Esprit. (D&A 88:124 est un passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais
le souligner de façon distinctive afin de le retrouver facilement à l’avenir.)

À ton avis, en quoi le fait d’avoir une quantité suffisante de sommeil et de se lever
tôt peut-il nous aider à mieux apprendre ? Un principe qui peut être dégagé des
instructions du Seigneur contenues dans Doctrine et Alliances 88:118-126 est que
faire des actions justes et cesser les actions mauvaises nous aidera à
apprendre et à être édifiés. Tu pourrais noter ce principe dans la marge de tes
Écritures.

5. Relis Doctrine et Alliances 88:121-126 et détermine quel conseil tu
dois adopter plus pleinement dans ta vie. Dans ton journal d’étude

des Écritures, explique pourquoi la mise en pratique de ces recommandations
du Seigneur t’aidera à apprendre l’Évangile et à être édifié.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 88:124
6. Pour apprendre Doctrine et Alliances 88:124 par cœur, énumère

dans ton journal d’étude des Écritures les six comportements que
nous devons adopter ou dont nous devons nous débarrasser. Répète la liste
jusqu’à ce que tu puisses la réciter de mémoire. Pour mieux t’en souvenir et
mettre en pratique les recommandations de ce passage de maîtrise des
Écritures, tu pourrais le réciter dans ta tête à chaque cours de séminaire, à
chaque réunion de l’Église ou à chaque soirée familiale pendant tout le mois
à venir.
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Doctrine et Alliances 88:127-41
Le Seigneur expose l’ordre de l’école des prophètes
Pense à des endroits où tu étudies
l’Évangile avec d’autres personnes.
Pense aux personnes, s’il y en a dans
ces endroits, que tu ne connais pas très
bien ou avec qui tu as du mal à
t’entendre. Pense à l’une de ces
personnes pendant que tu étudies
Doctrine et Alliances 88:127-141.
Médite sur la question suivante : Quelle
influence tes rapports avec les
personnes avec qui tu apprends
l’Évangile ont-ils sur ta capacité d’apprendre et d’être édifié par l’Esprit ?

Le Seigneur attendait des membres de l’école des prophètes qu’ils aient de bonnes
relations les uns avec les autres tandis qu’ils apprenaient ensemble. Lis Doctrine et
Alliances 88:128-134 et cherche quel est le rôle de l’instructeur dans l’atmosphère
d’apprentissage spirituel de l’école des prophètes. Tu pourrais marquer ce que tu
as trouvé.

L’instructeur saluait les membres de la classe quand ils entraient. C’était un accueil
propre à l’école des prophètes. Qu’est-ce que tu remarques dans la salutation du
verset 133 ?

Lis Doctrine et Alliances 88:135-137 et cherche quel est le rôle des élèves dans
l’atmosphère d’apprentissage.

Quel genre de relations est-ce que le Seigneur voulait que les membres de l’école
des prophètes aient les uns avec les autres ? D’après le verset 137, qu’a promis le
Seigneur si les membres de l’école des prophètes suivaient ses recommandations ?

Dans ce verset, on peut apprendre le principe suivant : Si nous nous manifestons
de l’amitié et de l’amour, nous pouvons favoriser la présence de l’Esprit
pendant que nous étudions ensemble.

7. Relis la salutation énoncée dans Doctrine et Alliances 88:133.
Réponds ensuite aux questions suivantes dans ton journal d’étude

des Écritures :

a. À ton avis, comment pouvons-nous montrer « la volonté fixe, immuable et
inaltérable d’être [un] ami » aux membres de la classe ou de la famille que
nous ne connaissons pas bien ou que nous avons du mal à aimer ?

b. Quand as-tu eu l’occasion d’étudier l’Évangile dans une atmosphère où
toutes les personnes étaient décidées à être des amis ? Comment était-ce ou
comment penses-tu que ce serait ?

Pense à la manière dont tu peux cultiver la détermination d’aimer les personnes
avec lesquelles tu apprends l’Évangile. Si tu te sens poussé à agir pour montrer
une plus grande gentillesse et plus d’amour à l’égard des membres de ta classe
et de ta famille, tu pourrais noter ces inspirations.
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8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 88:70-141 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 19 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 89
Introduction
Le 27 février 1833, en réponse aux interrogations de Joseph
Smith, le prophète, au sujet de l’usage que faisaient les frères
de la prêtrise du tabac dans leurs réunions, le Seigneur donna
la révélation contenue dans Doctrine et Alliances 89, connue
sous le nom de Parole de Sagesse. Dans cette révélation, le

Seigneur met en garde contre l’usage de substances nocives
et incite à la consommation d’aliments sains. Il promet
également aux personnes qui respectent la Parole de Sagesse
qu’elles seront bénies à la fois physiquement et
spirituellement.

Doctrine et Alliances 89:1-3
Joseph Smith présente la révélation connue sous le nom de Parole de Sagesse
As-tu déjà expliqué à quelqu’un pourquoi tu ne bois pas d’alcool, de thé ou de café,
ou pourquoi tu ne fumes pas ? Si c’est le cas, te souviens-tu de ce que tu as dit et de
la manière dont la personne a réagi ? Cette leçon te permettra de mieux
comprendre la Parole de Sagesse et d’être prêt à l’expliquer aux autres.

L’hiver 1833, une vingtaine de frères de
la prêtrise commencèrent à se réunir
dans la pièce située au-dessus du
magasin de Newel K. Whitney, à
Kirtland (Ohio), pour participer à
l’école des prophètes. « Lors de la
réunion de l’école tenue le 27 février
1833, le prophète reçut une révélation
importante. Au début de l’Église,
l’usage de l’alcool, du tabac, du café et
du thé était courant dans la société et
parmi les membres de l’Église. Quand
le prophète vit les frères faire usage de tabac à l’école, il fut préoccupé. Brigham
Young a raconté : ‘Lorsqu’ils se réunissaient dans cette pièce après le petit déjeuner,
ils commençaient à allumer leur pipe et, tout en fumant, ils discutaient des grandes
choses du royaume. [Souvent, en entrant dans la pièce pour donner ses
instructions, le prophète se retrouvait dans un nuage de fumée de tabac. Cela,
ajouté aux plaintes de sa femme qui devait nettoyer un plancher très sale [du fait du
tabac qu’ils chiquaient], a poussé le prophète à méditer sur la question ; il a donc
demandé au Seigneur ce que devaient faire les anciens au sujet du tabac ; la
révélation appelée la Parole de Sagesse a été le résultat de sa demande’ »
(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 281).

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 89 et cherche ce que Joseph Smith, le
prophète, a fait à propos des frères qui faisaient usage de tabac. Lis ensuite
Doctrine et Alliances 89:1-3 et cherche les mots ou expressions qui décrivent les
objectifs du Seigneur quand il a donné cette révélation.

Tu peux avoir relevé qu’un des objectifs de cette révélation est en lien avec notre
salut temporel. Le salut temporel concerne notre bien-être physique.
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Remarque dans Doctrine et Alliances 89:2 qu’à l’origine, la Parole de Sagesse n’était
pas un commandement. Joseph F. Smith a expliqué : « Si [la Parole de Sagesse]
avait été donnée comme commandement à cette époque-là, elle aurait amené sous
la condamnation tous ceux qui étaient dépendants de ces produits nuisibles ; le
Seigneur fut donc miséricordieux et leur donna l’occasion de surmonter cela, avant
de leur imposer la loi » (dans Conference Report, octobre 1913, p. 14).

De ce fait, nous devons faire attention de ne pas porter de jugements sur certains
des premiers dirigeants de l’Église qui, même après que la Parole de Sagesse eut été
révélée, utilisaient des substances interdites aujourd’hui. Dans tout le début de
l’histoire de l’Église, les dirigeants incitèrent les saints à respecter plus pleinement
la Parole de Sagesse. À la conférence générale de l’automne 1851, Brigham Young
proposa que tous les saints fassent officiellement alliance de s’abstenir de thé, de
café, de tabac et de whisky. Le 13 octobre 1882, le Seigneur révéla à John Taylor que
la Parole de Sagesse devait être considérée comme un commandement. En 1919, la
Première Présidence, sous la direction de Heber J. Grant, fit du respect de la Parole
de Sagesse une exigence pour pouvoir obtenir une recommandation à l’usage du
temple. La Parole de Sagesse continue à être un commandement important
aujourd’hui et son respect est une condition préalable au baptême, à l’entrée dans
le temple, au service missionnaire et aux autres services dignes dans l’Église.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note l’expression Un principe
accompagné d’une promesse (tiré de D&A 89:3) comme dans le

tableau ci-dessous. Sous ces deux parties de l’expression, laisse de l’espace pour
écrire les principes et les promesses contenus dans cette révélation. Tu pourrais
également souligner cette expression dans tes Écritures.

Un principe accompagné d’une promesse

Doctrine et Alliances 89:4-9
Le Seigneur met les saints en garde contre l’usage de l’alcool, du tabac, du thé ou
du café
Es-tu déjà allé pêcher ?
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Comment un pêcheur essaie-t-il de
tromper le poisson pour qu’il morde à
l’hameçon ?

Pourquoi certaines personnes
pourraient-elles essayer de te persuader
de prendre des substances que le
Seigneur a interdites ? Quels appâts ou
méthodes utilisent-elles pour essayer
de vous persuader, toi et d’autres, d’utiliser ces substances ? Lis Doctrine et
Alliances 89:4 et cherche qui, selon l’avertissement du Seigneur, essaierait de
tromper les saints dans les derniers jours.

Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures, sous le titre « Un
principe » : En conséquence des mauvais desseins de conspirateurs dans les
derniers jours, le Seigneur nous avertit de ne pas faire usage de substances
nocives.

La déclaration suivante d’Ezra Taft Benson nous aide à comprendre qu’un des
desseins d’hommes conspirateurs et méchants est de faire du profit en vendant aux
autres des substances qui créent une dépendance :

« Le Seigneur a prévu la situation actuelle où, pour des raisons financières, des
hommes conspireraient pour inciter les autres à introduire des produits nocifs
dans leur corps. Les publicités soutenant la vente de bière, de vin, d’alcool, de
café, de tabac et d’autres produits nocifs sont des exemples de ce que le Seigneur
a prédit. Mais l’exemple le plus pernicieux de conspiration à notre époque, c’est
celui des personnes qui poussent les jeunes à se droguer.

« Mes jeunes frères et sœurs, avec tout notre amour, nous vous avertissons que Satan et ses
émissaires s’efforceront de vous pousser à consommer des produits nocifs, parce qu’ils savent
bien que si vous en prenez, votre puissance spirituelle sera inhibée et vous tomberez sous leur
pouvoir mauvais. Restez à distance des endroits et des personnes qui vous pousseraient à
enfreindre les commandements de Dieu. Observez les commandements de Dieu et vous aurez la
sagesse pour connaître et discerner ce qui est bien » (« Un principe et une promesse », L’Étoile,
octobre 1983, p. 96).

Lis Doctrine et Alliances 89:5-9 et cherche quels produits le Seigneur a averti les
saints de ne pas consommer. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé. (Les
dirigeants de l’Église ont déclaré que l’expression « boissons brûlantes » désigne le
thé et le café.) En quoi les produits mentionnés aux versets 5-9 sont-ils nocifs ?

Remarque que Doctrine et Alliances 89:7-8 dit qu’il existe un usage correct et un
usage incorrect de l’alcool et du tabac. Aujourd’hui, il existe d’autres produits qui
peuvent être mal employés jusqu’à devenir nocifs et créer une dépendance. Les
dirigeants de l’Église nous ont fait la mise en garde suivante : « Évitez toutes les
boissons, les drogues, les produits chimiques ou les pratiques dangereuses utilisés
pour produire une sensation d’euphorie ou un autre effet artificiel qui peuvent
nuire à votre corps ou à votre esprit. Ce sont, entre autres, la marijuana, les drogues
dures, le mauvais usage de médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre
et les produits chimiques ménagers » (Jeunes, soyez forts, livret 2011, p. 26).
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2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. En quoi la dépendance ressemble-t-elle à l’hameçon qu’un pêcheur utilise
pour attraper du poisson ?

b. Pourquoi la dépendance est-elle nuisible à notre progression éternelle ?

c. Comment la mise en garde contre les produits nocifs et qui provoquent une
dépendance a-t-elle été une bénédiction pour toi ?

Tu seras béni si tu décides maintenant de ne jamais consommer de produits qui
sont contraires à la Parole de Sagesse.

Doctrine et Alliances 89:10-17
Dieu recommande la consommation d’herbes, de fruits, de viande et de céréales
Lis Doctrine et Alliances 89:10-17 et
cherche ce que le Seigneur nous
recommande de manger. Tu pourrais
souligner ce que tu trouves. D’après le
verset 11, quelle est l’attitude que nous
devrions adopter lorsque nous
consommons cette nourriture saine ?

Il peut être utile de savoir « [qu’]avec
prudence » signifie avec sagesse et
précaution. Un régime alimentaire
déséquilibré ou trop abondant, même
composé de nourriture saine, peut être
mauvais pour la santé.

3. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

note un principe au sujet de la
nourriture saine sous le titre « Un
principe ».

Un exemple de prudence dans l’usage de la nourriture se trouve dans les directives
que le Seigneur a données au sujet de la viande dans Doctrine et
Alliances 89:12-13. L’expression avec économie signifie que la viande doit être
utilisée avec modération.

Doctrine et Alliances 89:18-21
Le Seigneur promet la santé, la sagesse et la protection aux personnes qui obéissent
à la Parole de Sagesse
Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures, sous le titre « Promesse » :
Si nous respectons la Parole de Sagesse, le Seigneur nous accordera…

Lis Doctrine et Alliances 89:18-19 et relève certaines des bénédictions que tu peux
recevoir en obéissant à la Parole de Sagesse.
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4. Utilise ce que tu as appris aux versets 18-19 pour commencer à
compléter la phrase que tu as écrite dans ton journal d’étude des

Écritures. (Laisse de la place pour continuer la phrase plus tard.) Réponds
ensuite à la question suivante : Comment le respect de la Parole de Sagesse
peut-il nous aider à obtenir de la sagesse et de la connaissance ?

Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a expliqué l’un des objectifs
fondamentaux de la Parole de Sagesse :

« Je sais aussi maintenant qu’un objectif fondamental de la Parole de Sagesse est
en rapport avec la révélation.

« Si quelqu’un sous l’emprise d’une substance peut difficilement écouter une
personne qui parle, comment peut-il répondre aux murmures spirituels qui
touchent ses sentiments les plus délicats ?

« Aussi bonne que puisse être la Parole de Sagesse comme loi de santé, elle
pourra vous être encore bien plus bénéfique sur le plan spirituel que sur le plan physique »
(« Prayers and Answers », Ensign,novembre 1979, p. 20).

Pense à la manière dont le respect de la Parole de Sagesse t’a permis d’avoir la
compagnie du Saint-Esprit, qui révèle sagesse et connaissance aux fidèles.

Lis Doctrine et Alliances 89:20-21 et cherche les bénédictions supplémentaires qui
découlent du respect de la Parole de Sagesse. (Doctrine et Alliances 89:18-21 est un
passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais le souligner de façon distinctive afin
de le retrouver facilement à l’avenir.)

5. D’après ce que tu as appris dans ces versets, continue la phrase sous
le titre « Promesse » dans ton journal d’étude des Écritures. (Au

verset 21, l’expression « l’ange destructeur passera à côté » est une promesse de
protection divine. Il peut s’agir de protection physique aussi bien que de
protection spirituelle.) Note ensuite une réponse à la question suivante : À
quelle occasion les promesses contenues dans Doctrine et Alliances 89:18-21 se
sont-elles accomplies dans ta vie ou dans la vie de quelqu’un que tu connais ?

Tu pourrais te fixer le but de mieux respecter la Parole de Sagesse.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 89:18-21

6. Recopie les titres et les références scripturaires suivants dans ton
journal d’étude des Écritures, comme dans le tableau ci-dessous :

Santé Sagesse Force Protection

D&A 89:18 D&A 89:19 D&A 89:20 D&A 89:21

Choisis l’un de ces versets et essaye de l’apprendre par cœur pendant quelques
minutes. Vois si tu peux le réciter à un membre de ta famille ou à un ami. Pour
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apprendre le passage en entier, tu pourrais choisir d’autres versets et décider
d’un moment où tu les apprendras par cœur.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 89 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 20 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 90-92
Introduction
Le 8 mars 1833, le Seigneur donna la révélation rapportée
dans Doctrine et Alliances 90, qui contient des instructions à
l’attention de la présidence de la Haute Prêtrise. « Cette
révélation est une nouvelle étape dans la création de la
Première Présidence » (introduction de D&A 90). Le jour
suivant, Joseph Smith, le prophète, demanda s’il devait
traduire les Apocryphes dans le cadre de ses révisions
inspirées de la Bible. Le Seigneur répondit à cette demande

par la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 91 et
dit à Joseph qu’il n’était pas nécessaire qu’il les traduise.
Quelques jours plus tard seulement, le 15 mars 1833, le
prophète reçut une révélation (D&A 92) qui donnait des
instructions à Frederick G. Williams, l’un des conseillers du
prophète, sur ses devoirs dans la Firme unie, qui avait été
établie pour superviser l’entraide et les affaires de l’Église.

Doctrine et Alliances 90:1-18
Le Seigneur donne des instructions à la présidence de la Haute Prêtrise concernant
ses responsabilités
Quel est le don le plus précieux que tu aies jamais reçu ? Pourquoi est-il précieux ?

Lis Doctrine et Alliances 90:1-3 et cherche les choses précieuses que Joseph Smith,
le prophète, a reçues. Selon ces versets, que détenait le prophète ?

L’expression « les clés du royaume » désigne le droit de présider ou l’autorité de
Dieu donnée à l’homme pour présider, gouverner et diriger son royaume sur
la terre.

Lis Doctrine et Alliances 90:4-5 et relève la mise en garde que le Seigneur fait aux
saints. Tel qu’il est employé dans ces versets, le terme oracles désigne les révélations
que Dieu donne par l’intermédiaire de ses prophètes.

Tu pourrais écrire le principe suivant
dans la marge de tes Écritures, à côté du
verset 5 : Si nous prenons à la légère
les révélations que Dieu donne par
l’intermédiaire de ses prophètes,
nous trébucherons et nous
tomberons.

1. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, que signifie prendre
« à la légère » (D&A 90:5) les
révélations que Dieu donne par
l’intermédiaire de ses
prophètes ?

b. Quel genre de révélations les
gens pourraient-ils être tentés de
prendre à la légère ?
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Lis Doctrine et Alliances 90:6 et cherche qui d’autre, selon le Seigneur, détiendra
les clés du royaume. Tu pourrais souligner les mots ou les expressions de ce verset
qui enseignent la vérité suivante : La Première Présidence détient les clés du
royaume. (Les membres du Collège des douze apôtres allaient également recevoir
les clés du royaume quand ce collège serait organisé en 1835. Leur utilisation de ces
clés se ferait sous la direction du président de l’Église.)

Le 18 mars 1833, dix jours après la révélation contenue dans Doctrine et
Alliances 90, Joseph Smith mit à part Sidney Rigdon et Frederick G. Williams
comme conseillers dans la présidence de la Haute Prêtrise, qui allait plus tard être
connue sous le nom de Première Présidence de l’Église.

Doctrine et Alliances 90:7-10 contient des instructions à l’attention de la Première
Présidence pour préparer les membres de l’école des prophètes à prêcher l’Évangile
dans le monde entier. Lis Doctrine et Alliances 90:11 et réfléchis à la manière dont
ce verset s’accomplit aujourd’hui.

Doctrine et Alliances 90:12-18 décrit certaines des responsabilités de la Première
Présidence, qui comprennent la mise en ordre de toutes les affaires de l’Église.
Étant donné que la Première Présidence détient les clés du royaume, tu seras béni
si tu suis ses enseignements.

Doctrine et Alliances 90:19-37
Le Seigneur instruit les saints en Sion
Que fais-tu quand ta vie devient très compliquée ?

Quand Joseph Smith reçut la révélation contenue dans Doctrine et Alliances 90, le
prophète et d’autres dirigeants de l’Église étaient dans une situation difficile à
cause du manque de moyens financiers de l’Église. Doctrine et Alliances 90:19-37
contient les instructions du Seigneur à l’attention des premiers dirigeants de
l’Église sur la manière de gérer la situation difficile qu’ils rencontraient.

Lis Doctrine et Alliances 90:24 et trouve l’enseignement qui pourrait réconforter
toute personne qui rencontre des difficultés.

Complète le principe suivant d’après la promesse du Seigneur que l’on trouve au
verset 24 : Si nous ____________________ diligemment, ____________________
toujours, ____________________et respectons nos ____________________, tout
concourra à notre bien.

Chercher diligemment signifie davantage que lire les Écritures. Harold B. Lee a dit :
« La diligence signifie être industrieux, l’opposé de paresseux, négligent ou
indifférent. En d’autres termes, ils doivent chercher à connaître la doctrine de
l’Église » (Stand Ye in Holy Places: Selected Sermons and Writings of President Harold B.
Lee, 1974, p. 198).

À ton avis, que signifie « tout concourra à votre bien » (D&A 90:24) ?

Cela ne veut pas dire qu’il ne nous arrivera rien de mal. En revanche, cela signifie
que Dieu nous fortifiera dans les moments difficiles si nous sommes fidèles et que
nos difficultés peuvent nous procurer les expériences et les bénédictions dont nous
avons besoin.
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Vienna Jaques

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris une expérience que tu
as vécue ou dont tu as été témoin dans la vie de quelqu’un, qui

illustre la véracité de ce principe.

Vienna Jaques est un membre de l’Église qui a manifesté une grande fidélité dans
des moments difficiles. Étudie Doctrine et Alliances 90:28-31 et relève les
instructions précises que le Seigneur lui a données. Étudie les renseignements
suivants concernant sœur Jaques en cherchant comment elle a été fidèle aux
instructions du Seigneur. En étudiant cela, tu pourrais souligner certaines des
circonstances difficiles que connaissait Vienna (essaye d’en trouver au moins trois).

Vienna Jaques est un exemple de la
fidélité de nombreux saints des derniers
jours au début de l’Église. Elle naquit le
10 juin 1787. Après avoir rencontré les
missionnaires à Boston (Massachusetts,
États-Unis), elle se rendit à Kirtland
(Ohio) en 1831. Elle séjourna là
pendant six semaines et se fit baptiser.
De retour à Boston, Vienna aida
plusieurs membres de sa famille à se
joindre à l’Église. Elle mit ensuite « ses
affaires en ordre et retourna à Kirtland
pour unir à jamais ses intérêts à ceux de
l’Église » (« Home Affairs », Woman’s
Exponent, 1 juillet 1878, p. 21). En 1833,
Vienna consacra tous ses biens, y
compris 1 400 dollars américains à
l’Église, à un moment où on avait
désespérément besoin d’argent. Elle fit
ensuite le voyage jusqu’au Missouri
pour recevoir son héritage en Sion. Cependant, peu après son arrivée, elle subit des
persécutions avec les saints. Après avoir été chassée de sa maison au Missouri, elle
prit soin des malades dans le camp de Sion. Heber C. Kimball écrivit : « J’ai reçu les
bons soins […] de Vienna Jaques, qui a pourvu à mes besoins ainsi qu’à ceux de
mes frères ; que le Seigneur [la] bénisse pour [sa] gentillesse » (« Extracts from
H. C. Kimball’s Journal », Times and Seasons, 15 mars 1845, p. 839-840).

Pendant qu’elle était au Missouri, Vienna Jaques épousa Daniel Shearer. En 1847, à
l’âge de soixante ans, elle fit le voyage vers l’ouest jusqu’en Utah, conduisant son
propre chariot à travers les plaines. Elle s’installa à Salt Lake City et travailla dur
pendant le reste de sa vie pour subvenir à ses besoins et étudier diligemment les
Écritures. Sœur Jaques mourut le 7 février 1884, à l’âge de 96 ans. Sa notice
nécrologique stipulait : « Elle fut fidèle à ses alliances et estimait que le
rétablissement de l’Évangile était un trésor inestimable » (« In Memoriam »,
Woman’s Exponent,1er mars 1884, p. 152 ; voir également Susan Easton Black,
« Happiness in Womanhood » Ensign, mars 2002, p. 12, 14).

3. Dans ton journal des Écritures, écris ce que l’exemple de Vienna
Jaques t’a appris sur les épreuves et la fidélité.
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Doctrine et Alliances 91
Le Sauveur dit à Joseph Smith de ne pas traduire les Apocryphes
Comment peux-tu savoir si ce que tu lis sur l’Internet, dans un journal ou dans un
magazine est vrai ? La révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 91 donna à
Joseph Smith, le prophète, des instructions sur la manière de discerner si ce qu’il
lisait était vrai. Lis l’introduction de la section et cherche ce que faisait Joseph Smith
au moment où il reçut cette révélation.

Les Apocryphes sont un recueil de livres sacrés appartenant au peuple juif. À
l’origine, ils ne faisaient pas partie de la Bible hébraïque, mais ils furent inclus dans
la traduction de la Bible en grec à l’époque du Christ. Certains des livres couvrent la
période entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Quand les premiers chrétiens
compilèrent les livres de la Bible des siècles plus tard, ils inclurent les Apocryphes
mais certains se demandaient s’ils faisaient partie des Écritures. L’exemplaire de la
Bible que Joseph Smith utilisait pendant qu’il travaillait à sa traduction inspirée
contenait les Apocryphes. Cependant, comme la validité des Apocryphes était en
cause, Joseph demanda au Seigneur si sa traduction de la Bible devait comprendre
ces livres.

Lis Doctrine et Alliances 91:1-3 et cherche ce que Joseph Smith a appris au sujet
des Apocryphes. Les interpolations sont des ajouts faits à un manuscrit qui parfois
en altèrent le sens et corrompent le texte d’origine.

Lis Doctrine et Alliances 91:4-6 et trouve la manière dont les personnes qui les
étudient peuvent savoir ce qui est vrai dans les Apocryphes.

Ces versets nous enseignent la vérité suivante : Le Saint-Esprit peut nous aider à
savoir si ce que nous lisons est vrai.

Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, a enseigné :

« Dans l’histoire du monde, nous n’avons jamais pu accéder aussi facilement à
plus d’informations : certaines vraies, d’autres fausses et une grande partie
partiellement vraie.

« En conséquence, jamais dans l’histoire du monde il n’a été plus important
d’apprendre à discerner correctement la vérité de l’erreur.

« Le Saint-Esprit est un révélateur. Il est le Consolateur, qui nous enseigne ‘la
vérité de toutes choses’.

« Le témoignage de la vérité que donne le Saint-Esprit est accessible à tous, partout, sur toute la
terre. Tous ceux qui cherchent à connaître la vérité, l’étudient dans leur esprit, et ‘demandent
d’un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, [connaîtront] la vérité par le
pouvoir du Saint-Esprit’. [Moroni 10:4.] » (« Qu’est-ce que la vérité ? », [Veillée du Département
d’Éducation de l’Église, 13 janvier 2013, p. 3, 6 ; ).

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, note une expérience vécue
où tu as senti le Saint-Esprit confirmer que ce que tu lisais était vrai.
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Doctrine et Alliances 92
Frederick G. Williams doit être admis dans la Firme unie
La révélation contenue dans Doctrine et Alliances 92 dit aux dirigeants de l’Église
qui faisaient partie de la Firme unie (aussi appelée l’Ordre uni) d’y admettre
Frederick G. Williams. Lis Doctrine et Alliances 92:1-2 et trouve le rôle que le
Seigneur voulait que frère Williams joue dans la Firme.

5. « Un membre actif » dans un groupe est un membre qui agit et qui
est engagé. Choisis au moins deux des situations suivantes et note

dans ton journal d’étude des Écritures ce qu’un « membre actif » de l’Église
ferait dans ces situations.

a. Un jeune homme a reçu la responsabilité d’être instructeur au foyer.

b. Une jeune fille a été appelée présidente de sa classe des Jeunes Filles ou un
jeune homme a été appelé président de son collège de la prêtrise.

c. Un jeune est élève dans une classe de l’École du Dimanche.

d. Un jeune est voisin d’un couple âgé.

Réfléchis à ce que tu peux faire en tant que membre actif de l’Église aujourd’hui.

Dans Doctrine et Alliances 92:2, le Seigneur enseigne également à Frederick G.
Williams ce qu’il doit faire afin d’être « béni à jamais ». Tu pourrais noter cette
directive dans tes Écritures.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 90-92 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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Jean-Baptiste a rendu un puissant
témoignage de Jésus-Christ.

UNITÉ 20 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 93
Introduction
Le 6 mai 1833, Joseph Smith, le prophète, reçut la révélation
rapportée dans Doctrine et Alliances 93. Jésus-Christ explique
l’objectif de la première partie de cette révélation
(D&A 93:1-20) : « Je vous donne ces paroles afin que vous
compreniez et sachiez comment adorer et sachiez ce que
vous adorez, afin que vous veniez au Père en mon nom et
receviez sa plénitude en temps voulu » (D&A 93:19). Ces

versets seront abordés plus en détail lors de ta leçon
hebdomadaire avec ton instructeur. Cette leçon met
essentiellement l’accent sur ce que le Seigneur a révélé dans
Doctrine et Alliances 93:21-53. Ces versets comprennent les
enseignements du Seigneur sur l’acquisition de la vérité et de
la lumière et sur la nécessité d’être plus diligent et plus
impliqué chez soi (voir D&A 93:50).

Doctrine et Alliances 93:1-20
Le Seigneur révèle comment nous pouvons devenir semblables à lui et à notre
Père céleste
Dans Doctrine et Alliances 93:1-20, nous en apprenons davantage sur Jésus-Christ,
sur ses rapports avec notre Père céleste et sur la manière dont nous pouvons
recevoir « une plénitude de la gloire du Père » (D&A 93:16) comme il l’a reçue.

L’apôtre Jean était un disciple de
Jean-Baptiste quand Jésus-Christ a
commencé son ministère dans la
condition mortelle. Dans son évangile,
dans le Nouveau Testament, Jean
rapporte le témoignage que
Jean-Baptiste rendait du Sauveur.
Concernant cette insertion du
témoignage de Jean-Baptiste, Bruce R.
McConkie, du Collège des douze
apôtres, explique :
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« D’après la révélation moderne, nous apprenons que le texte qui constitue le
début de l’Évangile de Jean (l’apôtre, le révélateur et le disciple bien-aimé) fut
écrit à l’origine par Jean-Baptiste. Par révélation, le Seigneur rendit à Joseph
Smith une partie de ce que Jean-Baptiste avait écrit et promit de révéler le reste
lorsque les hommes seraient suffisamment fidèles pour mériter de le recevoir.
(D&A 93:6-18.) [Doctrine et Alliances 93:15] est la clé pour identifier le Jean dont

on parle. […]

« Il ne fait guère de doute que le disciple bien-aimé avait devant lui le récit du Baptiste quand il a
rédigé son évangile. Il a soit recopié, soit paraphrasé ce que le prophète plus ancien portant le
même nom que lui avait écrit. La seule autre possibilité, c’est que le Seigneur ait révélé à l’auteur
de l’évangile les paroles qui avaient été enregistrées par le messager précédent, qui avait préparé
le chemin devant lui » Doctrinal New Testament Commentary, 3 volumes, [1966-1973], 1:70-71).

Dans Doctrine et Alliances 93:6-17, le Seigneur donne des informations tirées du
récit de Jean qui nous aident à comprendre davantage de choses sur Jésus-Christ.
Jean a enseigné que Jésus-Christ avait grandi de grâce en grâce jusqu’à
recevoir la plénitude de la gloire du Père.

Nous pouvons également recevoir la plénitude de la gloire du Père en suivant
l’exemple de Jésus-Christ. Tu pourrais souligner les expressions qui enseignent
cette vérité dans Doctrine et Alliances 93:19-20.

Doctrine et Alliances 93:21-39
Le Seigneur enseigne à ses serviteurs comment recevoir la vérité et la lumière
Quelles sont les responsabilités qui reposent sur l’aîné d’une famille ?

Lis Doctrine et Alliances 93:21-23 en
cherchant ce que Jésus-Christ a révélé
en parlant de lui-même.

Tu pourrais souligner les mots ou les
expressions de ces versets qui
enseignent le point de doctrine suivant :
Jésus-Christ est le Premier-né de
tous les enfants d’esprit de notre
Père céleste.

Parce que Jésus-Christ est le Premier-né
des enfants d’esprit de notre Père, il est
l’héritier désigné (voir Hébreux 1:2) de
tout ce que le Père a. Cependant, il veut
que tous les enfants de notre Père
céleste prennent part à cet héritage.
Nous avons la possibilité d’être
« cohéritiers de Christ » (Romains 8:17)
et d’être comptés parmi « l’Église du
Premier-né » (D&A 93:22 ; voir aussi D&A 76:51-54). Bruce R. McConkie a
enseigné que « les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours qui se consacrent à la justice au point de recevoir les plus hautes ordonnances
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de l’exaltation deviennent membres de l’Église du Premier-né » (Mormon Doctrine, 2e
édition, 1966, p. 139). De cette manière, nous pouvons également recevoir tout ce
que le Père a (voir D&A 76:55 ; 84:37-38).

Selon Doctrine et Alliances 93:22, nous devons être engendrés par l’intermédiaire
de Jésus-Christ pour participer à la gloire du Premier-né. Être engendré par
l’intermédiaire de Jésus-Christ signifie renaître spirituellement et être purifié de
tout péché grâce au pouvoir de l’Expiation.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi il est
important que tu comprennes le rôle de Jésus-Christ en tant que

Premier-né du Père. Tu pourrais aussi noter les sentiments que tu éprouves pour
Jésus-Christ en pensant à ce que son rôle de Premier-né du Père signifie
pour toi.

Remarque dans Doctrine et Alliances 93:21 que Jésus-Christ dit qu’il était « au
commencement avec le Père ». D’après le verset 23, qui d’autre était au
commencement avec le Père ?

Doctrine et Alliances 93:23 peut s’appliquer à tous les enfants d’esprit de notre Père
céleste. Tu pourrais remplacer le mot vous dans ce verset par ton nom. Tu pourrais
écrire ton nom dans la marge de tes Écritures et tracer un trait jusqu’au mot vous.

Insérer ton nom dans les versets que tu étudies
Utiliser ton nom ou insérer le mot je ou moi aux bons endroits dans les Écritures peut leur donner
plus de sens et t’aider à voir comment certains passages peuvent se rapporter à toi.

Quand nous vivions avec notre Père céleste et Jésus-Christ dans la vie prémortelle,
nous avons été instruits par eux et nous avons eu l’occasion d’accepter ou de rejeter
la vérité. Lis Doctrine et Alliances 93:24-26 et recherche ce que le Seigneur a
enseigné sur la vérité dans ces versets.

Dans l’espace prévu à cet effet, note ce que t’apprend la définition que donne le
Seigneur de la vérité au verset 24 : ____________________

Remarque la manière dont est décrit Satan dans Doctrine et Alliances 93:25.
Remarque la manière dont il cherche à nous influencer en déformant et en
réduisant notre connaissance de la vérité. En comparaison, médite sur ce que nous
apprenons au sujet du Sauveur au verset 26.

Étudie Doctrine et Alliances 93:36-37 et relève les principes supplémentaires que le
Seigneur révèle sur la lumière et la vérité. Tu pourrais souligner l’expression « la
gloire de Dieu c’est l’intelligence ou, en d’autres termes, la lumière et la vérité » au
verset 36. Souviens-toi que notre Père céleste et Jésus-Christ ont une plénitude de
gloire, ce qui comprend une plénitude d’intelligence, ou de lumière et de vérité.
Réfléchis aux bénédictions que nous avons lorsque nous recevons la lumière et la
vérité. L’une des bénédictions est qu’en recevant la lumière et la vérité, nous
pouvons devenir semblables à Jésus-Christ et à notre Père céleste. Tu pourrais
noter ce principe dans la marge de tes Écritures à côté du verset 36.)
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En recevant la lumière et la vérité, nous
pouvons devenir semblables à Jésus-Christ et
à notre Père céleste.

2. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

explique pourquoi il est important
que tu comprennes qu’en recevant
la lumière et la vérité, nous pouvons
devenir semblables à Jésus-Christ et
à notre Père céleste.

Lis Doctrine et Alliances 93:27-28 en
cherchant ce que nous devons faire
pour recevoir la vérité et la lumière.
Dans l’ovale du côté droit du schéma
ci-dessous, note un principe qui
enseigne comment recevoir la vérité et
la lumière.

3. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Comment l’obéissance aux
commandements nous
aide-t-elle à recevoir la vérité et
la lumière ?

b. Quand as-tu senti que tu
recevais la vérité et la lumière en
respectant les
commandements ?

Quand nous vivions avec Dieu avant de
naître sur la terre, nous avions le libre
arbitre, la capacité de choisir et d’agir
par nous-mêmes. Lis Doctrine et
Alliances 93:29-32 et cherche comment
notre utilisation du libre arbitre influence notre capacité de recevoir la lumière et
la vérité.

D’après les versets 31-32, quelle est la conséquence si nous choisissons de ne pas
recevoir la vérité et la lumière ?

Ces versets nous aident à comprendre que nous nous plaçons sous la
condamnation et entravons notre progression spirituelle si nous refusons de
recevoir la lumière qui est à notre disposition.

Pouvons-nous perdre la lumière et la vérité que nous avons déjà reçues ? Étudie
Doctrine et Alliances 93:39 pour trouver une réponse à cette question.

Dans l’ovale du côté gauche du schéma, note un principe énonçant ce qui provoque
chez nous la perte de la lumière et de la vérité.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, donne des exemples de
traditions ou d’activités que beaucoup de gens pratiquent

couramment, qui pourraient provoquer chez nous la perte de la lumière et de la
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vérité. Écris quelques phrases expliquant comment la participation à l’une de
ces traditions pourrait affecter notre capacité de recevoir et de conserver la
lumière et la vérité de notre Père céleste.

Le scénario suivant illustre la manière dont nos choix personnels d’obéir ou de
désobéir aux commandements de Dieu influent sur notre capacité de recevoir la
lumière et la vérité ou de la perdre. Lis le récit suivant et trouve comment les choix
de Maria ont influencé sa capacité de recevoir la lumière et la vérité. Fais une pause
après chaque paragraphe et réfléchis aux raisons pour lesquelles la situation de
Maria a changé.

Maria prie chaque matin et chaque soir. Elle a de la joie à rendre service, à respecter ses alliances et à sonder les Écritures chaque
jour. Elle aide régulièrement sa famille à se rassembler pour l’étude des Écritures et la prière en famille. Chaque semaine, elle se
réjouit de prendre la Sainte-Cène à l’église.

Son emploi du temps est devenu plus chargé. Elle continue de prier et d’étudier les Écritures souvent mais pas tous les jours. Elle
assiste aux réunions de l’Église la plupart du temps et écoute généralement les orateurs et les instructeurs. Elle va aux activités des
Jeunes Filles si elle sait que ses amies y seront.

Elle participe à davantage d’activités avec des amis qui ne respectent pas les principes de l’Église. Elle fait sa prière quand elle n’est ni
pressée ni fatiguée. Elle rend service à contrecœur dans la maison et ne lit les Écritures avec sa famille que si cela lui convient. Il lui
arrive souvent de ne pas aller aux réunions de l’Église et aux activités des Jeunes Filles. Elle enfreint de temps en temps la Parole de
Sagesse.

Elle passe la plupart de son temps avec des amis au lieu de sa famille. Elle ne fait jamais sa prière, ne lit jamais les Écritures et
n’assiste jamais aux réunions de l’Église. L’évêque a demandé à la voir, mais elle ne veut pas lui parler. Elle enfreint souvent la Parole
de Sagesse. Elle ne fait que se disputer avec les membres de sa famille. Elle se sent loin de son Père céleste.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, note l’importance des
décisions que tu prends chaque jour et la manière dont elles

influent sur la lumière et la vérité que tu reçois et que tu conserves.

Doctrine et Alliances 93:40-53
Le Seigneur conseille à ses serviteurs de mettre en ordre leur maison
Pense à la manière dont tes rapports
avec tes parents ou d’autres membres
de ta famille peuvent t’aider à
progresser en lumière et en vérité.

Lis Doctrine et Alliances 93:40 et relève
la responsabilité que Dieu a donnée aux
parents.

Dans Doctrine et Alliances 93:41-48, le
Seigneur donne des instructions à
Frederick G. Williams, à Sidney Rigdon
et à Joseph Smith, fils, pour qu’ils enseignent mieux à leurs enfants la lumière et la
vérité et pour qu’ils mettent de l’ordre dans leurs familles respectives.

Lis Doctrine et Alliances 93:49-50 et cherche les mises en garde du Seigneur qui
concernent toutes les familles. En étudiant ces versets, tu pourrais souligner les
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mots ou expressions qui enseignent le principe suivant : Nous devons prier
toujours et être diligents et occupés chez nous, sinon le Malin aura pouvoir
sur nous.

Bien que cet avertissement ait été donné à un père, il s’appliquait à toute sa famille.
David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, énonce des manières d’être « plus
diligent et plus occupé chez soi » :

« Suggestion numéro un : Exprimer son amour et le démontrer
« Nous pouvons commencer à devenir plus diligents et plus occupés chez nous en
disant à nos êtres chers que nous les aimons. Il n’est pas nécessaire de faire des
déclarations fleuries ou longues. Nous devons simplement exprimer sincèrement et
souvent notre amour. »

« Enfants, quand pour la dernière fois avez-vous dit à vos parents que vous les
aimez ? […]

« Nous devons nous rappeler que le fait de dire ‘je t’aime’ n’est qu’un début. Nous
devons le dire, nous devons le penser quand nous le disons et, surtout, nous
devons le montrer régulièrement. Nous devons exprimer notre amour et aussi en
donner la preuve. »

« Suggestion numéro deux : Rendre témoignage et vivre en conséquence
« Nous pouvons aussi devenir plus diligents et plus occupés chez nous en rendant
témoignage aux personnes que nous aimons des choses que nous savons être
vraies par le témoignage du Saint-Esprit. Il n’est pas nécessaire de rendre des
témoignages longs ou éloquents.

« Et vous, enfants, quand pour la dernière fois avez-vous rendu témoignage à vos
parents et à votre famille ? […]

« Nous devons nous rappeler que le fait de rendre un témoignage sincère n’est
qu’un début. Nous devons rendre témoignage, nous devons être sincères quand
nous le faisons et, surtout, la façon dont nous nous comportons doit être cohérente
avec notre témoignage. Nous devons à la fois déclarer et vivre notre témoignage.

« Suggestion numéro trois : Être constant
« 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 […] notre
persévérance à faire des choses apparemment petites peut produire des résultats
spirituels importants. [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 » (« Plus diligent et plus occupé
chez soi », Le Liahona, novembre 2009, p. 17-19).

6. À ton avis, que signifie être diligent et occupé chez soi (voir
D&A 93:50) ? Dans ton journal d’étude des Écritures, écris une

chose que tu vas faire pour être plus diligent et plus occupé chez toi.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :
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J’ai étudié Doctrine et Alliances 93 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 20 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 94-96
Introduction
Le Seigneur donna la révélation rapportée dans Doctrine et
Alliances 94 le 2 août 1833 et dit aux saints de concevoir les
plans de la ville de Kirtland (Ohio) sur le modèle de la ville de
Sion au Missouri. Le Seigneur commanda également aux
saints de construire une maison (un bâtiment administratif de
l’Église) pour la Première Présidence ainsi qu’une imprimerie,
en plus du temple, qu’il avait précédemment commandé aux
saints de bâtir. Deux mois plus tôt, le 1er juin 1833, Joseph

Smith, le prophète, avait reçu la révélation rapportée dans
Doctrine et Alliances 95, dans laquelle le Seigneur
réprimandait les saints pour avoir reporté la construction du
temple. Doctrine et Alliances 96 contient le commandement
du Seigneur de désigner Newel K. Whitney pour qu’il
« prenne la charge » (D&A 96:2) de la propriété sur laquelle
le temple serait bâti à Kirtland.

Doctrine et Alliances 94
Le Seigneur commande aux saints de construire deux maisons et réaffirme la
nécessité de bâtir le temple
Imagine que tu as l’occasion de visiter
un pays où il y a beaucoup de villes.
Pendant ton voyage, tu remarques qu’il
y a un complexe sportif au centre de
chaque ville. Qu’est-ce que cela peut
révéler au sujet des gens de ce pays ?

Si tu devais concevoir les plans d’une
grande ville, que placerais-tu au
centre ? Pourquoi ?

Lis Doctrine et Alliances 94:1-2 et
cherche la manière dont la ville du pieu
de Sion à Kirtland doit être conçue
d’après le commandement du Seigneur.

Qu’est-ce que cela révèle sur
l’importance du temple aux yeux du
Seigneur ?

Lis Doctrine et Alliances 94: 3, 10 et trouve quels sont les deux autres bâtiments
que le Seigneur commande aux saints de construire à Kirtland.

Le commandement de construire ces bâtiments révèle l’importance que le Seigneur
attribue aux ordonnances du temple, à l’œuvre de la Première Présidence pour
obtenir des révélations et servir l’Église, et à la publication des Écritures et des
autres ouvrages que le Seigneur commande.

Lis Doctrine et Alliances 94:6-8, 12 et cherche les expressions qui dénotent le
caractère sacré de ces bâtiments.

Le Seigneur commanda à Hyrum Smith, à Reynolds Cahoon et à Jared Carter de
former un comité de construction pour les bâtiments mentionnés dans cette
révélation (voirD&A 94:13-17).
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Lis Doctrine et Alliances 94:16 et cherche ce que dit le Seigneur aux saints au sujet
de la construction des bâtiments pour la Première Présidence et pour l’imprimerie.

Réfléchis à la raison pour laquelle il était important que le temple soit construit
avant les deux autres bâtiments. Qu’est-ce que cela peut nous enseigner sur
l’importance des temples ?

Doctrine et Alliances 95
Le Seigneur réprimande les saints pour avoir reporté la construction du temple
La première fois que le Seigneur donna le commandement de construire le temple
de Kirtland, ce fut dans Doctrine et Alliances 88:119, section qui fut enregistrée les
27 et 28 décembre 1832.

Examine l’introduction de Doctrine et Alliances 95 pour trouver la date à laquelle
cette révélation a été donnée. Combien de temps environ s’est-il écoulé entre ces
deux dates ?

Pendant ce temps, les dirigeants de l’Église avaient acquis un terrain à Kirtland sur
lequel le temple serait bâti. Cependant, le 1er juin 1833, les saints n’avaient pas
commencé à construire le temple ni même à préparer les fondations.

Lis Doctrine et Alliances 95:1-3 et trouve ce que le Seigneur dit aux saints
concernant leur retard dans la construction du temple.

Reporte-toi au verset 1 pour terminer la déclaration suivante : Dieu châtie
____________________.

Châtier signifie discipliner ou corriger.
Dans le verset 1, tu pourrais souligner
les raisons pour lesquelles Dieu châtie
les gens qu’il aime.

Réfléchis à la manière dont tu as
tendance à réagir quand tu es châtié ou
corrigé. En lisant l’histoire suivante,
cherche comment certains des frères
réagirent à la réprimande du Seigneur :

Après que Joseph Smith, le prophète,
eut reçu la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 95, les dirigeants de
l’Église organisèrent une conférence pour discuter de la construction du temple.
« Certains penchaient pour la construction d’une maison à charpente de bois, mais
d’autres pensaient plutôt à une maison en rondins. Joseph leur rappela qu’ils ne
construisaient pas une maison pour un homme, mais pour Dieu, et il demanda :
‘Allons-nous, frères, bâtir une maison pour notre Dieu, en rondins ?’ Il poursuivit :
‘Non, j’ai un meilleur plan que cela. J’ai un plan de construction pour la maison du
Seigneur, donné par lui-même, et vous verrez bientôt la différence entre nos calculs
et sa vision des choses’ » (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother,
dir. de publ. Preston Nibley, 1958, p. 230). Lorsque le prophète eut expliqué le
modèle complet du temple, tous les frères furent enthousiasmés. Ils se rendirent
sur l’emplacement du temple, ôtèrent la clôture et aplanirent un champ de blé qui
avait été ensemencé auparavant par la famille Smith. Lorsque le blé fut retiré,

UNITÉ 20 :  3E JOUR

387



Hyrum Smith « commença à creuser une tranchée pour le mur, ayant déclaré qu’il
serait le premier à faire avancer le projet » (Lucy Mack Smith, History of Joseph
Smith, p. 231).

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce que ces frères
t’enseignent sur la manière de réagir à la correction ou à la

discipline. De plus, raconte par écrit une occasion où tu as été réprimandé et où
tu as réagi en cherchant à t’améliorer.

Remarque que le Seigneur qualifie le retard que prirent les saints dans la
construction du temple de « péché très grave » (D&A 95:3). À ton avis, pourquoi le
Seigneur considère-t-il le retard dans la construction du temple comme un péché
grave ? Examine Doctrine et Alliances 95:6 pour voir à quoi le Seigneur compare ce
très grave péché.

Médite sur ce qu’il peut y avoir de semblable entre le fait de ne pas tenir compte
des commandements du Seigneur, en particulier le commandement de construire
un temple, et marcher dans l’obscurité en plein midi.

Lis Doctrine et Alliances 95:4,8-9 et trouve les raisons pour lesquelles le Seigneur
commanda aux saints de construire le temple de Kirtland. (L’expression « afin que
je puisse faire mon œuvre étrange » [D&A 95:4] fait allusion à l’œuvre du Seigneur
dans les derniers jours et au fait que les gens qui ne croient pas à la révélation, aux
apparitions célestes et aux autres sujets spirituels estiment que le rétablissement de
l’Évangile est étrange.)

Ces versets nous apprennent que dans les temples, le Seigneur prépare ses
serviteurs à faire son œuvre et les dote de pouvoir.

Le mot doter signifie faire un don à quelqu’un. Être doté dans le temple signifie
recevoir du pouvoir et de la connaissance spirituels. Dans le temple de Kirtland, le
Seigneur allait rétablir les clés de la prêtrise essentielles à l’accomplissement des
ordonnances salvatrices que nous ne pouvons aujourd’hui recevoir que dans le
temple : la dotation et le scellement (voir D&A 110).

Le président Monson a parlé de l’importance de recevoir ces bénédictions du
temple : « Tant que vous n’êtes pas allés dans la maison du Seigneur et n’avez
pas reçu toutes les bénédictions qui vous y attendent, vous n’avez pas reçu tout
ce que l’Église a à offrir. Les bénédictions les plus importantes, les bénédictions
suprêmes accordées aux membres de l’Église sont celles que nous recevons dans
les temples de Dieu » (« Le temple sacré, un phare pour le monde », Le Liahona,

mai 2011, p. 93).

2. Note dans ton journal d’étude des Écritures ce que tu peux faire
maintenant pour te préparer à recevoir les ordonnances et les

bénédictions du temple.

La construction du temple de Kirtland était une tâche monumentale pour les
saints. Au début de 1833, il y avait moins de deux cents membres de l’Église en
Ohio et la plupart d’entre eux étaient pauvres. Lis Doctrine et Alliances 95:11-12 et
cherche ce que le Seigneur promit si les saints respectaient ses commandements.
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Les saints en Ohio agirent avec foi en la promesse du Seigneur et construisirent le
temple. From Doctrine et Alliances 95:11 nous apprend que si nous respectons les
commandements, nous aurons le pouvoir de faire ce que le Seigneur nous
demande de faire. Tu pourrais écrire ce principe dans la marge de tes Écritures.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelles sont les situations que tu peux rencontrer où ce principe pourrait
s’appliquer ?

b. Quand as-tu senti que tu avais reçu l’aide du Seigneur pour faire quelque
chose parce que tu avais respecté les commandements ?

Remarque l’expression « l’amour du Père ne demeurera pas avec vous » dans
Doctrine et Alliances 95:12. Lorsque nous n’obéissons pas aux commandements de
l’Évangile, nous perdons des bénédictions, telles que la lumière et la connaissance,
qui sont les fruits de l’amour du Père pour les personnes qui lui montrent leur
amour en étant obéissantes.

Dans Doctrine et Alliances 95:13-17,
nous lisons que le Seigneur donna aux
frères des instructions sur les
dimensions et les fonctions des salles
du temple de Kirtland. Lis le verset 14
et cherche une manière par laquelle le
Seigneur indiqua qu’il accomplirait sa
promesse de donner à son peuple le
pouvoir de construire le temple.

Les trois hommes à qui le Seigneur
promit de montrer comment construire
le temple étaient la Première Présidence. Les informations suivantes t’aideront à
voir comment cette promesse fut tenue :

Joseph Smith, Sidney Rigdon et Frederick G. Williams prièrent ensemble et eurent
une vision du temple. Après avoir vu l’extérieur en détail, ils furent comme
recouverts par le bâtiment et ils virent l’intérieur du bâtiment comme s’ils étaient
réellement dedans (voir Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007,
p. 291). Plus tard, alors que le temple était presque terminé, Frederick G. Williams
dit qu’il ressemblait dans les moindres détails au modèle dont il avait eu la vision et
qu’il ne voyait aucune différence.

Doctrine et Alliances 96
Newel K. Whitney est désigné pour prendre la charge du terrain du temple pour
l’Église
Dans Doctrine et Alliances 96, nous lisons que le Seigneur dit que l’évêque,
Newel K. Whitney, devait prendre la charge du terrain sur lequel serait construit le
temple. Le Seigneur commanda également à frère Whitney de diviser le terrain en
lots pour les personnes qui recherchaient un héritage. Certains des lots furent
attribués aux dirigeants de l’Église chargés de la publication des révélations. Le fait
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de recevoir cet héritage les aiderait à consacrer leur temps à faire l’œuvre du
Seigneur. Lis Doctrine et Alliances 96:4-5 et trouve en quoi la publication de la
parole de Dieu aiderait les saints.

Dans cette révélation, le Seigneur demanda également que John Johnson soit
admis comme membre de la Firme unie, qui supervisait les opérations financières
et commerciales, ainsi que les publications de l’Église.

4. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 94-96 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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Une école pour les anciens

UNITÉ 20 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 97
Introduction
Joseph Smith, le prophète, reçut la révélation rapportée dans
Doctrine et Alliances 97 le 2 août 1833. Dans cette
révélation, le Seigneur donnait des instructions et des
encouragements à Parley P. Pratt, qui présidait une école de
frères de la prêtrise au Missouri, ainsi qu’aux frères qui

fréquentaient cette école. Le Seigneur insista également sur
sa volonté que les saints du Missouri bâtissent un temple. Il
promit que s’ils le faisaient et si leur cœur était pur, sa gloire
et sa présence y demeureraient.

Doctrine et
Alliances 97:1-9
Le Seigneur enseigne aux membres
d’une école d’anciens au Missouri ce
qu’ils doivent faire pour être acceptés
de lui
Si tu devais enseigner à un ami
comment être un bon élève, quelles
qualités et quels comportements
l’inciterais-tu à cultiver ?

Pendant l’hiver 1832-1833, le Seigneur
commanda aux dirigeants de l’Église d’établir l’école des prophètes à Kirtland
(Ohio). Sous la direction de Joseph Smith, le prophète, Parley P. Pratt dirigea une
école similaire à Independence (Missouri). Cette école était appelée école pour les
anciens. Les membres de l’école pour les anciens écrivirent des lettres à Joseph
Smith, qui était en Ohio. En réponse, il leur envoya une lettre contenant la
révélation qui est maintenant enregistrée dans Doctrine et Alliances 97. Lis
Doctrine et Alliances 97:1 et trouve comment le Seigneur décrit un grand nombre
des frères du Missouri.

Lis Doctrine et Alliances 97:2 et trouve ce que le Seigneur promet à ces hommes
s’ils continuent à être fidèles.

Mise en pratique de ce que tu apprends
Marion G. Romney, de la Première Présidence, a enseigné : « Il ne suffit pas d’apprendre
l’Évangile à partir des textes. Il faut aussi le mettre en pratique dans sa vie. […] On ne peut pas
pleinement apprendre l’Évangile sans le mettre en pratique » (« Records of Great Worth »,
Ensign, septembre 1980, p. 4). À plusieurs moments au cours de cette leçon, on t’incitera à
mettre ce que tu as appris en pratique. La mise en pratique devrait toujours faire partie de ton
étude de l’Évangile.

D’après Doctrine et Alliances 97:1-2, nous apprenons que si nous sommes
humbles et cherchons diligemment à apprendre, nous obtiendrons sagesse et
vérité. Tu pourrais écrire ce principe dans tes Écritures.
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1. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi est-ce important pour
toi d’obtenir la sagesse et la
vérité ?

b. À ton avis, comment le fait
d’être humble et diligent
t’aidera-t-il à obtenir la sagesse
et la vérité ?

Lis Doctrine et Alliances 97:3-5 pour savoir ce que pensait le Seigneur du service de
Parley P. Pratt et ce qu’il lui promit.

Comme Parley P. Pratt, tu peux savoir que le Seigneur est content de toi si tu
continues à le suivre.

2. Lis Doctrine et Alliances 97:7, 9. Dans ton journal d’étude des
Écritures, dessine les arbres décrits dans ces versets. (Si tu préfères

ne pas dessiner, tu peux rédiger deux paragraphes pour les décrire.)

Les deux sortes d’arbres représentent les membres de l’Église et les fruits
représentent les œuvres ou actions des membres. Souviens-toi que de nombreux
saints du Missouri étaient humbles et fidèles. Cependant, d’autres étaient devenus
orgueilleux et désobéissants. Lis Doctrine et Alliances 97:6-7 et médite sur les
messages que tu trouves dans ces versets.

Lis Doctrine et Alliances 97:8-9 et médite sur les messages que tu trouves dans ces
versets.

3. Qu’est-ce que le Seigneur promet à ces frères s’ils continuent à le
suivre ? Dans ton journal d’étude des Écritures, rédige deux ou trois

phrases expliquant comment la description de l’arbre et de ce qui l’entoure au
verset 9 peut t’inciter à être plus fidèle.

Selon Doctrine et Alliances 97:8, quelles sont les caractéristiques d’une personne
qui est acceptée du Seigneur ? Pour répondre à cette question, écris des mots qui
complètent ce principe : Pour être acceptés du Seigneur, nous devons
____________________.

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quels sont les sacrifices que tu as faits afin d’« observer

[tes] alliances » (D&A 97:8) ?

Médite sur ta situation vis-à-vis du Seigneur. Pense à la manière dont tu peux
mettre en pratique le principe contenu dans Doctrine et Alliances 97:8.

Doctrine et Alliances 97:10-21
Le Seigneur met l’accent sur sa volonté que les saints de Sion bâtissent un temple
Lis Doctrine et Alliances 97:10-12 et cherche les sacrifices que le Seigneur exige des
saints en Sion (Missouri). Dans ces versets, le mot dîme désigne les offrandes en
général, non pas dix pour cent du revenu annuel d’une personne, comme le stipule
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la loi de la dîme qui fut révélée plus tard (voir D&A 119). La construction du temple
aurait exigé plus d’un dixième des ressources des saints, auquel s’ajoutaient les
offrandes de temps et de travail.

Souviens-toi que le Seigneur avait indiqué l’emplacement du temple en Sion deux
ans avant cette révélation (voir D&A 57:1-3). En juin 1833, Joseph Smith, le
prophète, écrivit aux dirigeants de l’Église au Missouri et leur dit de commencer
immédiatement la construction du temple (voir History of the Church, 1:363).
Cependant, le 2 août 1833, quand la révélation contenue dans Doctrine et
Alliances 97 fut donnée, les saints au Missouri n’avaient pas commencé la
construction.

Examine Doctrine et Alliances 97:12-14 et relève les raisons pour lesquelles le
Seigneur voulait que les saints du Missouri construisent un temple.

Comment le temple a-t-il été un « lieu d’actions de grâces » (D&A 97:13) pour toi ?
Comment a-t-il été un « lieu d’instruction » (D&A 97:13) ?

En étudiant Doctrine et Alliances 97:15-20, cherche les promesses que le Seigneur
fit aux saints s’ils bâtissaient un temple.

David B. Haight, du Collège des douze apôtres, a expliqué que la promesse de
voir Dieu dans le temple (voir «les versets 15-16) peut comprendre davantage
que le fait de le voir de nos yeux naturels : « Il est vrai que certains ont vraiment
vu le Sauveur, mais quand on consulte le dictionnaire, on apprend que le verbe
voir a beaucoup d’autres sens : par exemple, comprendre, reconnaître,
reconnaître ses œuvres, comprendre son importance » ( Le temple et l’œuvre qui

s’y accomplit », L’Étoile, janvier 1991, p. 58).

D’après Doctrine et Alliances 97:15-17, comment peux-tu te qualifier pour faire
l’expérience de la gloire et de la présence du Seigneur dans le temple ? Souligne les
mots ou les expressions de ces versets qui enseignent le principe suivant : Dans le
temple, Dieu se manifeste aux personnes qui ont le cœur pur.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, que signifie avoir le cœur pur ?

b. Que pouvons-nous faire pour purifier notre cœur afin de pouvoir recevoir
les bénédictions du temple ?

c. De quelle manière t’es-tu senti béni en te préparant à aller au temple ?

Lis Doctrine et Alliances 97:21 et trouve comment le Seigneur définit le mot Sion.
Tu pourrais écrire ou souligner l’expression qui enseigne la vérité suivante dans tes
Écritures : Sion, ce sont ceux qui ont le cœur pur.
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Doctrine et
Alliances 97:22-28
Le Seigneur explique ce que nous
devons faire pour échapper à son
indignation et recevoir ses bénédictions
Pour comprendre le message du
Seigneur contenu dans Doctrine et
Alliances 97:22-24, réfléchis à ce qui
suit : Les tempêtes se produisent dans
le monde entier. Les fortes tempêtes
peuvent devenir de violentes tornades
et endommager tout ce qui se trouve
sur leur passage. As-tu déjà été témoin
du passage d’une tempête ou d’une
tornade ou en as-tu déjà vu une
en vidéo ?

Lis Doctrine et Alliances 97:22-24 et
trouve ce que le Seigneur compare à une tempête.

Au verset 22, le mot vengeance désigne les conséquences de la désobéissance au
Seigneur. Dans l’espace prévu à cet effet, écris en quoi la vengeance du Seigneur
peut ressembler à une tempête : ____________________

Étudie Doctrine et Alliances 97:25-28 pour découvrir ce que nous devons faire pour
échapper à la vengeance du Seigneur et recevoir ses bénédictions. Tu pourrais
souligner le mot si chaque fois qu’il apparaît dans ces versets.

Réfléchis à la manière dont le message du Seigneur aux versets 25-28 se rapporte
aux images des deux sortes d’arbres que tu as étudiées précédemment. Qu’est-ce
que les versets 27-28 enseignent sur le repentir et le pardon ?

Dans ces versets, nous apprenons le principe suivant : Si nous sommes
obéissants, nous échapperons à la vengeance du Seigneur et recevrons une
multiplicité de bénédictions.

Pense à ce que tu t’es senti poussé à faire en étudiant Doctrine et Alliances 97. Agis
conformément à ces inspirations afin de pouvoir recevoir les bénédictions du
Seigneur.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 97 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 21 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 98
Introduction
Le 20 juillet 1833, une groupe de quatre à cinq cents
habitants du Missouri exigent que plus aucun saint ne
s’installe dans le comté de Jackson et que ceux qui y habitent
déjà s’en aillent. Avant que les saints du Missouri puissent
réagir, des émeutiers commencent à détruire leurs biens et à
les menacer de mort. Le 7 août 1833, Joseph Smith, le
prophète, reçoit la révélation qui figure dans Doctrine et
Alliances 98, dans laquelle le Seigneur enseigne aux saints
comment réagir face aux persécutions. Des nouvelles des

troubles qui se produisaient dans le Missouri étaient
probablement parvenues au prophète à Kirtland (Ohio), à
environ quatorze cents kilomètres de là, mais ce n’est que
par la révélation qu’il a pu comprendre la gravité de la
situation. Dans cette révélation, le Seigneur reconnaît les
afflictions des saints, leur conseille de suivre la loi
constitutionnelle du pays et leur demande de respecter leurs
alliances.

Doctrine et Alliances 98:1-22
Le Seigneur conseille aux saints de respecter leurs alliances pendant les périodes
difficiles
Dans Doctrine et Alliances 98:1-22, le Seigneur conseille aux saints affligés de
rendre grâces en toutes choses et d’espérer patiemment dans le Seigneur.

Lis Doctrine et Alliances 98:11-12 et trouve le commandement que le Seigneur
donne aux saints.

Lis Doctrine et Alliances 98:13-15 en cherchant ce que le Seigneur dit aux saints sur
le fait d’être mis à l’épreuve ou éprouvés. D’après ces versets nous apprenons que
nous faisons nos preuves aux yeux du Seigneur en respectant nos alliances,
même lorsque c’est difficile.

Demande-toi pourquoi il devait être important pour les saints qui vivaient au
Missouri en 1833 de se souvenir du respect de leurs alliances, même lorsque c’était
difficile. À ton avis, pourquoi est-il important pour nous aujourd’hui de nous
souvenir de l’importance du respect de nos alliances pendant les périodes
difficiles ?

Doctrine et Alliances 98:23-32
Le Seigneur révèle comment les saints doivent réagir face aux persécutions

1. Fais trois colonnes dans ton journal d’étude des Écritures. Intitule la
première colonne (D&A 98:39-48).La loi du Seigneur sur la vengeance

(D&A 98:23–32),la deuxième colonne La loi du Seigneur sur la guerre
(D&A 98:33–38),et la troisième colonne La loi du Seigneur sur le pardon
(D&A 98:39–48). Laisse de la place dans chaque colonne pour noter les
principes et les points de doctrine que tu découvriras pendant ton étude de
cette leçon. Au fil de la leçon, tu trouveras des instructions sur ce qu’il faut noter
dans ces colonnes.

Que ressentirais-tu si quelqu’un vous faisait du mal à ta famille ou à toi ? À ton
avis, pourquoi certaines personnes veulent-elles se venger de quelqu’un qui leur a
fait du mal ?
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Des émeutiers affrontent les dirigeants de
l’Église dans le comté de Jackson (Missouri).

Lis Doctrine et Alliances 98:23-27 en cherchant ce que le Seigneur dit de la
vengeance et des représailles.

Dans ces versets, tu pourrais marquer les expressions « n’insultez pas » et
« supportez patiemment ».

D’après ce que le Seigneur enseigne aux saints du Missouri, nous apprenons que si
nous supportons patiemment les mauvais traitements sans nous venger, le
Seigneur nous récompensera. Note ce principe dans ton journal d’étude des
Écritures sous le titre « La loi du Seigneur sur la vengeance ».

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi les représailles ou la vengeance sont-elles
dangereuses ?

b. Pense à quelqu’un que tu connais (ou dont tu as lu l’histoire) qui a fait
preuve de patience pendant qu’il subissait de mauvais traitements et n’a pas
cherché à se venger. Qu’est-ce que cette personne a fait qui prouve sa
patience, bien qu’elle ait été maltraitée ?

Quand les émeutiers se sont groupés dans le comté de Jackson, le samedi 20 juillet
1933, ils ont non seulement détruit des biens mais aussi cherché à faire du mal aux
dirigeants de l’Église. Le récit suivant montre comment l’évêque, Edward Partridge,
et Charles Allen, un nouveau converti de Pennsylvanie âgé de vingt-sept ans, ont
réagi face aux mauvais traitements infligés par les émeutiers du Missouri.

« Les émeutiers prirent l’évêque, Edward Partridge, et Charles Allen, les traînèrent à travers la
foule forcenée, qui les insulta et les maltraita le long de la route qui menait à la place publique.
Là, deux possibilités leur furent proposées : soit ils renonçaient à leur foi au Livre de Mormon,
soit ils quittaient le comté. Ils refusèrent de renier le Livre de Mormon, et ne consentirent pas non
plus à quitter le comté. On permit à l’évêque Partridge de s’exprimer et il dit que les saints
avaient dû subir des persécutions à toutes les époques du monde et qu’il était prêt à souffrir pour
la cause du Christ comme les saints des siècles précédents, qu’il n’avait rien fait d’offensant pour
qui que ce soit et que, s’ils le maltraitaient, ils blesseraient un innocent. Sa voix se perdit alors
dans le tumulte de la foule dont une grande partie criait. ‘Appelle ton Dieu pour qu’il te
délivre ! […] Les deux frères, Partridge et Allen, furent dépouillés de leurs vêtements et enduits
de goudron mélangé à de la chaux ou du carbonate de potassium ou à un autre acide qui
attaque la chair, et recouverts d’une quantité de plumes. Ils supportèrent cette cruauté et cette
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humiliation avec une telle résignation et une telle douceur que la foule se calma et parut
stupéfaite de ce qu’elle voyait. Il fut permis aux frères de se retirer en silence » (B. H. Roberts, A
Comprehensive History of the Church, 1:333; voir aussi Histoire de l’Église dans la plénitude des
temps, 2e éd., manuel du Département d’Éducation de l’Église, 1999, p. 134-135).

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Qu’est-ce qui te touche dans la façon dont l’évêque Partridge et Charles
Allen ont réagi face aux persécutions qu’ils subissaient ?

b. Que peux-tu faire pour mieux suivre le conseil du Seigneur dans ce
domaine ?

Dans Doctrine et Alliances 98:28-32, le Seigneur dit aux saints que, si un ennemi
leur a fait du mal trois fois sans s’être attiré la vengeance de Dieu, ils doivent avertir
cet ennemi, au nom du Seigneur, de ne pas leur refaire de mal. De plus, le Seigneur
explique que si cet ennemi continue à leur faire du mal après cette mise en garde,
les saints sont alors justifiés de « le rétribue[r] selon ses œuvres » (D&A 98:31).
Cependant, il est également dit aux saints que s’ils épargnent leurs ennemis même
si des représailles sont justifiées, ils seront récompensés pour leur justice.

Doctrine et Alliances 98:33-38
Le Sauveur explique à quel moment la guerre est justifiée
As-tu des proches ou des amis qui ont fait la guerre pour leur pays ? T’es-tu
demandé ce que le Seigneur enseigne à propos de la guerre ?

Lis Doctrine et Alliances 98:33-34 en cherchant ce que le Seigneur a dit sur la
guerre à ses disciples dans les temps anciens.

D’après ce que tu as lu au verset 33, remplis les blancs pour compléter l’expression
suivante : Ils ne doivent aller ____________________ à la bataille contre une nation,
famille, langue ou peuple ____________________ le Seigneur le leur
____________________ . Tu pourrais noter cette vérité dans ton journal d’étude des
Écritures sous le titre « La loi du Seigneur sur la guerre ». (Souviens-toi que le
Seigneur a donné cette loi à des gens qui vivaient à une époque et dans une culture
différentes. Le principe de la loi est vrai, mais aujourd’hui nous nous soumettons
aussi aux lois du pays dans lequel nous vivons [voir le douzième article de foi].)

D’après Doctrine et Alliances 98:34, qu’est-ce que ces disciples devaient d’abord
faire, dans les temps anciens, si quelqu’un leur déclarait la guerre ? (Note ta
réponse à cette question dans ton journal d’étude des Écritures sous le titre « La loi
du Seigneur sur la guerre ».)

Lis Doctrine et Alliances 98:35-38, en cherchant ce que le Seigneur a dit de faire à
ses disciples des temps anciens au cas où leur offre de paix n’était pas acceptée.

D’après ces versets, nous apprenons que la guerre peut être justifiée dans les
circonstances prescrites par le Seigneur. Note cette vérité dans ton journal
d’étude des Écritures sous le titre « La loi du Seigneur sur la guerre ».
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Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que de nombreux pays étaient en
guerre, David O. McKay expliqua les circonstances dans lesquelles les disciples du
Seigneur sont justifiés d’entrer en guerre :

« La guerre est incompatible avec les enseignements du Christ. L’Évangile de
Jésus-Christ est un évangile de paix. La guerre est son antithèse [opposé] et
provoque la haine.

« Il y a, cependant, deux conditions qui peuvent justifier qu’un homme vraiment
chrétien entre en guerre (attention je dis entre en guerre, et non commence une
guerre) : (1) La tentative [par une personne] de dominer quelqu’un d’autre et de

le priver de son libre arbitre et, (2) la loyauté à son pays. Il peut y en avoir une troisième, [à
savoir], la défense d’un pays faible injustement écrasé par un pays fort et impitoyable » (dans
Conference Report, avril 1942, p. 71-72).

Doctrine et Alliances 98:39-48
Le Seigneur enseigne aux saints comment ils doivent répondre à leurs ennemis
La loi du Seigneur sur le pardon, que l’on trouve dans Doctrine et
Alliances 98:39-48 est liée à celle sur la guerre. Le récit suivant d’un événement qui
eut lieu après la Deuxième Guerre mondiale est une démonstration de la loi du
Seigneur sur le pardon :

« Au Pays-Bas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la famille Casper ten Boom a caché dans
sa maison des personnes recherchées par les nazis. C’était sa façon de vivre sa foi chrétienne.
Quatre membres de la famille ont perdu la vie pour avoir offert ce refuge. Corrie ten Boom et sa
sœur Betsie passèrent des mois atroces dans le terrible camp de concentration de Ravensbrück.
Betsie y est morte, Corrie a survécu.

« À Ravensbrück, Corrie et Betsie apprirent que Dieu nous aide à pardonner. Après la guerre,
Corrie a décidé de répandre ce message. Un jour, en Allemagne, elle venait de parler à un groupe
de personnes qui souffraient des ravages de la guerre. Le thème de son discours était : ‘Dieu
pardonne’. C’est alors que la fidélité de Corrie a produit une bénédiction.

« Un homme s’approcha d’elle. Elle l’a reconnu : c’était l’un des gardes les plus cruels du camp.
‘Vous avez parlé de Ravensbrück dans votre discours, a-t-il dit. J’étais garde dans ce camp, […]
[Mais depuis, […] je suis devenu chrétien.’ Il expliqua qu’il avait demandé pardon à Dieu pour les
choses cruelles qu’il avait faites. Il lui tendit la main et demanda : ‘Me pardonnerez-vous ?’

« Corrie ten Boon dit ensuite :

« ‘Je ne pense pas qu’il soit resté debout là plus de quelques secondes, la main tendue, mais il
me sembla que cela durait des heures, tandis que je luttais pour faire la chose la plus difficile que
j’aie jamais eu à faire …

« Le message que Dieu pardonne s’accompagne d’une… condition : que nous pardonnions à
ceux qui nous ont fait du mal

« […] J’ai fait cette prière silencieuse : « Aide-moi ! Je peux tendre la main. Je peux aller
jusque-là. À toi d’y mettre le sentiment. »

« […] Avec raideur, mécaniquement, j’ai mis ma main dans celle qui m’était tendue. À ce
moment-là, quelque chose d’incroyable s’est produit. Un courant partit de mon épaule, parcourut
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mon bras et jaillit dans nos mains jointes. Ensuite, il m’a semblé que cette chaleur guérisseuse
envahissait mon corps tout entier, me faisant venir les larmes aux yeux.

« ‘Je vous pardonne, mon frère, me suis-je écriée, « de tout mon cœur.»

« Nous sommes restés un long moment les mains serrées, lui, l’ancien garde et moi, l’ancienne
prisonnière. Je n’avais encore jamais connu l’amour de Dieu aussi intensément. Corrie ten Boom,
Tramp for the Lord, 1974, p. 54-55] » voir (Keith B. McMullin, « Le chemin de notre devoir », Le
Liahona, mai 2010, p. 13).

Qu’est-ce que cette histoire t’apprend sur le pardon ?

Lis Doctrine et Alliances 98:39-40 en cherchant la loi du Seigneur sur le pardon.

D’après ces versets, que devons-nous faire lorsque quelqu’un nous demande de lui
pardonner ?

L’expression « jusqu’à soixante-dix fois sept fois » au verset 40 laisse entendre que
nous devons pardonner aux autres autant de fois qu’ils se repentent et demandent
notre pardon après nous avoir offensés ou blessés. (Il nous est commandé de
pardonner, mais cela ne veut pas dire que nous devons permettre aux autres de
continuer à nous faire du mal.)

Lis Doctrine et Alliances 98:41-43 en cherchant les vérités supplémentaires que le
Seigneur enseigne aux saints à propos de leurs ennemis qui pèchent contre eux et
ne se repentent pas.

Rédige dans ton journal d’étude des Écritures un résumé de la loi du Seigneur sur
le pardon sous le titre « La loi du Seigneur sur le pardon ».

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi nous est-il commandé de pardonner aux autres, même
s’ils ne nous demandent pas pardon ?

b. Pourquoi nous est-il demandé de pardonner à nos ennemis ?

Réfléchis à ce que tu peux faire pour suivre la loi du Seigneur sur le pardon.

Dans Doctrine et Alliances 98:44-48, le Seigneur promet que, si les ennemis des
saints se repentent, ils échapperont à sa vengeance.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 98 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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John Murdock

UNITÉ 21 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 99-100
Introduction
Le 29 août 1832, Joseph Smith, le prophète, reçoit la
révélation contenue dans Doctrine et Alliances 99. Dans cette
révélation, le Seigneur appelle John Murdock à continuer ses
efforts missionnaires et à se rendre dans l’est des États-Unis.
Le 12 octobre 1833, Joseph Smith reçoit la révélation
contenue dans Doctrine et Alliances 100, pendant que Sidney

Rigdon et lui font du travail missionnaire dans l’État de New
York. Dans cette révélation, le Seigneur assure Joseph et
Sidney que leurs familles, en Ohio, vont bien. Le Seigneur
réconforte aussi Joseph au sujet des saints du Missouri qui
subissent des persécutions.

Doctrine et Alliances 99
Le Seigneur appelle John Murdock à proclamer l’Évangile
Imagine qu’un ami qui n’est pas membre de l’Église te demande pourquoi autant
de jeunes gens et de jeunes filles sont prêts à sacrifier deux ans ou dix-huit mois de
leur vie pour faire une mission. Comment expliquerais-tu pourquoi quelqu’un est
prêt à un tel sacrifice pour faire une mission ?

John Murdock était l’un des premiers
membres de l’Église. En lisant les
renseignements suivants, remarque les
sacrifices qu’il a faits pour servir le
Seigneur :

Après avoir étudié les enseignements
de nombreuses Églises, John Murdock
en conclut que toutes les religions
s’étaient égarées. Cependant, vers la fin
de l’année 1830, il lut le Livre de
Mormon et sentit que le Saint-Esprit lui
témoignait de sa véracité. Il était
convaincu qu’il avait trouvé la véritable
Église du Christ. Peu après son
baptême, le 5 novembre 1830, John
Murdock fit une mission et baptisa
environ soixante-dix personnes en
quatre mois, à Orange et à
Warrensville (Ohio).

Le 30 avril 1831, peu après son retour
de mission, sa femme, Julia, mourut
après avoir mis au monde des jumeaux.
En juin 1831, le Seigneur l’appela pour
aller au Missouri et pour prêcher
l’Évangile en cours de route (voir
D&A 52:8-9). Avant son départ, il dut
s’assurer que l’on subviendrait aux
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besoins de ses cinq enfants, tous de moins de sept ans. Il s’organisa pour que
plusieurs personnes s’occupent des plus âgés et Joseph et Emma Smith adoptèrent
les jumeaux, qui étaient encore bébés. Pendant le reste de l’année1831 et la
première moitié de l’année 1832, John Murdock prêcha dans le territoire du
Michigan, en Indiana, au Missouri et en Ohio. Quand il revint à Hiram (Ohio), en
juin 1832, il souffrait des effets d’une longue maladie. Il apprit aussi qu’un de ses
jumeaux était mort en mars de la même année et que les personnes qui avaient pris
soin de ses trois aînés demandaient à être payées pour leur aide.

Joseph Smith, le prophète, reçut la révélation qui figure dans Doctrine et
Alliances 99 environ deux mois après le retour de John Murdock de sa deuxième
mission. Lis Doctrine et Alliances 99:1 en cherchant ce que le Seigneur appelle
John Murdock à faire.

En plus de cet appel à prêcher l’Évangile, cette révélation comporte de nombreuses
promesses à propos du service de John. Lis Doctrine et Alliances 99:2-3 en
cherchant comment John Murdock et les gens qu’il avait instruits seraient bénis par
sa mission.

Aux versets 2-3 nous apprenons les vérités suivantes : lorsque nous sommes en
mission, nous représentons le Seigneur, et les gens qui reçoivent l’Évangile
comme des petits enfants obtiennent miséricorde.

Avant que John Murdock ne parte en mission dans les États de l’Est, il avait vécu, à
l’école des prophètes, une expérience qui l’avait profondément touché. « Dans
l’une de [nos réunions de prière], le prophète nous dit que si nous pouvions nous
humilier devant Dieu et faire preuve d’une foi profonde, nous verrions la face du
Seigneur. Vers midi, mon esprit s’ouvrit en une vision, les yeux de mon intelligence
furent éclairés et je vis la forme d’un homme, très beau ; son visage resplendissait
comme le soleil. […] L’expression de son visage était extrêmement pénétrante et
cependant des plus belles. Et tandis que je m’efforçais d’appréhender le
personnage tout entier, de la tête aux pieds, l’image m’échappa et la vision se
referma. Mais pendant des mois, elle laissa en mon esprit une impression d’amour
que je n’avais jamais ressentie auparavant à un tel degré » (John Murdock,
autobiographie et journal, p. 13, collections spéciales L. Tom Perry, bibliothèque
Harold B. Lee, université Brigham Young, Provo, Utah).

1. Pense à trois personnes au moins, dans les Écritures ou dans ta vie,
qui ont fait des sacrifices pour servir le Seigneur. Écris leur nom

dans ton journal d’étude des Écritures. Écris ensuite les bénédictions que ces
personnes ont reçues grâce à leurs sacrifices et au service qu’elles ont rendu.

Lis Doctrine et Alliances 99:4-5 en cherchant ce qui arrivera, selon le Seigneur, aux
gens qui rejetteront le message que John Murdock leur enseignera.

Lis Doctrine et Alliances 99:6-8 en cherchant la preuve que le Seigneur est
conscient des besoins de John Murdock et des sacrifices qu’il fait.

John Murdock suivit le conseil du Seigneur et prit des dispositions pour envoyer ses
trois aînés à l’évêque Partridge dans le Missouri, où ils logèrent dans des familles
différentes. John partit en mission en septembre 1832, environ un mois après avoir
reçu son appel. Il fit encore plusieurs missions et rejoignit ensuite ses aînés au
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Si nous élevons la voix pour faire connaître
l’Évangile, le Seigneur nous aidera à savoir
quoi dire.

Missouri. Pendant le reste de sa vie, John Murdock servit le Seigneur fidèlement
dans ses appels de missionnaire, d’évêque et de patriarche.

Doctrine et Alliances 100:1-12
Le Seigneur donne à Joseph Smith et à Sidney Rigdon des instructions et des paroles
de réconfort
Quelles préoccupations les missionnaires peuvent-ils avoir au début de leur
mission ? Garde ces préoccupations à l’esprit en étudiant Doctrine et Alliances 100.

En avril 1833, un homme du nom de Freeman Nickerson se joignit à l’Église dans
l’État de New York et se rendit à Kirtland (Ohio). Quand il rencontra Joseph Smith,
il demande au prophète de rendre visite à la famille Nickerson dans l’État de New
York et au Canada. Joseph Smith et Sidney Rigdon acceptèrent sa proposition et
quittèrent Kirtland avec lui le 5 octobre 1833. Le groupe prêcha l’Évangile pendant
son voyage. Le 12 octobre 1833, il arriva chez les Nickerson, à Perrysburg (État de
New York) et Joseph reçut la révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 100.

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 100 en cherchant les préoccupations de
Joseph Smith et de Sidney Rigdon quand ils arrivèrent dans l’État de New York.

Dans cette révélation, le Seigneur répondait aux soucis que Joseph Smith et Sidney
Rigdon se faisaient pour leur famille. Lis Doctrine et Alliances 100:1-2 en cherchant
de quelle façon le Sauveur répond à leurs préoccupations. Tu pourrais marquer les
expressions qui ont pu réconforter Joseph et Sidney.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment les
paroles du Seigneur dans Doctrine et Alliances 100:1-2 peuvent

aujourd’hui aider les missionnaires lorsqu’ils se font du souci pour leur famille.

En plus de les rassurer au sujet de leur famille, le Seigneur promet aussi à Joseph et
à Sidney qu’ils seront bénis dans leurs efforts missionnaires. Lis Doctrine et
Alliances 100:3-4 et trouve certaines de ces promesses.

Lis Doctrine et Alliances 100:5-8 en cherchant les autres promesses du Seigneur.

Les versets 5-6 contiennent la promesse
que si nous élevons la voix pour faire
connaître l’Évangile, le Seigneur
nous aidera à savoir quoi dire.
(Souviens-toi que, pour recevoir cette
aide promise, nous devons mener une
vie juste et nous préparer à servir.)

Dans Doctrine et Alliances 100:7, nous
apprenons que les missionnaires
doivent annoncer l’Évangile « en
solennité de cœur, dans l’esprit
d’humilité ». Ce conseil signifie que
nous devons faire connaître l’Évangile
avec sérieux et humilité.

Lis Doctrine et Alliances 100:8 en cherchant ce que le Seigneur promet si nous
prêchons l’Évangile de cette manière. Complète ensuite le principe suivant : si
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nous faisons connaître l’Évangile en solennité de cœur et dans l’esprit
d’humilité, le Saint-Esprit sera ____________________.

3. Réfléchis à un moment où tu as senti que l’Esprit confirmait que
quelque chose que tu avais enseigné ou dit était vrai. Il pourrait

s’agir d’un moment où tu as parlé de l’Évangile à tes amis ou à ta famille, rendu
témoignage ou fait un discours dans une réunion de l’Église ou un commentaire
dans un cours. Décris cette expérience dans ton journal d’étude des Écritures.
Tu pourrais aussi raconter un moment où tu as senti que le Saint-Esprit rendait
témoignage de la véracité de ce que quelqu’un d’autre disait.

Lis Doctrine et Alliances 100:9-12 en cherchant les instructions et les promesses
que le Seigneur donne à Joseph Smith et à Sidney Rigdon.

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : qu’est-ce que la promesse qui se trouve dans Doctrine et

Alliances 100:12 pourrait signifier pour toi, si tu étais en mission ?

Les efforts missionnaires de Joseph Smith et de Sidney Rigdon eurent une
influence durable sur l’Église. Dans l’État de New York, Sidney Rigdon prêcha
devant un grand groupe de personnes réunies chez les Nickerson ; les trois frères
partirent ensuite vers le nord, en Ontario (Canada), où ils prêchèrent devant
d’autres groupes. Là, les missionnaires baptisèrent près de vingt personnes et
organisèrent une branche de l’Église. Quelque temps plus tard, Parley P. Pratt rendit
visite à cette branche pendant qu’il faisait une mission au Canada. Moses
Nickerson, converti de la mission de 1833, présenta frère Pratt à John Taylor, qui
devint un excellent missionnaire et fut plus tard président de l’Église. Ces
événements sont l’accomplissement partiel de la promesse du Seigneur « [qu’]une
porte efficace sera[it] ouverte dans les régions alentour dans ce pays de l’Est »
(D&A 100:3).

Doctrine et Alliances 100:13-17
Le Seigneur console Joseph et Sidney concernant les épreuves des saints au Missouri
En août 1833, peu après le départ de Joseph Smith pour cette mission, Oliver
Cowdery apporta des nouvelles du Missouri disant que les ennemis de l’Église y
étaient devenus violents envers les saints des derniers jours. Joseph envoya Orson
Hyde et John Gould pour transmettre ses recommandations aux saints du Missouri.
Leur voyage allait être dangereux, parce qu’ils devraient traverser des régions
proches des groupes d’émeutiers anti-mormons. Pendant sa mission avec Sidney
Rigdon et Freeman Nickerson, le prophète se fit du souci pour Orson et John et
pour tous les saints qui étaient persécutés au Missouri.

5. Lis Doctrine et Alliances 100:13-17, en cherchant ce que le Seigneur
dit à Joseph Smith. Remplis les tâches suivantes dans ton journal

d’étude des Écritures :

a. D’après ce que tu as appris au verset 15, complète ce principe : Tout
concourra pour notre bien si nous…

b. « Marcher en droiture » devant le Seigneur signifie être juste et respecter les
commandements. Pense à des choses précises que tu peux faire pour mieux
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« marcher en droiture » devant le Seigneur. Par écrit, fixe-toi un but qui
t’aidera à faire l’une de ces choses et à obtenir plus pleinement cette
bénédiction dans ta vie.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 99-100 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 21 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 101:1-16

Introduction
Les 16 et 17 décembre 1833, Joseph Smith, le prophète, reçu
une révélation au sujet des afflictions que connaissaient les
saints au Missouri. Cette révélation, qui figure dans Doctrine
et Alliances 101, sera étudiée sur trois leçons. Cette première

leçon comprend l’explication donnée par le Seigneur de la
raison pour laquelle il a permis que les saints soient affligés.
Elle comprend aussi ses conseils et ses paroles de réconfort
aux saints qui souffrent.

Doctrine et Alliances 101:1-8
Le Seigneur explique pourquoi il permet que son peuple ait des épreuves

Étude de la situation géographique
Des renseignements simples sur la situation géographique des récits des Écritures peuvent t’aider
à mieux comprendre le contexte des Écritures et leur contenu. Les cartes peuvent t’aider à
comprendre les rapports qui existent entre différents lieux.

D’après ce que tu as appris au cours de ton étude de Doctrine et Alliances 98,
indique laquelle ou lesquelles des difficultés suivantes les saints endurèrent au
comté de Jackson (Missouri) en juillet 1833. Tu peux te reporter à la leçon du
premier jour pour t’aider à t’en souvenir.

L’imprimerie des saints est détruite.

Le magasin de Sidney Gilbert est détruit et ses marchandises volées.
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Les maisons et les récoltes de beaucoup de saints sont complètement détruites par le feu.

Deux des saints, Edward Partridge et Charles Allen, sont recouverts de goudron et de plumes sur
une place publique.

En juillet 1833, à cause de la violence des émeutiers au comté de Jackson, les
dirigeants de l’Église acceptèrent de quitter le comté. Cependant, en août 1833,
Joseph Smith recommanda aux saints de n’y vendre aucune de leurs terres. Les
dirigeants de l’Église adressèrent une pétition au gouvernement et utilisèrent les
moyens juridiques disponibles pour conserver leurs terres au Missouri et demander
que les responsables de ces violences soient traduits en justice. Lorsqu’ils apprirent
ces actions, croyant que les saints ne s’apprêtaient pas a partir, comme prévu, les
colons non membres de l’Église attaquèrent à nouveau les saints. La nuit du 31
octobre 1833, une cinquantaine d’émeutiers à cheval firent un raid dans la colonie
Whitmer, à l’ouest d’Independence. Ils arrachèrent le toit de treize maisons et
fouettèrent presque à mort plusieurs hommes. Ces attaques se poursuivirent les
deux nuits suivantes à Independence et dans d’autres lieux où vivaient les saints.
Les hommes furent battus ; les femmes et les enfants furent terrorisés. Plus de mille
saints furent chassés de chez eux au comté de Jackson.

À ton avis, quelles questions les saints du Missouri devaient-ils se poser à ce
moment-là ? T’es-tu déjà demandé pourquoi le Seigneur permet que de mauvaises
choses vous arrivent, à toi ou à des gens que tu connais ?

Lis l’introduction de Doctrine et Alliances 101 pour apprendre quand cette
révélation fut donnée et quelles épreuves supplémentaires les saints du Missouri
affrontèrent à ce moment-là.

Pendant que les saints du Missouri souffraient à cause de ces épreuves, le Seigneur
révéla des vérités sur les raisons pour lesquelles il permettait que son peuple soit
affligé. Lis Doctrine et Alliances 101:1-2 en cherchant la raison pour laquelle le
Seigneur permet que les saints du comté de Jackson subissent des persécutions et
des afflictions.

Au verset 2 nous apprenons que lorsque nous transgressons les
commandements, Dieu permet que nous souffrions.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : à ton avis, pourquoi est-il important que nous

comprenions cette vérité ?

Alors même que beaucoup de saints du Missouri étaient fidèles et obéissants, ils
souffrirent néanmoins à cause des persécutions. Lis Doctrine et Alliances 101:3-5
en cherchant une raison pour laquelle le Seigneur permet que même les saints
fidèles soient affligés. Remarque que le terme châtier signifie discipliner ou corriger,
que l’expression mettre à l’épreuve signifie évaluer et que le terme sanctifier signifie
rendre quelqu’un ou quelque chose pur ou saint.

Reporte-toi au verset 5 pour compléter la phrase suivante : si nous ne supportons
pas le châtiment, nous ne pouvons être ____________________.
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D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, explique comment le fait
d’être châtiés et mis à l’épreuve peut nous aider à devenir sanctifiés : « Outre le
fait de stimuler notre repentir, l’expérience même de supporter le châtiment peut
nous raffiner et nous préparer à des bénédictions spirituelles supérieures » (« Je
reprends et châtie tous ceux que j’aime », Le Liahona,mai 2011, p. 98).

Dans Doctrine et Alliances 101:4, le
Seigneur prend Abraham pour exemple
de quelqu’un qui fut châtié et mis à
l’épreuve. Lorsque le Seigneur
commande à Abraham d’offrir son fils
Isaac en sacrifice, Abraham prouve sa
fidélité et montre qu’il est prêt à
recevoir de grandes bénédictions
spirituelles (voir Genèse 22:1-18).

2. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

réponds à la question suivante : comment la compréhension de la vérité
enseignée dans Doctrine et Alliances 101:5 peut-elle t’aider dans les moments
difficiles ?

3. Lis Doctrine et Alliances 101:6-8 et trouve des choses précises que
certains saints du Missouri ont faites qui leur ont attiré des

afflictions. Réponds ensuite aux questions suivantes dans ton journal d’étude
des Écritures :

a. D’après le verset 7, quelle conséquence y a-t-il à être « lents à écouter la voix
du Seigneur » ?

b. D’après le verset 8, qu’est-ce que certaines personnes commencent à faire
pendant les moments d’affliction ? À ton avis, que signifie « chercher » le
Seigneur ?

Pense à une expérience où tu t’es senti châtié et où tu as cherché le Seigneur.

Doctrine et Alliances 101:9-16
Le Seigneur conseille et réconforte les saints
En lisant Doctrine et Alliances 101:9, cherche le message d’espoir que le Seigneur
donne aux saints qui souffrent au Missouri. Tu pourrais marquer les mots ou les
expressions qui enseignent le point doctrinal suivant : même quand nous avons
péché, le Seigneur fait preuve de compassion envers nous.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : comment la compréhension de ce point de doctrine

peut-elle t’apporter de l’espoir ?

Dans Doctrine et Alliances 101:10-11, nous apprenons que, même si le Seigneur
permet que les saints soient persécutés, il dit qu’il punira les gens qui les ont
persécutés.
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En lisant les paragraphes suivants,
marque la description des souffrances
que tu aurais particulièrement eu du
mal à voir ou à subir :

Les émeutiers du comté de Jackson
continuèrent à tourmenter les saints
jusqu’à ce que tous les membres de
l’Église soient chassés du comté. Lyman
Wight écrivit : « J’ai vu cent
quatre-vingt-dix femmes et enfants
chassés sur cinquante kilomètres à
travers la prairie, n’ayant parmi eux que trois hommes décrépits, au mois de
novembre, le sol couvert d’une légère croûte de verglas ; et j’aurais pu facilement
les suivre à la trace à cause du sang qui coulait de leurs pieds lacérés sur le chaume de
la prairie brûlée ! » (dans History of the Church, 3:439).

La plupart des saints s’enfuirent vers le nord ; dans cette direction, il fallait qu’ils
traversent le Missouri. Près du bac, les rives du fleuve étaient couvertes de réfugiés,
massés des deux côtés. Certains avaient eu la chance de s’échapper avec leurs effets
personnels, mais beaucoup avaient tout perdu. Parley P. Pratt écrit : « On voyait des
centaines de personnes, certaines sous des tentes, d’autres à l’air libre, autour de
leurs feux, tandis que la pluie tombait à torrents. Des maris recherchaient leurs
femmes, des femmes leurs maris ; des parents recherchaient leurs enfants, des
enfants leurs parents. […] La scène était indescriptible et, j’en suis sûr, aurait
attendri n’importe qui sur terre, à part nos oppresseurs aveugles et des habitants
aveugles et ignorants » (Autobiography of Parley P. Pratt, dir. de publ. Parley P. Pratt,
fils, 1938, p. 102).

À ton avis, comment réagirais-tu si tu subissais de telles afflictions ?

Lis Doctrine et Alliances 101:12-16 en cherchant les promesses du Seigneur aux
saints fidèles. (Il peut t’être utile de savoir qu’au verset 12, l’expression « tout mon
Israël » désigne les personnes qui sont fidèles à l’alliance de l’Évangile.)

Tu pourrais écrire le principe suivant dans tes Écritures, à côté de Doctrine et
Alliances 101:16 : quand nous menons une vie juste, nous pouvons trouver du
réconfort en sachant que toute personne est dans les mains du Seigneur.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds aux questions
suivantes, d’après ta propre expérience. Tu pourrais aussi discuter

de ces questions avec un membre de ta famille ou un ami et noter ce que tu as
appris lors de cette conversation :

a. Dans Doctrine et Alliances 101:16, à ton avis, que signifie l’injonction :
« Soyez calmes et sachez que je suis Dieu » ?

b. Quand as-tu eu la bénédiction de te sentir en paix dans un moment
difficile ?

c. Comment le fait d’être calme peut-il t’aider à recevoir du réconfort du
Seigneur ?
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6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 101:1-16 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 21 : 4E JOUR

Doctrine et
Alliances 101:17-42

Introduction
Les 16 et 17 décembre 1833, Joseph Smith reçut une
révélation concernant les saints du Missouri qui avaient dû
s’enfuir de chez eux pour échapper à de violentes
persécutions. Beaucoup de ces saints avaient été forcés de
laisser tous leurs biens derrière eux. La révélation que le

prophète reçut, qui figure dans Doctrine et Alliances 101, est
étudiée sur trois leçons. Cette deuxième leçon comprend la
description faite par le Seigneur des conditions de vie
pendant le millénium. Elle comprend aussi des paroles de
réconfort et des conseils aux saints du Missouri.

Doctrine et Alliances 101:17-34
Le Seigneur décrit les conditions de vie pendant le millénium
Pense à quelques événements futurs auxquels tu te prépares. Pourquoi fais-tu des
efforts pour te préparer à ces événements ?

Doctrine et Alliances 101 contient des instructions sur la préparation à la seconde
venue de Jésus-Christ et au millénium (la période de paix qui commencera lorsque
le Christ reviendra pour régner en personne sur la terre). Dans Doctrine et
Alliances 101:17-21, nous apprenons que la promesse du Seigneur de rassembler
les saints dans la ville de Sion, au comté de Jackson (Missouri) « est
momentanément suspendue pendant que le peuple est en train d’être sanctifié
pour le grand don et les responsabilités qui lui sont associées. Entre-temps, ceux
qui ont le cœur pur se rassemblent dans les vallées des montagnes Rocheuses [et
dans les pieux du monde entier]. […] Des temples ont été érigés. […] Mais Sion
sera établie sur le site choisi » (James E. Talmage, Articles of Faith, 12e éd., 1924,
p. 353).

Lis Doctrine et Alliances 101:22-23 en cherchant quelque chose que le Seigneur dit
aux saints de faire pour se préparer à sa seconde venue. (Au verset 23, l’expression
« la révélation qui va venir » désigne la seconde venue de Jésus-Christ. L’allusion au
voile qui sera enlevé correspond aussi à la Seconde Venue, au moment où tous les
habitants de la terre verront le Sauveur.)
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Complète la déclaration suivante
d’après Doctrine et
Alliances 101:22-23 : nous pouvons
nous préparer à la seconde venue du
Sauveur en ____________________ son
nom, en vivant selon les principes de
l’Évangile, en se
____________________ et en
____________________ des lieux saints.

1. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Quand t’es-tu senti en un
lieu saint ?

b. Comment le rassemblement en
des lieux saints avec d’autres
membres de l’Église t’aide-t-il à
te préparer pour la seconde venue du Seigneur ?

Doctrine et Alliances 101:24-34 parle de la destruction des méchants au moment de
la seconde venue de Jésus-Christ et des conditions de vie sur terre pendant le
millénium. Par exemple, aux versets 32-34 nous lisons que le Seigneur révélera des
choses cachées à propos de la terre, comme sa création, et à propos des cieux. (Le
terme inimitié au verset 26 se rapporte à la haine ou à l’hostilité.)

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note deux ou trois
conditions citées dans Doctrine et Alliances 101:24-34 dont tu

aurais particulièrement envie de faire l’expérience. Explique pourquoi ces
conditions seraient si importantes pour toi.

Doctrine et Alliances 101:35-38
Le Seigneur assure aux saints du Missouri que s’ils persévèrent avec foi, ils finiront
par prendre part à sa gloire
Au moment où le Seigneur donne la révélation qui figure dans Doctrine et
Alliances 101:24-34, les saints du Missouri avaient connu d’énormes difficultés,
notamment des sévices physiques, la perte de leurs maisons et de leurs biens et des
conditions météorologiques très froides.

Lis Doctrine et Alliances 101:35-38 et trouve les principes et les conseils que le
Seigneur donne aux saints du Missouri pour les réconforter et les fortifier dans
leurs épreuves.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note un des conseils que le
Seigneur donne aux saints aux versets 35 à 38. Explique ensuite

comment ce conseil a pu réconforter les saints du Missouri.

Complète le principe suivant d’après ce que tu as appris dans Doctrine et
Alliances 101:35 : ceux qui ____________________ pour le nom du Sauveur et
____________________ prendront part à la gloire de Dieu.
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Les vrais disciples de Jésus-Christ le suivent toujours, même lorsqu’ils sont
persécutés pour leur foi. James E. Faust, de la Première Présidence, raconte
l’histoire suivante à propos de deux saints des derniers jours qui vivaient au
Mexique au début du XXe siècle. En 1915, ils furent capturés par un groupe de
soldats violents. En lisant ce récit, remarque comment ces deux saints des derniers
jours ont été des exemples de la manière de supporter les persécutions avec foi.

« Rafael Monroy était président de la petite branche de San Marcos (Mexique) et
Vicente Morales était son premier conseiller. […] On leur dit qu’ils seraient
épargnés s’ils rendaient leurs armes et renonçaient à leur étrange religion. Frère
Monroy dit à ses ravisseurs qu’il n’avait pas d’armes et tira simplement de sa
poche sa Bible et son Livre de Mormon. Il dit : ‘Messieurs, ce sont là les seules
armes que je porte ; ce sont les armes de la vérité contre l’erreur.’

« Comme ils ne trouvaient pas d’armes, les soldats torturèrent cruellement les frères pour qu’ils
révèlent où elles étaient cachées. Mais il n’y en avait pas. On les emmena alors, sous bonne
garde, à l’extérieur de la petite ville, où leurs ravisseurs les placèrent près d’un grand frêne,
devant un peloton d’exécution. L’officier responsable leur offrit la liberté s’ils renonçaient à leur
religion et rejoignaient les [soldats], mais frère Monroy répondit : ‘Ma religion m’est plus chère
que ma vie et je ne peux pas y renoncer.’

« On leur dit alors qu’ils allaient être exécutés et on leur demanda s’ils avaient une demande à
faire. Frère Rafael demanda la permission de prier avant d’être exécuté. Il s’agenouilla en
présence de ses bourreaux et, d’une voix que tous pouvaient entendre, pria Dieu de bénir et de
protéger ses proches et de prendre soin de la petite branche en difficulté qui allait rester sans
dirigeant. Il termina sa prière en utilisant les paroles du Sauveur quand, sur la croix, il pria pour
ses bourreaux : ‘Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.’ [Luc 23:34]. Là-dessus le
peloton d’exécution tua frère Monroy et frère Morales » (voir « Être disciple » Le Liahona,
novembre 2006, p. 21-22 ; tiré de Rey L. Pratt, « A Latter-day Martyr », Improvement Era, juin
1918, p. 720-726).

Pense à des moments où tu as été persécuté (taquiné ou brimé) à cause de ta foi en
Jésus-Christ et en son Église.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : Lorsque les gens sont persécutés pour leur foi en

Jésus-Christ et en son Église, comment peuvent-ils réagir avec foi ?

Réfléchis à différentes utilisations du
sel. Par exemple, on peut l’utiliser pour
assaisonner et conserver la nourriture,
ainsi que comme désinfectant pour
guérir des blessures. Lis Doctrine et
Alliances 101:39 et trouve qui le
Seigneur compare au sel.

Réfléchis à la raison pour laquelle les
gens qui viennent à l’Évangile et font
des alliances avec le Seigneur peuvent
être appelés « le sel de la terre ».
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Remarque, au verset 39, que le Seigneur appelle aussi les membres de l’Église « la
saveur des hommes ». Le terme saveur désigne un goût distinctif ou une qualité
caractéristique. À ton avis, que signifie être la saveur des hommes ?

La citation suivante de Carlos E. Asay, des soixante-dix, peut t’aider à mieux
comprendre ce que signifie ‘être la saveur des hommes’ : « Lorsque le Seigneur
utilisa l’expression ‘saveur des hommes’, il parlait de ceux qui le représentent. Il
parlait de ceux qui se sont repentis, qui ont été lavés dans les eaux du baptême
et qui ont fait alliance de prendre sur eux son nom et sa cause. Il parlait en outre
de ceux qui partageraient par alliance son pouvoir de la prêtrise. Il parle de vous

et moi » (« Le sel de la terre ; saveur des hommes et sauveurs des hommes », L’Étoile, octobre
1980, p. 73).

Les expressions « le sel de la terre » et « la saveur des hommes » enseignent qu’en
tant que membres de l’Église de Jésus-Christ, nous avons la responsabilité d’aider
tous les peuples de la terre à recevoir les bénédictions de Dieu (voir
Abraham 2:8-11).

Lis Doctrine et Alliances 101:40-42 en cherchant les avertissements et les
promesses du Seigneur.

Remarque que le verset 40 comprend
l’expression « si ce sel de la terre perd sa
saveur ». Le sel ne perd pas sa saveur
avec le temps. Il perd sa saveur quand il
est mélangé à d’autres substances et
contaminé par elles. Frère Asay
explique : « L’arôme et la qualité fuient
un homme quand il contamine son
esprit par des pensées impures, quand il
profane sa bouche en disant moins que
la vérité et quand il utilise mal sa force
en accomplissant de mauvaises actions » (« Le sel de la terre », p. 74).

Doctrine et Alliances 101:40-42 nous aide à apprendre que pour aider les peuples
de la terre à recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons nous repentir de
nos péchés et être humbles. Tu pourrais noter cette vérité dans tes Écritures.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment les enseignements du Seigneur dans Doctrine et
Alliances 101:39-42 t’aident-ils à comprendre ce qu’il attend de toi ?

b. De quelles façons le péché peut-il nous empêcher de faire du bien aux
peuples de la terre ?

c. Que feras-tu pour éviter d’être contaminé par le péché ?

Demande-toi si des péchés sont en train de contaminer ta vie. Repens-toi de ces
péchés afin de devenir pur devant le Seigneur et de pouvoir mieux aider les gens à
recevoir ses bénédictions.
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6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 101:17-42 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 22 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 101:43-101 ; 102

Introduction
Les 16 et 17 décembre 1833, Joseph Smith, le prophète, reçut
une révélation concernant les saints du Missouri qui étaient
partis de chez eux pour fuir les persécutions. Beaucoup de
ces saints avaient été forcés de laisser tous leurs biens
derrière eux. La révélation que le prophète reçut, qui figure
dans Doctrine et Alliances 101, est étudiée sur trois leçons.

Cette troisième leçon comprend la parabole du Seigneur au
sujet du noble et des oliviers ; elle enseigne sa volonté
concernant la rédemption de Sion. Elle comprend aussi un
conseil du Seigneur : les saints doivent continuer de se
rassembler et obtenir justice pour les crimes qui ont été
commis à leur encontre.

Doctrine et Alliances 101:43-62
Le Seigneur donne la parabole du noble et des oliviers
Une parabole est « une histoire simple utilisée pour illustrer et enseigner une vérité
ou un principe. Une parabole est une histoire qui compare un objet ou un
événement ordinaire à une vérité » (Guide des Écritures, « Parabole »,
scriptures.lds.org). Tu te souviens sans doute de paraboles que le Sauveur a
enseignées pendant son ministère terrestre : la parabole du bon Samaritain, la
parabole du fils prodigue, la parabole des dix vierges, etc.

Dans la leçon d’aujourd’hui, tu vas étudier la parabole du noble et des oliviers, une
parabole que le Sauveur a donnée par l’intermédiaire de Joseph Smith.

En étudiant cette parabole, réfléchis à la citation suivante de Dallin H. Oaks, du
Collège des douze apôtres : « Les paraboles [du Sauveur] avaient de multiples
significations ou applications selon la maturité spirituelle de la personne qui les
écoutait. Leur message s’adressait aussi bien aux enfants qu’aux érudits de
l’Évangile » (« Scripture Reading and Revelation », Ensign, janvier 1995, p. 8).
Cherche plusieurs significations ou applications dans cette parabole.

Le Seigneur donne la parabole du noble et des oliviers pour aider son peuple à
comprendre sa « volonté concernant la rédemption de Sion » (D&A 101:43). Lis
Doctrine et Alliances 101:44-45 en cherchant ce que le noble de cette parabole
demande de faire à ses serviteurs.
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Pourquoi le noble veut-il des sentinelles
dans la vigne ? Pourquoi veut-il une
sentinelle sur la tour ?

Lis Doctrine et Alliances 101:46-50 et
vois comment les serviteurs du noble
ont suivi ses recommandations.

Pourquoi les serviteurs n’ont-ils pas
construit la tour ?
____________________

Lis Doctrine et Alliances 101:51 en
cherchant ce qui est arrivé parce que les serviteurs n’avaient pas construit la tour.

Lis les paroles du noble à ses serviteurs, dans Doctrine et Alliances 101:52-54.
D’après le verset 54, pourquoi le noble est-il fâché que ses serviteurs n’aient pas
construit de tour ?

Quelle est la relation entre les événements décrits dans cette parabole et ce qui est
arrivé aux saints du Missouri ?

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : quelle relation y a-t-il entre la tour de la parabole et le

temple que les saints avaient négligé de construire au comté de Jackson ?

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : quels principes de cette parabole s’appliquent à ta vie ?

(En répondant à cette question, réfléchis aux enseignements et aux principes
suivants : Lorsque nous obéissons aux commandements du Seigneur, nous
sommes fortifiés pour résister aux ennemis spirituels et physiques. Les
prophètes sont comme des sentinelles sur la tour, nous prévenant de
l’arrivée des dangers. Grâce à l’œuvre du temple, nous nous préparons à
résister à l’adversaire.)

Lis Doctrine et Alliances 101:55; dans ce verset le noble de la parabole donne des
instructions à un serviteur. Lis ensuite Doctrine et Alliances 103:21. Qui le serviteur
de cette parabole représente-t-il ?

Lis Doctrine et Alliances 101:56-62 en cherchant ce que le noble demande au
serviteur de faire, parce que l’ennemi a détruit des parties de la vigne. Joseph Smith
suivit les instructions données dans cette parabole. Il forma un groupe appelé le
camp de Sion pour racheter le pays de Sion. Ces hommes arrivèrent au Missouri six
mois après que cette parabole eut été donnée. Tu en apprendras davantage sur le
camp de Sion quand tu étudieras Doctrine et Alliances 103 et 105.

Doctrine et Alliances 101:63-75
Le Seigneur exhorte les saints à continuer l’œuvre de rassemblement
Bien que les saints aient été expulsés du comté de Jackson, le Seigneur leur
commande de continuer à édifier son royaume. Lis Doctrine et Alliances 101:63-64
en cherchant ce que le Seigneur promet de continuer à faire.
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Dans cette révélation, le Seigneur
renvoie à la parabole du bon grain et de
l’ivraie, dans laquelle il décrit le
rassemblement de son peuple (voir
aussi Matthieu 13:24-30, 36-43). Lis
Doctrine et Alliances 101:65-66 et
trouve les éléments suivants de la
parabole : les greniers, le blé et l’ivraie.

Dans les temps anciens, les greniers
étaient des endroits où le blé était
rassemblé et entreposé en toute
sécurité. David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, donne une signification
symbolique possible du terme greniers dans cette parabole. Il dit : « Les greniers
sont les saints temples » (« Honorer son nom et sa position », Le Liahona, mai 2009,
p. 97). L’ivraie est une mauvaise herbe qui ressemble au blé quand les pousses
sont jeunes.

Pour une meilleure compréhension de cette parabole, tu pourrais noter les
interprétations suivantes dans tes Écritures : greniers = saints temples ; blé = les
justes ; ivraie = les méchants.

Dans la parabole, le blé est rassemblé dans les greniers. De quelles façons nous
rassemblons-nous au temple ?

Remplis les vides pour exprimer le principe que cette parabole enseigne : Lorsque
nous nous rassemblons au ____________________, nous recevons une
protection et nous nous préparons pour ____________________.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : comment les ordonnances et les alliances du temple te

protègent-elles et te préparent-elles pour la vie éternelle ?

Dans Doctrine et Alliances 101:67-75, nous lisons que, bien que les saints aient été
chassés du comté de Jackson, le Seigneur leur recommande de continuer à y
acheter des terres.

Doctrine et Alliances 101:76-101
Le Seigneur recommande aux saints de continuer à chercher le moyen de retourner
chez eux, au Missouri
En plus de charger les saints d’acheter des terres, le Seigneur leur dit
d’« importuner pour obtenir réparation » pour les actions de ceux qui les ont
persécutés (voir D&A 101:76). En d’autres termes, il leur dit d’obtenir justice par
l’intermédiaire du système judiciaire gouvernemental. Lis Doctrine et
Alliances 101:76-80 et trouve le système de lois qui permettra aux saints de
demander l’aide des dirigeants du gouvernement.

D’après ces versets, pourquoi le Seigneur veut-il que la Constitution des États-Unis
soit maintenue ?
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4. Dans Doctrine et Alliances 101:78, remarque les expressions « libre
arbitre moral » et « responsable de ses propres péchés ». Réponds

aux questions suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi la responsabilité de nos actes représente-t-elle une partie
importante du libre arbitre ?

b. Que répondrais-tu à quelqu’un qui dit : « Je suis libre de faire ce que je
veux » ?

Complète le point de doctrine suivant : Dieu nous a donné le libre arbitre, le
pouvoir de choisir, mais nous sommes ____________________ de nos choix.

Le Seigneur utilise une troisième parabole pour inciter les saints à chercher de
l’aide auprès de leurs dirigeants gouvernementaux. Elle se trouve dans Doctrine et
Alliances 101:81–84. (Une autre version de cette parabole se trouve dans Luc
18:1-8.) Pendant que tu lis Doctrine et Alliances 101:81-84, réfléchis à la façon dont
cette parabole s’applique aux saints du Missouri. Dans cette révélation, la veuve de
la parabole représente les membres de l’Église. Le juge peut représenter les
dirigeants gouvernementaux auxquels les saints demanderont de l’aide.

Lis Doctrine et Alliances 101:85-88 pour voir comment le Sauveur applique cette
parabole aux saints qui ont été chassés de chez eux.

Les saints suivirent l’exhortation du Seigneur. Ils demandèrent à Daniel Dunklin,
gouverneur du Missouri, de leur fournir une protection militaire pour retourner
chez eux. Le gouverneur refusa, disant que la loi ne l’y autorisait pas. Ils
demandèrent aussi à Andrew Jackson, président des États-Unis, de leur rendre
leurs maisons et leurs biens et de garantir leur protection, mais celui-ci ne les aida
pas. À l’époque, les autorités du gouvernement des États-Unis estimaient qu’il
appartenait au gouvernement de chaque État de s’occuper de tels problèmes. Les
saints adressèrent également une pétition au corps législatif de l’État du Missouri,
mais ces hommes politiques refusèrent aussi de les aider.

Parcours Doctrine et Alliances 101:89-91 en cherchant ce que le Seigneur dit sur la
façon dont les dirigeants gouvernementaux seront tenus pour responsables s’ils
refusent d’aider les saints. Lis ensuite Doctrine et Alliances 101:92-95 en cherchant
ce que le Seigneur dit aux saints de faire pour les dirigeants de leur gouvernement.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : qu’est-ce que Doctrine et Alliances 101:92 t’enseigne au

sujet du Seigneur ?

En étudiant ces versets et en répondant par écrit à la question sur le verset 92,
prends le temps de réfléchir à l’amour et à la miséricorde du Seigneur. Remarque
qu’il ne veut pas punir les gens. Il veut que tous se repentent afin qu’il puisse être
miséricordieux envers eux.

Dans Doctrine et Alliances 101:96-101, nous lisons que le Seigneur conseille aux
saints de conserver leurs biens au comté de Jackson, même s’il ne leur est pas
permis d’y vivre. Ces versets comportent aussi la promesse du Seigneur que, si les
saints mènent une vie digne, ils pourront un jour y vivre.
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Doctrine et Alliances 102
Le Seigneur donne des instructions au grand conseil sur les procédures à suivre pour
régler les questions difficiles
Doctrine et Alliances 102 contient les instructions du Seigneur sur la façon dont les
présidents de pieu, assistés de leurs conseillers et des membres du grand conseil,
doivent diriger les commissions disciplinaires pour les personnes qui ont commis
des péchés graves. « Les objectifs des commissions disciplinaires sont (1) de sauver
l’âme des transgresseurs, (2) de protéger les innocents et (3) de sauvegarder la
pureté, l’intégrité et la bonne réputation de l’Église » (Ancrés dans la foi : Manuel de
référence sur l’Évangile, 2004, p. 37). Le Seigneur révèle sa volonté à ceux qui
président les commissions disciplinaires.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 101:43-101 ; 102 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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Le camp de Sion arrive dans le Missouri

UNITÉ 22 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 103
Introduction
Le 24 février 1834, lors d’une réunion du grand conseil de
Kirtland, Parley P. Pratt et Lyman Wight sollicitèrent des
directives du conseil sur la manière dont les saints du
Missouri pourraient obtenir une aide temporelle et récupérer
leurs terres dans le comté de Jackson. Ce jour-là, Joseph
Smith reçoit la révélation qui figure dans Doctrine et

Alliances 103, dans laquelle le Seigneur promet que le pays
de Sion sera racheté. Le Seigneur commande aux dirigeants
de l’Église de rassembler des ressources et des recrues pour
aider les saints du Missouri. Ce groupe est connu sous le nom
de camp de Sion.

Doctrine et
Alliances 103:1-21
Le Seigneur promet que Sion sera
rachetée
Quels sont les ennemis des justes,
aujourd’hui ?

Réfléchis à la façon dont les ennemis du
Seigneur cherchent à entraver ta
progression spirituelle et la progression
de l’Église. Pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 103, cherche les
points doctrinaux et les principes qui t’aideront à triompher de tels ennemis.

Comme l’explique l’introduction de cette leçon, le Seigneur donne une révélation à
Joseph Smith en réponse aux questions posées sur la façon d’aider les saints du
Missouri. Au début de la révélation, le Seigneur explique pourquoi il permet à ses
ennemis de persécuter les saints dans le Missouri. Lis Doctrine et Alliances 103:1-4
en cherchant les raisons pour lesquelles le Seigneur permet que des choses si
terribles arrivent à son peuple.

Réfléchis à la raison pour laquelle il est important que le Seigneur parle des
personnes qui persécutent les saints comme de ses ennemis.

Lis Doctrine et Alliances 103:5-7 et cherche des réponses à la question suivante : si
les saints suivent le conseil du Seigneur « dès cet instant », quelles bénédictions
recevront-ils ? (Tu pourrais marquer les réponses au fur et à mesure que tu les
trouves.)

Ces versets enseignent un principe qui peut s’appliquer à tes efforts pour vaincre
les influences du monde : lorsque nous commençons à suivre les conseils du
Seigneur, nous recevons de la force pour commencer à vaincre le monde.

Lis Doctrine et Alliances 103:8-10 en cherchant ce que le Seigneur prévient qu’il
arrivera si les saints choisissent de ne pas obéir à ses paroles.

Quel principe le Seigneur enseigne-t-il dans ces versets sur ce qui arrivera si nous
ne respectons pas ses commandements ? Complète la phrase suivante en indiquant
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une relation de cause à effet : si nous désobéissons aux commandements du
Seigneur, alors ____________________.

Relis Doctrine et Alliances 103:9. Comment peux-tu être « une lumière pour le
monde » ? Comment peux-tu être un « sauveur » ?

Reconnaître les points de doctrine et les principes
L’un des objectifs principaux des Écritures est d’enseigner la doctrine et les principes de
l’Évangile. Pendant ton étude des Écritures, tu peux clarifier cette doctrine et ces principes dans
ton esprit en résumant ce que tu apprends par des déclarations brèves et claires.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À notre époque, de quelles façons les ennemis du Seigneur essayent-ils de
vaincre les membres de l’Église ?

b. À ton avis, pourquoi quelqu’un qui n’est pas obéissant au Seigneur ou qui
ne l’est que partiellement risque-t-il de ne pas réussir à vaincre les ennemis
du Seigneur ?

c. Quand as-tu vu quelqu’un être victorieux d’un ennemi du Seigneur en
s’efforçant d’obéir aux paroles du Seigneur ? (Par exemple, tu pourrais
penser à quelqu’un qui a surmonté une dépendance ou qui vit maintenant
selon l’Évangile, après avoir vécu à la manière du monde.)

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note une chose que tu peux
commencer à faire « dès cet instant » (D&A 103:5) pour mieux

écouter les recommandations du Seigneur. Note la manière dont tu prévois d’y
parvenir.

Souviens-toi que, même si tu n’es peut-être pas parfaitement obéissant à toutes les
paroles du Seigneur, si tu t’efforces diligemment de lui obéir et si tu te repens
sincèrement et cherches le pardon grâce à son expiation quand tu fais des erreurs, il
t’aidera à vaincre ses ennemis.

Dans Doctrine et Alliances 103:11-21, nous lisons la promesse du Seigneur
qu’après les tribulations des saints, Sion sera rachetée par son pouvoir. Mais le
Seigneur les prévient aussi que si les saints souillent leur héritage, il leur sera
enlevé. Il parle de Joseph Smith, le prophète, comme d’un homme tel que Moïse
qui conduira le peuple (voir D&A 103:16, 21 ; voir aussi D&A 28:2). Cette
comparaison est valable pour tous les présidents de l’Église (voir D&A 107:91).

Doctrine et Alliances 103:22-40
Le Seigneur révèle la façon dont le pays de Sion doit être racheté
Lis Doctrine et Alliances 103:22-23. Ces versets comportent des instructions du
Seigneur aux dirigeants de l’Église à cette époque-là, en 1834. Il leur commande de
rassembler un groupe pour aller au pays de Sion, dans le Missouri, afin d’aider les
saints qui s’y trouvent. Le groupe d’hommes que les dirigeants de l’Église allaient
rassembler et qui serait dirigé par Joseph Smith allait ensuite être connu sous le
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nom de camp de Sion (camp est synonyme d’armée). Les membres du camp de
Sion avaient deux objectifs principaux. Premièrement, ils devaient apporter des
ressources aux saints du Missouri. Avec ces ressources, ils porteraient secours aux
saints et leur permettraient de récupérer leur maison. Ils utiliseraient aussi ces
ressources pour acheter des terres supplémentaires. Deuxièmement, selon
l’autorisation du gouverneur du Missouri, Daniel Dunklin, une fois que la milice de
l’État du Missouri aurait escorté les saints pour qu’ils retournent dans le comté de
Jackson, le camp de Sion y resterait pour aider à y maintenir l’ordre et la paix.

Heber C. Kimball fut l’un des frères qui répondit fidèlement à l’appel à se joindre
au camp de Sion. Il fut, par la suite, membre de la Première Présidence. Il raconta
les sentiments qui l’animaient lorsqu’il partit avec le camp de Sion : « Nous
partîmes le 5 mai et ce fut réellement pour moi un matin solennel. Je pris congé de
ma femme, de mes enfants et de mes amis, pensant que je ne les reverrais
peut-être jamais, étant donné que les frères et moi-même étions menacés, à la fois
dans ce pays et dans le Missouri, par des ennemis qui voulaient nous détruire et
nous exterminer du pays » (dans « Extract from the Journal of Heber C. Kimball »,
Times and Seasons, 15 janvier 1845, p. 771; voir aussi Histoire de l’Église dans la
plénitude des temps, 2e éd., [manuel du Département d’Éducation de l’Église, 1999],
p. 145).

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Si tu avais vécu à cette époque, crois-tu que tu aurais été prêt à aller au
comté de Jackson pour aider les saints ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

b. Pour se joindre au camp de Sion, il fallait quitter sa famille et ses
responsabilités professionnelles et marcher environ quinze cents kilomètres
dans des conditions très difficiles pour se rendre dans un environnement
hostile et dangereux. Lis Doctrine et Alliances 103:20. Quel effet la
promesse de ce verset pourrait-il avoir sur ta décision de te porter
volontaire ?

Lis Doctrine et Alliances 103:27-28 en cherchant ce que le Seigneur dit à ceux qui
se joignent au camp de Sion. Tu pourrais marquer les expressions qui enseignent la
vérité suivante : les disciples de Jésus-Christ sont prêts à donner leur vie
pour lui.

Pour les saints du camp de Sion, le risque de perdre la vie était réel. Tu ne devras
peut-être pas affronter le même danger, mais cette vérité peut quand même
s’appliquer à toi.

James E. Faust, de la Première Présidence, apporte un autre éclairage sur le fait
de donner sa vie pour le Seigneur : « Pour la plupart d’entre nous, ce qui est
exigé, ce n’est pas de mourir pour l’Église, mais de vivre pour elle. Pour
beaucoup, mener une vie chrétienne journalière peut être encore plus difficile que
de la donner » (« Être disciple », Le Liahona, novembre 2006, p. 22).
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Le camp de Sion

4. Fais les activités suivantes :

a. Lis la citation du président Faust à un membre de ta famille ou à un ami,
puis pose-lui la question suivante : à ton avis, pourquoi est-il peut-être
encore plus difficile de vivre pour le Seigneur que de mourir pour lui ?

b. Dans ton journal d’étude des Écritures, note à qui tu as posé la question et
écris sa réponse. Ajoute tes propres réflexions à propos de la citation du
président Faust et de la question.

Lis Doctrine et Alliances 103:30-34 en cherchant le nombre de volontaires que le
Seigneur désirait pour le camp de Sion.

Combien de volontaires le Seigneur désirait-il ? ____________________

Quel est le nombre minimum qu’exigeait le Seigneur ? ____________________

À la fin de la réunion du grand conseil
lors de laquelle les dirigeants de l’Église
discutent de la situation des saints du
Missouri, Joseph Smith annonce qu’il
va aller en Sion pour aider à la racheter.
Trente à quarante des hommes présents
se portent également volontaires.
Ensuite, le Seigneur chargea huit
hommes d’aller dans les assemblées de
l’Église afin de recruter des volontaires
pour le Camp de Sion et de récolter des
contributions, sous forme de vivres et d’argent, pour les saints du Missouri (voir
D&A 103:37-40).

Lis Doctrine et Alliances 103:35-36 et trouve ce que les saints doivent faire pour
réussir à racheter Sion. Tu pourrais marquer la vérité enseignée par le Seigneur au
verset 36 sur la manière dont nous pouvons être victorieux en accomplissant
son œuvre.

Réfléchis à la manière dont le diable cherche à entraver ta progression spirituelle. Y
a-t-il un péché, une tentation ou un obstacle qui s’oppose à tes efforts pour suivre
le Seigneur ? Dans ton journal d’étude des Écritures, reviens à ta réponse à la
deuxième activité. Quel est le lien entre ta réponse et le fait d’être diligent et fidèle
et de prier avec foi ? Souviens-toi que, comme les saints à l’époque de Joseph
Smith, tu as la capacité d’obtenir la victoire sur les ennemis du Seigneur et
d’accomplir les desseins du Seigneur, si tu pries avec foi et si tu obéis diligemment
et fidèlement à ses paroles.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 103 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 22 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 104
Introduction
Au cours du printemps 1834, l’Église rencontre des difficultés
financières et les efforts pour recueillir des fonds pour l’aider
échouent. En 1832, le Seigneur avait demandé aux dirigeants
de l’Église « d’organiser les initiatives commerciales et
d’édition par la création d’une ‘entreprise’ qui superviserait
ces efforts, créant des fonds pour l’établissement de Sion et
le profit des pauvres. Cette entreprise, connue sous le nom de
Firme unie fut organisée en avril 1832 et dissoute en 1834
(voir section 82) » (Doctrine et alliances 78 en-tête de la
section). Le 23 avril 1834, Joseph Smith, le prophète, reçut la
révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 104. Dans
cette révélation, le Seigneur révélait que la Firme unie devait
être réorganisée et que ses biens devaient être divisés entre

les membres pour devenir leurs intendances. Sous la direction
de Joseph Smith, l’expression « Firme unie » fut plus tard
remplacée par « Ordre uni » dans cette révélation. Cette
leçon utilise l’expression Ordre uni pour correspondre à la
terminologie de Doctrine et Alliances 104. Le Seigneur dit
également aux membres de l’Église comment ils devaient
prendre soin des pauvres et donna des conseils aux
dirigeants de l’Église au sujet de leurs dettes. Les membres
de la Firme unie étaient Joseph Smith, Sidney Rigdon, Oliver
Cowdery, William W. Phelps, Edward Partridge, John Whitmer,
Sidney Gilbert, Martin Harris, Newel K. Whitney, John
Johnson et Frederick G. Williams.

Doctrine et Alliances 104:1-18
Le Seigneur donne des instructions concernant l’Ordre uni
Imagine que tes parents te donnent la
clé de leur voiture (ou pense à quelque
chose d’autre pour lequel il faut une clé,
comme ta maison). Cela fait-il de toi le
propriétaire de la voiture ? Peux-tu
utiliser la voiture pour tout ce que tu
veux ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Si tu
savais que tu seras tenu pour
responsable de ce que tu auras fait de la
voiture, quel effet cela aurait-il sur ta
façon de l’utiliser ?

En mars et avril 1832, le Seigneur
demande aux dirigeants de l’Église
d’organiser la Firme unie (ou Ordre
uni), dont les membres auront la
responsabilité de superviser les
opérations commerciales et d’édition,
pour prendre soin des pauvres et faire
avancer l’œuvre du Seigneur. Au
printemps de l’année 1834, les dirigeants de l’Église envisagent de dissoudre la
Firme pour diverses raisons. Cependant, le Seigneur veut que les frères la
réorganisent et répartissent ses biens entre ses membres, afin que ceux-ci
deviennent leurs intendances.

Lis Doctrine et Alliances 104:1-4 et trouve l’une des raisons des problèmes de
l’Ordre uni.
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Doctrine et Alliances 104:5-10 contient un décret du Seigneur stipulant que les
conséquences de la transgression de l’alliance associée à l’Ordre uni seraient
notamment d’être maudit et retranché de l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 104:11-13 en cherchant ce que devait recevoir chaque
membre de l’Ordre uni, selon le Seigneur. (Il pourrait être utile de savoir qu’un
intendant est une personne qui reçoit la responsabilité de quelque chose qui
appartient à quelqu’un d’autre.)

Lis Doctrine et Alliances 104:14 en cherchant à qui appartiennent les biens associés
à l’Ordre uni. Souligne les expressions qui enseignent le point doctrinal suivant : le
Seigneur a créé la terre et tout ce qui s’y trouve est à lui.

1. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Note dix biens terrestres que tu possèdes (par exemple un abri, des
vêtements, un jardin, de la nourriture).

b. Explique l’influence que le point doctrinal enseigné dans Doctrine et
Alliances 104:14 peut avoir sur ta façon de voir et d’utiliser ce que tu
possèdes.

Le rappel du Seigneur aux saints que tout ce qui se trouve sur la terre lui appartient
peut leur avoir assuré qu’il pouvait pourvoir à leurs besoins temporels. Il continue
en expliquant comment il utilisera ces ressources pour prendre soin de ses saints.
Lis Doctrine et Alliances 104:15-16 en cherchant de quelle manière le Seigneur dit
qu’il pourvoira aux besoins de ses saints.

Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres, explique de quelle manière le
Seigneur pourvoit aux besoins de ses saints : « La façon du Seigneur consiste à
aider les gens à se prendre en charge. Les pauvres sont élevés parce qu’ils
travaillent pour l’aide temporaire qu’ils reçoivent, qu’on leur enseigne des principes
corrects et qu’ils sont capables de passer de la pauvreté à l’autonomie. Les riches
sont abaissés parce qu’ils s’humilient pour donner généreusement de leurs moyens
à ceux qui sont dans le besoin » (« L’entraide inspirée de l’Église », L’Étoile, juillet
1999, p. 90). Aujourd’hui, « la façon du Seigneur » d’« aider les gens à se prendre en
charge » comprend le programme d’entraide de l’Église et la collecte des offrandes
de jeûne.

Lis Doctrine et Alliances 104:17-18 en cherchant ce que le Seigneur nous demande
de faire de l’abondance qu’il a donnée.

Dans ces versets, nous apprenons que nous sommes responsables d’utiliser ce
que le Seigneur nous a donné pour aider autrui.

Repense à l’exemple de la clé de voiture, cité plus tôt dans la leçon, et à la façon
dont tu l’utiliserais si tu en étais responsable. Quel lien cela a-t-il avec la vérité que
tu as apprise dans Doctrine et Alliances 104:14-18 ?
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Lorsque nous pensons aux « pauvres et
aux nécessiteux », nous pouvons
considérer que ce ne sont pas
seulement les gens qui ont besoin
d’aide financière, mais aussi ceux qui
ont besoin d’aide spirituelle,
émotionnelle, mentale et sociale. De
même, nous pouvons comprendre que
notre abondance ne se limite pas à
l’argent et aux biens matériels que nous
avons. Notre abondance comprend
aussi notre temps, nos talents, nos
connaissances et nos compétences.

2. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, pourquoi est-il
important de donner une partie
de l’abondance que l’on reçoit du Seigneur ?

b. Quels exemples y a-t-il dans les Écritures de gens qui ont aidé des
personnes dans le besoin ? Comment ont-ils aidé les autres à la façon du
Seigneur ?

c. Comment peux-tu aider les autres à la façon du Seigneur ? (Note un but
précis pour y parvenir.)

Doctrine et Alliances 104:19-77
Le Seigneur donne des instructions concernant l’Ordre uni, les intendances et
le trésor
Dans Doctrine et Alliances 104:19-53, le Seigneur donne des instructions précises
sur les intendances attribuées à plusieurs membres de l’Ordre uni. Lis Doctrine et
Alliances 104:23, 25, 31, 33, 35, 38, 42, 46, et cherche un schéma dans les promesses
que fait le Seigneur à chacun des membres de l’ordre uni. Soulignez que le terme
« s’il » signifie « à cette condition » ou « dans la mesure où ».

Recherche des liens, des modèles et des thèmes
Lors de ton étude des Écritures, recherche des liens, des modèles et des thèmes dans divers
passages. Si tu remarques un modèle dans les instructions et les bénédictions promises, cela peut
t’aider à réfléchir à la manière dont ces instructions et ces bénédictions s’appliquent à ta vie.

3. D’après ce que tu as appris dans ces versets, note dans ton journal
d’étude des Écritures un principe qui explique ce qui arrivera dans

la mesure où nous sommes humbles et fidèles. Réponds ensuite aux questions
suivantes :
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a. Qu’est-ce que ce principe peut t’apprendre sur l’incidence qu’a l’obéissance
sur les bénédictions que tu reçois ?

b. Quand as-tu vu quelqu’un être béni parce qu’il était fidèle à ses
responsabilités envers le Seigneur ?

Dans Doctrine et Alliances 104:54-77, le Seigneur donne des instructions pour la
création d’une trésorerie dans laquelle les fonds obtenus grâce aux intendances
pourront être placés pour le bénéfice de l’Église, comme pour imprimer les
Écritures.

Doctrine et Alliances 104:78-86
Le Seigneur donne des instructions aux dirigeants de l’Église au sujet des dettes de
l’Ordre uni
Pense à une occasion où l’on t’a demandé de faire quelque chose dont tu pensais
qu’il te serait impossible ou extrêmement difficile de l’accomplir.

Pour obéir aux commandements du Seigneur, l’Ordre uni avait contracté une grosse
dette. Plusieurs événements empêchèrent l’ordre de rembourser cet emprunt. Par
exemple, la destruction de la presse par des émeutiers dans le comté de Jackson
(Missouri) empêcha les saints de gagner de l’argent en imprimant les Écritures et
d’autres documents. Les émeutiers empêchèrent aussi les saints d’utiliser leur
magasin à Independence.

Lis Doctrine et Alliances 104:78 et marque les instructions du Seigneur concernant
les dettes de l’Église.

Le remboursement des dettes a pu paraître impossible aux saints, mais le Seigneur
a donné des instructions pour les aider.

4. Fais deux colonnes dans ton journal d’étude des Écritures, la
première portant le titre SI et la deuxième ALORS. Lis Doctrine et

Alliances 104:80–82. Dans la colonne « SI » écris ce que le Seigneur demande
aux membres de l’ordre de faire afin d’obtenir son aide pour payer leurs dettes.
Dans la colonne « ALORS » écris ce que le Seigneur promet de faire pour aider
les saints à s’acquitter de leur dette. D’après ce que tu as lu et noté, rédige un
principe que ces versets peuvent nous apprendre.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, fais au moins deux des
activités suivantes :

a. Écris quelques phrases sur un personnage des Écritures ou une personne
que tu connais qui est un exemple du principe que tu as noté à la quatrième
tâche. Décris comment tu vois ce principe se manifester dans la vie de cette
personne. Ou bien, raconte comment tu as vu ce principe dans ta propre vie.

b. Réponds aux questions suivantes : quelles sont les choses qui peuvent être
considérées comme difficiles, que le Seigneur a demandé de faire aux
membres de l’Église ? À ton avis, quel rôle jouent l’humilité, la fidélité et la
prière dans l’accomplissement des choses que le Seigneur t’a demandé
de faire ?
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c. Par écrit, explique comment tu peux être plus humble et fidèle et prier
davantage pour que le Seigneur puisse t’aider à accomplir les choses qu’il t’a
demandé de faire. Note un but pour y parvenir.

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce qui suit en dessous
des tâches du jour :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 104 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 22 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 105
Introduction
Obéissant aux instructions du Seigneur, Joseph Smith, le
prophète, et environ deux cents autres volontaires et recrues
forment un groupe qui sera connu sous le nom de Camp de
Sion, afin d’aller aider les saints expulsés du comté de
Jackson (Missouri). Le 22 juin 1834, alors qu’il campait près

de la Fishing River (Missouri), Joseph Smith reçut la
révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 105. Dans
cette révélation, le Seigneur donne des instructions
concernant la rédemption de Sion.

Doctrine et Alliances 105:1-19
Le Seigneur demande aux saints d’attendre la rédemption de Sion
Imagine que tu fais partie d’un
orchestre. Au milieu du concert,
quelques violonistes décident de jouer
une page différente de la partition que
celle du reste de l’orchestre. Juste avant
qu’ils ne commencent à le faire,
quelques flûtistes décident de jouer plus
vite. Au même moment, toute la section
des cuivres décide d’arrêter de jouer.

Quel effet ces décisions auront-elles sur
toi qui fais partie de l’orchestre ?
Quelles en seront les conséquences pour le concert ? Pourquoi est-il essentiel pour
un orchestre d’avoir les mêmes objectifs et de jouer ensemble pour produire de la
belle musique ?

Souviens-toi qu’en février 1834, le Seigneur charge Joseph Smith et d’autres
personnes de collecter des ressources temporelles et de recruter des volontaires,
afin d’aider les saints qui ont été chassés du comté de Jackson (Missouri) à
récupérer leurs terres. En étudiant Doctrine et Alliances 105, cherche le rôle que
joue l’unité dans les tentatives des saints pour récupérer le pays de Sion.

Dans une révélation précédente (voir D&A 103:30-34), le Seigneur formule son
désir que cinq cents volontaires prennent part au camp de Sion. S’il n’est pas
possible d’en trouver cinq cents, il requiert au minimum cent volontaires. Le
résultat des efforts de Joseph Smith et d’autres personnes pour recruter des
volontaires et collecter des ressources pour le camp de Sion n’est pas aussi bon
qu’espéré. Au début du mois de mai 1834, au moment où le camp commence sa
marche, seules cent vingt-deux personnes se sont portées volontaires pour partir.
Le camp de Sion recrute d’autres volontaires lors de sa marche jusqu’au Missouri.
Quand le groupe que Hyrum Smith et Lyman Wight ont recruté dans le territoire
du Michigan se joint à celui de Joseph Smith, début juin 1834, le Camp de Sion
compte un peu plus de deux cents hommes, douze femmes et neuf enfants (voir
Alexander L. Baugh, « Joseph Smith and Zion’s Camp », Ensign, juin 2005, p. 45).
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L’âge moyen des hommes du camp de Sion est de vingt-neuf ans. Le plus jeune
membre du camp a quatorze ans et le plus âgé soixante-dix-neuf ans. Joseph
Smith, qui est choisi pour être « le commandant en chef des armées d’Israël » (dans
History of the Church, 2:39), n’a que vingt-huit ans.

Lis Doctrine et Alliances 105:7-8 en cherchant une des raisons pour laquelle
certains membres de l’Église décident de ne pas aider les saints du Missouri.

Avant de secourir leurs frères membres de l’Église ou de leur apporter une aide
financière, certains membres attendent de voir si Dieu interviendra et aidera les
saints du Missouri. À ton avis, qu’y a-t-il de faux dans cette attitude ?

Lis Doctrine et Alliances 105:1-6 en cherchant l’effet qu’ont la désobéissance et le
manque d’unité sur les membres de l’Église. Il pourrait être utile de comprendre
que « la loi du royaume céleste » mentionnée aux versets 4 et 5 comprend toutes les
lois et tous les principes auxquels nous devons obéir, toutes les ordonnances que
nous devons recevoir et tous les commandements que nous devons respecter pour
hériter du royaume céleste.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quel principe ces versets peuvent-ils nous apprendre sur ce que nous
devons faire pour que Sion soit édifiée ?

b. À ton avis, pourquoi l’unité et l’obéissance sont-elles nécessaires pour
édifier Sion ?

c. Quelles sont les expériences qui t’ont aidé à comprendre qu’il est important
que les membres de l’Église soient unis ?

Les volontaires du camp de Sion connaissent beaucoup d’épreuves et de miracles
tout au long de leur expédition. Réfléchis à la façon dont tu aurais réagi face à
certaines des difficultés suivantes :

Le camp de Sion fait une marche de près de quinze cents kilomètres et traverse
quatre États, parcourant à pied trente à soixante kilomètres par jour pendant
quarante-cinq jours. Les membres du camp ont les pieds couverts d’ampoules ; ils
souffrent de la chaleur et de l’humidité ; la nourriture est rare et de mauvaise
qualité. (Voir Alexander L. Baugh, « Joseph Smith and Zion’s Camp », p. 44 ;
Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, 2e éd., manuel du Département
d’Éducation de l’Église, 1999, 145–46). Parfois, la soif extrême pousse certains
membres du camp à boire l’eau des marécages, après avoir filtré les larves de
moustiques (parfois avec leurs dents), ou l’eau qui se trouve dans les traces des
chevaux après une averse. Tout au long de l’expédition, le camp de Sion est souvent
menacé avec violence par d’autres personnes. (Voir Histoire de l’Église dans la
plénitude des temps, p. 145).

Malgré ses difficultés, le camp de Sion a la bénédiction de connaître de nombreux
miracles, tout au long de son expédition. Par exemple, par une chaude journée de
juin 1834, le camp voyage toute la journée sans avoir d’eau depuis le matin. Après
avoir observé les souffrances des hommes et de leurs animaux, le prophète
demande une pelle, choisit un endroit et creuse un puits peu profond. L’eau le
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Fishing River (Missouri)

remplit immédiatement et il reste plein même après que tous les membres du camp
et leurs animaux se soient désaltérés.

À la mi-juin 1834, le camp de Sion campe à une bifurcation de la Fishing River
(Missouri). Cinq Missouriens armés arrivent à cheval dans le camp et jurent que les
membres du camp de Sion « verront l’enfer avant le matin » (dans History of the
Church, 2:103). Ils disent que plus de trois cents hommes venant de plusieurs
comtés se sont rassemblés et se préparent à traverser le fleuve Missouri pour les
détruire. Certains hommes du camp de Sion veulent se battre mais le prophète
promet que le Seigneur les protègera. Le prophète déclare : « Restez tranquilles et
voyez le salut de Dieu » (cité par Joseph Holbrook, « History of Joseph Holbrook,
1806-1885 », p. 15, dans Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, p. 150).

Quelques minutes après le départ des
Missouriens, un petit nuage noir
apparaît dans le ciel. Il avance vers l’est,
se déroulant comme un rouleau,
remplissant le ciel de ténèbres. Une
violente tempête s’abat soudain, mêlant
pluie, grêle, vent, tonnerres et éclairs.
Le camp de Sion abandonne ses tentes
et trouve refuge à proximité, dans une
vieille église baptiste. Lorsqu’il entre,
Joseph Smith s’exclame : « Jeunes gens,
il y a une raison à cela. C’est Dieu qui
est dans cette tempête. » Les émeutiers qui essaient de traverser le Missouri sont
arrêtés par la tempête. La tempête furieuse détrempe les munitions des émeutiers,
les rendant inutilisables. Elle effraie et disperse aussi leurs chevaux et fait monter le
niveau de la Fishing River, ce qui les empêche d’attaquer le camp de Sion. (Voir
Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, p. 150-151 ; voir aussi History of the
Church, 2:104–5).

2. Ces expériences illustrent par quels moyens importants et
miraculeux le Seigneur aide le camp de Sion. Il les aide aussi par de

petits moyens. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une occasion où
le Seigneur t’a aidé ou a aidé quelqu’un que tu connais à accomplir ses
desseins.

Avant que le camp de Sion ne quitte Kirtland (Ohio), les dirigeants de l’Église
avaient reçu la promesse du gouverneur du Missouri, Daniel Dunklin, que si les
juges de paix du comté de Jackson n’assuraient pas la sécurité des saints, il
utiliserait d’autres moyens pour faire appliquer la loi. Il avait aussi dit qu’une milice
de l’État serait nécessaire pour aider les saints à rentrer chez eux. Une fois arrivés
dans le Missouri, les membres du camp de Sion apprennent que le gouverneur
Dunklin ne va pas respecter sa promesse d’aider les saints. (Voir Histoire de l’Église
dans la plénitude des temps, p. 135,p. 146). Malgré ces nouvelles décourageantes, le
camp de Sion continue d’avancer dans la direction du comté de Jackson en
attendant de nouvelles instructions du Seigneur.

Le 22 juin 1834, les instructions nécessaires parviennent par une révélation du
Seigneur alors que le camp de Sion voyage depuis près de sept semaines et n’est
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qu’à quinze à trente kilomètres du comté de Jackson. Cette révélation figure dans
Doctrine et Alliances 105. Lis Doctrine et Alliances 105:9-14 en cherchant ce que le
Seigneur dit qu’ils doivent faire au sujet de la rédemption de Sion.

Imagine que tu fais partie du camp de
Sion. Après être allé aussi loin, tu
apprends que tu vas devoir attendre
« encore un peu » avant que Sion ne
soit rachetée. Que ressentirais-tu ?

3. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

note deux des raisons que le
Seigneur donne dans Doctrine et
Alliances 105:9-14 pour expliquer
pourquoi Sion ne sera pas rachetée
à ce moment-là. Pour chacune de ces raisons, explique ce qui doit être corrigé
ou doit arriver avant que Sion puisse être rachetée et pourquoi.

Souviens-toi que la rédemption de Sion ne consiste pas seulement à reprendre
possession du pays de Sion. Sion est un lieu mais c’est aussi une société composée
d’un certain type de personnes. Le peuple du Seigneur doit être sanctifié et devenir
digne de regagner et d’édifier la cité de Sion.

La plupart des membres du camp de Sion acceptèrent les instructions que le
Seigneur donna dans cette révélation mais certains murmurèrent et ne restèrent
pas fidèles après avoir appris qu’ils ne se battraient pas dans le Missouri. Ils ne
parvenaient pas à comprendre que le but principal du camp de Sion n’était pas de
livrer bataille ou de reprendre possession des terres des saints dans le comté de
Jackson par la force militaire. Les hommes du camp étaient prêts à se battre si leur
vie était menacée mais le Seigneur n’avait pas l’intention de racheter Sion par le
pouvoir de l’homme (voir D&A 103:15-18 ; 105:14). Suite à cette révélation qui leur
commandait d’attendre et de ne pas se battre, certains hommes se rebellèrent
ouvertement et finirent par apostasier.

Lis Doctrine et Alliances 105:18-19 en cherchant pourquoi le Seigneur amena le
camp de Sion jusque dans le Missouri pour révéler ensuite, une fois qu’ils étaient
arrivés, qu’ils ne devaient rien faire pour rétablir les saints sur leurs terres en Sion à
ce moment-là. (Il pourrait être utile de comprendre qu’une mise à l’épreuve de la
foi peut être un test pour savoir si nous allons choisir de faire confiance à Dieu et de
lui obéir quelle que soit la situation.)

Tu pourrais marquer les expressions des versets 18-19 qui enseignent cette vérité :
Dieu a préparé des bénédictions pour ceux qui sont fidèles dans les épreuves.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À quelle occasion ta foi ou celle de quelqu’un que tu connais a-t-elle été
mise à l’épreuve ?

b. Comment cette mise à l’épreuve de la foi a-t-elle été une préparation pour
de futures bénédictions ?
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L’une des bénédictions qu’ont reçues de nombreux membres du camp de Sion a été
l’occasion de servir dans le royaume du Seigneur. En février 1835, le Collège des
douze apôtres et le premier collège des soixante-dix furent organisés. Neuf des
apôtres d’origine et tous les membres du collège des soixante-dix avaient participé
au camp de Sion. (Voir Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, p. 151).

Joseph Smith parle du rôle qu’a eu le camp de Sion dans la préparation de ces
hommes à leurs postes de dirigeants : « Dieu ne voulait pas que vous vous
battiez. Il ne pouvait organiser son royaume avec douze hommes pour ouvrir la
porte de l’Évangile aux nations de la terre, et soixante-dix hommes sous leur
direction pour suivre leurs pas, qu’en les choisissant parmi un groupe d’hommes
qui avaient offert leur vie et qui avaient fait un sacrifice aussi grand que celui

d’Abraham » (dans History of the Church, 2:182).

Plus tard, certains dirigeants de l’Église exprimèrent leur reconnaissance pour les
expériences qu’ils avaient vécues en participant au camp de Sion. Par exemple,
lorsque Brigham Young retourna à Kirtland (Ohio), un homme lui demanda : « Eh
bien, qu’avez-vous gagné dans ce voyage inutile jusqu’au Missouri avec Joseph
Smith ? » Brigham Young répondit : « Tout ce pour quoi nous y sommes allés. » Il
ajouta : « Je n’échangerais pas l’expérience que j’ai acquise lors de cette expédition
pour toute la richesse du comté de Geauga » (dans B. H. Roberts, « Brigham
Young : A Character Sketch », Improvement Era, juin 1903, p. 567). À l’époque,
Kirtland faisait partie du comté de Geauga.

Doctrine et Alliances 105:20-41
Le Seigneur enseigne aux saints ce qu’ils doivent faire avant que Sion ne soit
rachetée
Dans Doctrine et Alliances 105:20-37, nous apprenons que le Seigneur dit aux
saints du Missouri comment ils doivent réagir face aux persécutions qu’ils subissent
en attendant la future rédemption de Sion. Il leur conseille d’être humbles et
d’éviter d’attiser des querelles. Il explique qu’ils doivent être sanctifiés pour se
préparer à la rédemption ultime de Sion. Comme il l’a dit plus tôt dans la même
révélation, ils doivent être instruits plus parfaitement, acquérir de l’expérience,
connaître plus parfaitement ce qui est de leur devoir et ce qu’il exige de leur part
(voir D&A 105:10).

Le Seigneur conclut cette révélation en demandant aux saints de faire quelque
chose non seulement pour ceux qui les avaient persécutés, mais pour le monde
entier. Lis Doctrine et Alliances 105:38–41, et cherche ce que le Seigneur leur a
commandé de faire.

5. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. En te basant sur les enseignements du Seigneur dans Doctrine et
Alliances 105:38-41, rédige un principe au sujet de la bénédiction que nous
pouvons recevoir si nous établissons la paix avec autrui.
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b. Note quatre ou cinq choses que les membres de l’Église de notre époque
peuvent faire pour chercher à établir la paix avec autrui, particulièrement
avec ceux qui les persécutent.

c. Choisis une des choses que tu as notées et écris un but qui te permettra de
la mettre en œuvre dans ta vie.

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce qui suit en dessous
des tâches du jour :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 105 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 23 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 106 ;
107:1-20

Introduction
Joseph Smith, le prophète, reçut la révélation qui figure dans
Doctrine et Alliances 106, le 25 novembre 1834. Dans cette
révélation, le Seigneur appelle Warren Cowdery à présider
l’Église à Freedom (État de New York) et dans les localités
voisines. La révélation qui figure dans Doctrine et
Alliances 107 sera consignée en 1835, mais le Seigneur en

avait donné certaines parties à Joseph Smith à différents
moments. À l’époque où elle est enregistrée, les membres du
Collège des douze apôtres qui venait d’être organisé se
préparaient à partir en mission. Voici la première de trois
leçons sur Doctrine et Alliances 107.

Doctrine et Alliances 106
Le Seigneur appelle Warren Cowdery comme grand prêtre président à Freedom
Pense à une occasion où un nouvel évêque ou un nouveau président de branche a
été appelé. À ton avis, qu’est-ce que cette personne a ressenti ?

En 1834, l’Église connaît une progression importante dans la commune de
Freedom (État de New York), à un peu plus de trois cents kilomètres de Kirtland
(Ohio). Le Seigneur appelle un dirigeant de la prêtrise pour présider les membres
dans cette localité. Lis Doctrine et Alliances 106:1 pour découvrir qui le Seigneur a
désigné pour présider.

Warren Cowdery était le frère aîné d’Oliver Cowdery. Quand Warren Cowdery
reçoit cet appel à être grand prêtre président, ses sentiments doivent être à peu près
les mêmes que ceux d’un nouvel évêque ou d’un nouveau président de branche
aujourd’hui. Lorsque frère Cowdery accepte son nouvel appel, le Seigneur lui
adresse des paroles encourageantes. Lis Doctrine et Alliances 106:2-3 en cherchant
ce que le Seigneur demande à frère Cowdery de faire lorsqu’il présidera les
membres de l’Église dans la région de Freedom.
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Lis Doctrine et Alliances 106:6 et trouve ce que Warren Cowdery a fait qui a causé
de la joie dans les cieux. Pendant ta lecture, sache qu’un sceptre est un bâton tenu
par les rois. C’est un symbole d’autorité. Dans ce verset, l’expression « s’est incliné
devant mon sceptre » fait allusion à l’humilité dont frère Cowdery a fait preuve
devant le pouvoir de Dieu et l’expression « s’est détaché des artifices des hommes »
fait également allusion au fait que frère Cowdery s’est éloigné des choses vaines et
mauvaises.

Réfléchis à ce que tu peux faire pour devenir humble devant Dieu et te détacher des
choses mauvaises.

Dans Doctrine et Alliances 106:7-8, nous lisons les conseils du Seigneur à Warren
Cowdery et sa promesse de le bénir s’il les suit. Lis ces versets et résume la
promesse du Seigneur en remplissant les blancs suivants : Si nous
____________________ devant le Seigneur, il sera miséricordieux envers nous,
nous ____________________ et nous donnera ____________________.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. De quelles façons le Seigneur élève-t-il ceux qui s’humilient devant lui ?

b. Quand as-tu vu quelqu’un être élevé parce qu’il était humble devant le
Seigneur ?

Doctrine et Alliances 107:1-20
Enseignements du Seigneur sur les Prêtrises de Melchisédek et d’Aaron
Essaie de deviner quel prophète de l’Ancien Testament est décrit dans le
paragraphe suivant :

Ce prophète « était un homme d’une grande foi, qui pratiquait la justice ; lorsqu’il
était enfant, il craignait Dieu, ferma la gueule des lions et éteignit la violence du
feu » (Traduction de Joseph Smith, Genèse 14:26). En tant que roi de Salem, « de
son vivant, [il] fit régner la paix dans le pays ; c’est pourquoi il fut appelé le prince
de la paix » (Alma 13:18). Le prophète Abraham lui paya la dîme (voir Alma 13:15).

Lis Alma 13:14-18 pour découvrir qui
est ce prophète. Puis, dans Doctrine et
Alliances 107:1-4, cherche pourquoi la
Prêtrise de Melchisédek porte son nom.

Quel était le nom de la Prêtrise de
Melchisédek avant son époque ?
____________________

Tu pourrais marquer les deux raisons
pour lesquelles les membres de l’Église
de jadis appelèrent cette prêtrise du
nom de Melchisédek.

Tu pourrais aussi marquer la déclaration
doctrinale suivante dans Doctrine et
Alliances 107:3 : La Prêtrise de Melchisédek est selon l’ordre du Fils de Dieu.
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Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres, explique comment ce
point doctrinal doit se manifester dans la vie des détenteurs de la prêtrise :
« Quand ils exercent correctement l’autorité de la prêtrise, les détenteurs de la
prêtrise font ce que [Jésus-Christ] ferait s’il était présent » (« Le pouvoir de la
prêtrise » Le Liahona, mai 2010, p. 7).

Tu pourrais noter cette explication dans tes Écritures à côté de Doctrine et
Alliances 107:3.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte un exemple de cas
où tu as vu quelqu’un exercer correctement la prêtrise en faisant ce

que Jésus-Christ ferait.

Sans la Prêtrise de Melchisédek, l’Église n’existerait pas. Dans Doctrine et
Alliances 107:5, 8-9, cherche les mots et les expressions qui expliquent le lien entre
la Prêtrise de Melchisédek et les organisations de l’Église comme la Primaire,
l’École du Dimanche, les Jeunes Gens, les Jeunes Filles et la Société de Secours.
(Doctrine et Alliances 107:8 est un verset de la maîtrise des Écritures. Tu pourrais le
marquer d’une façon particulière afin de pouvoir le trouver facilement.)

Remarque qu’au verset 5 ces organisations sont appelées des annexes. Une annexe
est rattachée à un élément principal.

Pour bien comprendre le droit et l’autorité de la Prêtrise de Melchisédek, consulte
Doctrine et Alliances 107:8 pour compléter la déclaration suivante : La Prêtrise de
Melchisédek détient le droit de ____________________et a pouvoir et autorité
sur ____________________, pour administrer les choses ____________________
digne de louange

L’administration des « choses spirituelles » comprend l’administration des
bénédictions, des ordonnances et des alliances.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une occasion où tu
as été béni grâce à l’autorité de la Prêtrise de Melchisédek. Tu

pourrais raconter une expérience où tu as reçu une bénédiction, participé à une
ordonnance ou contracté une alliance.

La « Présidence de la Haute Prêtrise » mentionnée dans Doctrine et Alliances 107:9
est la Première Présidence. Lis Doctrine et Alliances 107:10 en cherchant qui a le
droit d’officier sous la direction de la Première Présidence.

Les présidences de pieu et les épiscopats sont des exemples de grands prêtres qui
officient dans leur poste sous la direction de la Première Présidence.

Doctrine et Alliances 107:15-17 parle de l’Évêque Président de l’Église. Bruce R.
McConkie, du Collège des douze apôtres, a expliqué :
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« C’est l’office que détenait Aaron dans les temps anciens ; le droit de la détenir
est héréditaire ; il est transmis d’un père fidèle à son fils fidèle. Mais en l’absence
de révélation au président de l’Église, désignant la lignée et la personne qui doit
détenir ce haut poste d’évêque et de présidence lévitique, la Première Présidence
choisit ‘un grand prêtre de la Prêtrise de Melchisédek’ pour détenir cet office.
Dans ce cas, deux conseillers sont aussi appelés à officier dans l’Épiscopat

président. (D&A 68:14-21 ; 107:15-17, 68-78.)

« En tant que détenteur des clés de la présidence de la Prêtrise d’Aaron de l’Église et donc de
tous les autres évêques, l’Évêque Président est l’une des Autorités générales de l’Église. Il siège
comme juge en Israël, est responsable d’une grande partie des questions temporelles du royaume
(D&A 107:68-74), reçoit les choses consacrées pour le soin des pauvres du Seigneur
(D&A 42:31-33 ; 51:5, 12-13) et est appelé à voyager et à prêcher pour aider à l’édification du
royaume. (D&A 84:112-116) » (Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 592).

Lis Doctrine et Alliances 107:18 et marque la déclaration doctrinale suivante : La
Prêtrise de Melchisédek détient les clés de toutes les bénédictions spirituelles
de l’Église.

« Les clés de la prêtrise sont l’autorité que Dieu a donnée aux dirigeants de la
prêtrise pour diriger, superviser et gouverner l’utilisation de sa prêtrise sur la terre.
L’exercice de l’autorité de la prêtrise est gouverné par les frères qui en détiennent
les clés (voir D&A 65:2 ; 81:2 ; 124:123). Les frères qui détiennent les clés de la
prêtrise ont le droit de présider l’Église et de la diriger au sein d’une juridiction »
(Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010, 2.1.1). Une juridiction est une zone
géographique dans laquelle certaines personnes ont autorité. Par exemple, la
juridiction d’un évêque est sa paroisse.

Dans Doctrine et Alliances 107:8-9, 18, il est question du pouvoir, de l’autorité et de
l’ordre de la Prêtrise de Melchisédek. Ce droit de présidence est associé aux clés de
la prêtrise. Le terme « clés de la prêtrise » est utilisé d’au moins trois manières : les
clés conférées aux apôtres, les clés de présidence et l’utilisation générale de « clés
de la prêtrise ».

Les clés conférées aux apôtres. Ceux qui sont ordonnés apôtres reçoivent (1) les
clés apostoliques ou clés du royaume : le pouvoir et l’autorité de présider l’Église et
le royaume de Dieu sur la terre (voir D&A 27:12-13) ; (2) les clés du rassemblement
d’Israël, c’est-à-dire de l’œuvre missionnaire (voir D&A 110:11) ; (3) les clés de la
dispensation de l’Évangile d’Abraham et du rétablissement de toutes choses (voir
D&A 110:12 ; voir aussi D&A 27:6-7) et (4) les clés du pouvoir de scellement (voir
D&A 110:13-15). Seuls les apôtres détiennent ces clés de la prêtrise ; elles ne sont
pas données à d’autres.

« Jésus-Christ détient toutes les clés de la prêtrise relatives à son Église. Il a conféré
à chacun de ses apôtres toutes les clés qui ont trait au royaume de Dieu sur la terre.
Le doyen des apôtres, le président de l’Église, est la seule personne sur terre
autorisée à exercer toutes les clés de la prêtrise (voir D&A 43:1–4 ; 81:2 ; 107:64–67,
91–92 ; 132:7).

« Les soixante-dix agissent sur désignation et par délégation de l’autorité de la
Première Présidence et du Collège des douze apôtres. Les présidents d’interrégion
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sont chargés de gérer les interrégions, avec l’autorisation de la Première Présidence
et des Douze. La présidence des soixante-dix est mise à part et reçoit les clés
nécessaires pour présider les collèges des soixante-dix » (Manuel 2, 2.1.1).

Les clés de présidence. « Le président
de l’Église délègue les clés de la prêtrise
à d’autres détenteurs de la prêtrise, afin
qu’ils puissent présider dans leur sphère
de responsabilité. Des clés de la prêtrise
sont conférées aux présidents de
temples, de missions, de pieux et de
districts ; aux évêques, aux présidents
de branches et aux présidents de
collèges. Cette autorité présidente n’est
valable que pour les responsabilités
désignées et dans les limites
géographiques de l’appel de chaque
dirigeant » (Manuel 2, 2.1.1).

Lorsqu’il reçoit ces clés de la prêtrise,
un dirigeant de la prêtrise a l’autorité
d’œuvrer en tant qu’officier président.
Par exemple, un évêque œuvre en tant
que grand prêtre président dans une
paroisse et aussi en tant que président
de la Prêtrise d’Aaron pour la paroisse. Les dirigeants de la prêtrise qui reçoivent
des clés ont aussi droit à des dons ou des pouvoirs spéciaux, comme le
discernement. Par exemple, un évêque est un juge ordinaire et reçoit les
compétences spirituelles nécessaires pour aider les membres qui ont besoin de
conseils pour des problèmes personnels importants, y compris des
transgressions graves.

« Lorsqu’ils sont relevés de leur appel, les dirigeants de la prêtrise ne détiennent
plus les clés qui s’y rapportent.

« Les conseillers des dirigeants de la prêtrise ne reçoivent pas de clés. Ils sont mis à
part et agissent dans leur appel par désignation et délégation d’autorité.

« Toutes les organisations auxiliaires de paroisse et de pieu agissent sous la
direction de l’évêque ou du président de pieu, qui détient les clés permettant de
présider. Les présidents d’auxiliaires et leurs conseillers ne reçoivent pas de clés. Ils
reçoivent une autorité déléguée pour agir dans leur appel » (Manuel 2, 2.1.1).

Utilisation générale de l’expression « clés de la prêtrise ». L’utilisation générale
de l’expression « clés de la prêtrise » peut être comprise comme des droits
appartenant aux dirigeants de la prêtrise ou leur étant accessibles ou, dans de
nombreux cas, aux membres en général. Ces droits doivent être définis dans leurs
contextes respectifs. Par exemple, les clés du ministère d’anges sont accessibles de
droit à tous les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron (voir D&A 13:1). Les clés des
mystères du royaume (voir D&A 84:19-20 ; 128:14) sont accessibles dans le temple.
Les clés du salut sont la doctrine et les ordonnances de l’Évangile et sont offertes à
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ceux qui recherchent la vérité et la justice. Chacune de ces clés ne peut être
évidente dans la vie d’une personne que si elle s’y qualifie et la recherche.

Dans Doctrine et Alliances 107:19, il est question de certaines bénédictions qui sont
reçues grâce à la Prêtrise de Melchisédek. Lis ce verset et trouve ces bénédictions.

Joseph Smith explique l’importance de la Prêtrise de Melchisédek pour avoir
accès à ces bénédictions : « La Prêtrise de Melchisédek […] est le canal par
lequel sont révélés du ciel toute connaissance, toute doctrine, le plan du salut et
tout ce qui est important » (dans History of the Church, 4:207).

Tous les membres de l’Église peuvent recevoir les bénédictions associées à la
Prêtrise de Melchisédek. Ces bénédictions sont accessibles à tous ceux qui reçoivent
les ordonnances du temple et restent fidèles à leurs alliances.

Pense à quelqu’un que tu connais qui détient la Prêtrise d’Aaron. Lis Doctrine et
Alliances 107:13-14, 20 en cherchant ce que le Seigneur dit de l’autorité de la
Prêtrise d’Aaron.

D’après ce que tu as appris dans ces versets, complète la déclaration suivante : La
Prêtrise d’Aaron détient les clés du ____________________ et de
l’administration des ordonnances extérieures.

Quelle ordonnance est-elle mentionnée au verset 20 ? Quelles autres ordonnances
sont-elles accomplies par l’autorité de la Prêtrise d’Aaron ?

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a expliqué le rapport entre le
ministère d’anges et les ordonnances du baptême et de la Sainte-Cène :

« Ces ordonnances de la Prêtrise d’Aaron sont […] essentielles au ministère
d’anges.

« ‘Le terme « anges » est utilisé dans les Écritures pour tout être céleste
apportant un message de Dieu’ (George Q. Cannon, Gospel Truth, sel. Jerreld L.
Newquist, 1987, p. 54). Les Écritures citent de nombreuses circonstances où un
ange est apparu personnellement. [Lorsque j’étais jeune, je pensais que ces

apparitions étaient la seule manifestation du ministère d’anges. En tant que jeune détenteur de
la Prêtrise d’Aaron, je ne pensais pas voir un ange et je me demandais ce que ces apparitions
avaient à voir avec la Prêtrise d’Aaron.

« Mais le ministère d’anges n’est pas forcément visible. Les messages angéliques peuvent être
transmis par une voix ou simplement par des pensées ou des sentiments communiqués à l’esprit.

« […] La plupart des communications angéliques sont ressenties ou entendues et non vues.

« En général, la bénédiction d’avoir une compagnie et une communication spirituelles n’est
possible que pour ceux qui sont purs. [Par les ordonnances de la Prêtrise d’Aaron que sont le
baptême et la Sainte-Cène, nous sommes purifiés de nos péchés et nous recevons la promesse
que, si nous respectons nos alliances, nous aurons toujours son Esprit avec nous. Je crois que
cette promesse s’applique non seulement au Saint-Esprit, mais aussi au ministère d’anges, car
‘les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit : c’est pourquoi, ils disent les paroles du Christ’
(2 Néphi 32:3). Ainsi, les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron permettent à tous les membres de
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l’Église qui prennent dignement la Sainte-Cène de bénéficier de la compagnie de l’Esprit du
Seigneur et du ministère d’anges » (voir « La Prêtrise d’Aaron et la Sainte-Cène », L’Étoile, janvier
1999, p. 44-45).

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment la
Prêtrise d’Aaron a été une bénédiction pour toi. (Tu pourrais

repenser à ton baptême ou à des expériences que tu as vécues en prenant la
Sainte-Cène.)

Dans le tableau qui suit, note chacun des offices de la prêtrise suivants sous le bon
titre : ancien, grand prêtre, patriarche, soixante-dix, apôtre, diacre, instructeur,
prêtre, évêque. (Deux offices de la prêtrise, apôtre et évêque, ont déjà été placés au
bon endroit.)

Prêtrise de Melchisédek Prêtrise d’Aaron

Apôtre Évêque

Tu te reporteras à ce tableau au cours des deux prochaines leçons, lorsque tu en
apprendras davantage sur les offices de la prêtrise.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 107:8
5. Pour apprendre Doctrine et Alliances 107:8, lis le premier mot,

« La », à haute voix. Lis ensuite les deux premiers mots à haute
voix : « La Prêtrise ». Continue ainsi jusqu’à ce que tu aies lu le verset en entier.
Referme tes Écritures et essaie de réciter le verset entier. Si tu n’y arrives pas,
rouvre tes Écritures et recommence le processus. Dans ton journal d’étude des
Écritures, note quand tu as terminé cette tâche.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 106 ; 107:1-20 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 23 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 107:21-38

Introduction
En avril 1835, les membres du Collège des douze apôtres
récemment ordonnés sont à Kirtland (Ohio) et se préparent à
partir pour leur première mission collégiale. Avant leur
départ, Joseph Smith leur communique certaines des
révélations qu’il a reçues et qui figurent maintenant dans

Doctrine et Alliances 107. Cette leçon est la deuxième des
trois leçons qui traitent de cette section. Dans cette partie de
la révélation, le Seigneur énonce les devoirs des collèges
présidant l’Église : la Première Présidence, le Collège des
douze apôtres et les soixante-dix.

Doctrine et Alliances 107:21-26
Le Seigneur expose les grandes lignes des devoirs et de l’autorité des collèges
présidant l’Église
Pense à un moment où quelqu’un t’a aidé, soutenu, défendu ou encouragé. Quel
effet cela t’a-t-il fait qu’une personne t’aide de cette manière ?

Dans les Écritures, soutenir quelqu’un signifie aider, défendre ou encourager cette
personne. Lis Doctrine et Alliances 107:21-22 en cherchant qui les membres de
l’Église doivent soutenir, selon le Seigneur.

D’après le verset 22, comment soutenons-nous la Première Présidence ? Réponds à
la question en complétant la déclaration suivante : La Première Présidence est
soutenue par la ____________________, ____________________, et
____________________ de l’Église. Tu pourrais marquer les mots ou expressions
qui enseignent cette vérité. (Remarque qu’au verset 22, l’expression « choisis par le
corps » ne signifie pas que les membres de l’Église choisissent les membres de la
Première Présidence. Elle signifie que les membres sont disposés à soutenir ces
dirigeants.)

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, que signifie soutenir la Première Présidence par notre confiance,
notre foi et nos prières ?

b. D’après ton expérience, de quelles façons sommes-nous bénis lorsque nous
soutenons la Première Présidence ?

c. Qu’est-ce que tu apprends sur la Première Présidence dans Doctrine et
Alliances 107:21-22 ?

En lisant la citation suivante de Henry B. Eyring, de la Première Présidence,
souligne ce que nous pouvons faire, d’après lui, pour soutenir nos dirigeants de
l’Église :
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« Pour soutenir ceux qui ont été appelés, […] nous devons faire notre examen de
conscience, nous repentir si nécessaire, nous engager à respecter les
commandements du Seigneur et suivre ses serviteurs.

« Il serait sage de décider de soutenir de notre foi et de nos prières tous ceux qui
nous servent dans le royaume. Je suis personnellement conscient du pouvoir que
possède la foi des membres de l’Église de soutenir ceux qui ont été appelés. J’ai

ressenti avec force les prières et la foi de gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent
que comme quelqu’un d’appelé à œuvrer par les clefs de la prêtrise » (voir « L’Église vraie et
vivante », Le Liahona, mai 2008, p. 21).

Réfléchis à ce que tu fais actuellement pour soutenir la Première Présidence et
d’autres dirigeants de l’Église. De quelles façons peux-tu mieux les soutenir, les
défendre ou les encourager ?

Lis Doctrine et Alliances 107:23 en cherchant ce que le Seigneur dit sur les devoirs
des douze apôtres. Qu’est-ce que les douze apôtres sont appelés à être ?

Dans tes Écritures, tu pourrais marquer les mots ou les expressions qui enseignent
la vérité suivante : les apôtres sont des témoins spéciaux du nom du Christ
dans le monde entier.

À ton avis, qu’est-ce que cela veut dire ?

Dans le Guide des Écritures, cherche ce qui est dit au sujet du mot et du titre
Apôtre.

Le président de l’Église est le doyen des apôtres sur terre et les conseillers dans la
Première Présidence sont aussi des apôtres. Par conséquent, les membres de la
Première Présidence sont aussi des témoins spéciaux du nom de Jésus-Christ.

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, enseigne ce que signifie être un
témoin spécial du nom du Christ : « Le rôle d’un apôtre aujourd’hui est le même
que dans les temps anciens (voir Actes 1:22 ; 4:33). Notre commandement est
d’aller dans le monde entier proclamer ‘Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié’ (voir
Marc 16:15 ; 1 Corinthiens 2:2). Un apôtre est un missionnaire et un témoin
spécial du nom du Christ. Le ‘nom du Christ’ se rapporte à la totalité de la

mission, de la mort et de la résurrection du Sauveur : son autorité, sa doctrine et ses
qualifications uniques, en tant que de Fils de Dieu, d’être notre Rédempteur et Sauveur. En
qualité de témoins spéciaux du nom du Christ, nous témoignons de la réalité, de la divinité et de
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la résurrection de Jésus-Christ, de son expiation infinie et éternelle et de son Évangile »
(« Special Witnesses of the Name of Christ », The Religious Educator : Perspectives on the
Restored Gospel, tome 12, n° 2, 2011, p. 1).

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte ce que tu as ressenti
ou appris lorsque tu as entendu ou lu des témoignages des apôtres.

(Il pourrait être utile de relire quelques discours de conférence générale des
apôtres dans les magazines de l’Église.)

Lis Doctrine et Alliances 107:24 en cherchant ce que le Seigneur dit sur l’autorité et
le pouvoir du Collège des douze apôtres.

Quand un homme est ordonné apôtre, il reçoit les mêmes clés de la prêtrise que le
président de l’Église. Cependant, le président de l’Église, en tant que grand prêtre
président de la Prêtrise de Melchisédek, est le seul homme sur terre qui est autorisé
à exercer toutes les clés de la prêtrise. Les autres apôtres utilisent ces clés avec
l’autorisation du président de l’Église. Lorsqu’un président de l’Église meurt, la
Première Présidence est dissoute et le Collège des Douze, qui est égal en autorité et
en pouvoir à la Première Présidence, devient l’instance présidente de l’Église. En
tant que président du Collège des Douze, le doyen des apôtres est alors autorisé à
exercer toutes les clés de la prêtrise.

David B. Haight, du Collège des douze apôtres, a enseigné :

« Quand un président de l’Église meurt, comment son successeur est-il choisi ?

« En 1835, le Seigneur a donné une révélation à ce sujet qui prévoit la manière
de procéder à la succession de façon ordonnée. La révélation indique que le
Collège des douze apôtres est égal en autorité à la Première Présidence. (Voir
D&A 107:24.) Cela signifie que, lorsque le président de l’Église meurt, la Première
Présidence est dissoute et le Collège des Douze devient automatiquement

l’instance présidente de l’Église. La procédure a été établie à la suite de la mort du premier
président de l’Église, Joseph Smith. […]

« Cette procédure divinement révélée pour l’organisation d’une nouvelle Première Présidence de
l’Église – révélation du Seigneur et soutien par les membres – a été suivie jusqu’à nos jours. La
Première Présidence doit être ‘soutenue par la confiance, la foi et la prière de l’Église’.
(D&A 107:22.) » (Voir « Un prophète choisi par le Seigneur », L’Étoile, juillet 1986, p. 6).

En plus d’expliquer les devoirs de la Première présidence et du Collège des douze
apôtres, le Seigneur révèle les devoirs des soixante-dix. Lis Doctrine et
Alliances 107:25 en cherchant ce que le Seigneur dit sur leurs devoirs.

Tu pourrais marquer les mots ou expressions du verset 25 qui enseignent la vérité
suivante : les soixante-dix sont appelés à prêcher l’Évangile et à être témoins
de Jésus-Christ dans le monde entier.

Lis Doctrine et Alliances 107:26 en cherchant ce que le Seigneur dit sur l’autorité
du collège des soixante-dix.
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Earl C. Tingey, de la présidence des soixante-dix, enseigne ceci au sujet de
l’autorité des soixante-dix : « Les soixante-dix ne reçoivent pas de clefs
supplémentaires de la prêtrise, mais, avec chaque tâche qu’ils reçoivent de la
Première Présidence ou du Collège des douze apôtres, l’autorité d’accomplir cette
tâche leur est déléguée » (voir « Les collèges des soixante-dix » Le Liahona, août
2005, p. 30).

Les citations suivantes t’aideront peut-être à comprendre la relation entre la
Première Présidence, le Collège des douze apôtres et les soixante-dix :

« Jésus-Christ détient toutes les clés de la prêtrise relatives à son Église. Il a conféré à chacun de
ses apôtres toutes les clés qui ont trait au royaume de Dieu sur la terre. Le doyen des apôtres, le
président de l’Église, est la seule personne sur terre autorisée à exercer toutes les clés de la
prêtrise.

Les soixante-dix agissent sur désignation et par délégation de l’autorité de la Première
Présidence et du Collège des douze apôtres. La présidence des soixante-dix est mise à part et
reçoit les clés nécessaires pour présider les collèges des soixante-dix » (Manuel 2 :
Administration de l’Église, 2010, 2.1.1).

Le Seigneur dit que la Première Présidence, le Collège des douze apôtres et les
soixante-dix sont égaux en autorité (voir D&A 107:24, 26) mais la Première
Présidence préside les autres. Le Collège de la Première Présidence est composé du
président de l’Église et, généralement, de deux conseillers. Les conseillers sont le
plus souvent, mais pas toujours, choisis parmi les membres du Collège des douze
apôtres. Ces « trois grands prêtres présidents […] forment le collège de la
présidence de l’Église » (D&A 107:22). La responsabilité de diriger le royaume de
Dieu sur terre repose sur eux (voir D&A 90:12-16). Le Seigneur souligne
l’importance de la Première Présidence quand il déclare : « Quiconque me reçoit,
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reçoit ceux que j’ai envoyés, la Première Présidence, que je t’ai donnée comme
conseillère à cause de mon nom » (D&A 112:20).

Comme expliqué plus tôt dans cette leçon, le Collège des douze apôtres ne devient
le collège présidant l’Église que lorsque le président de l’Église meurt. Quand le
nouveau président de l’Église et ses conseillers sont mis à part, c’est de nouveau la
Première Présidence qui devient e collège présidant.

Parlant de la Première Présidence, Boyd K. Packer, président du Collège des douze
apôtres, a déclaré : « Merci à Dieu pour la présidence. Comme trois sommets, ils
n’ont que les cieux au-dessus d’eux. Elle a besoin de notre vote de soutien. On
est parfois solitaire dans ces appels élevés de dirigeants, car leur appel n’est pas
de plaire à l’homme, mais de plaire au Seigneur. Que Dieu bénisse ces trois
hommes grands et bons » (« L’Esprit rend témoignage, L’Étoile, janvier

1972, p. 12).

Doctrine et Alliances 107:27-32
Le Seigneur explique comment les collèges présidant l’Église doivent prendre des
décisions
Réfléchis à une occasion où tu as dû prendre une décision dans un groupe.
Comment cela c’est-il passé ?

En général, comment les groupes prennent-ils des décisions ? À ton avis, quelle
relation y a-t-il entre ces prises de décision et la façon dont la Première Présidence,
le Collège des douze apôtres et les soixante-dix prennent des décisions ?

Lis Doctrine et Alliances 107:27-32 en cherchant ce que le Seigneur enseigne sur la
façon dont les collèges présidant l’Église doivent prendre des décisions. Tu pourrais
marquer les expressions qui t’aident à comprendre la façon dont ces collèges
prennent des décisions.

D’après ces versets, comment sont prises les décisions des collèges présidant ?

Tu pourrais noter l’énoncé doctrinal suivant dans tes Écritures, à côté de ces
versets : les décisions des collèges présidant l’Église sont prises en unité et en
justice.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment le fait de savoir que le Seigneur promet d’accorder sa
connaissance à Première Présidence, au Collège des douze apôtres et aux
soixante-dix t’aide-t-il à soutenir ces dirigeants par ta confiance, ta foi et tes
prières et à suivre leurs recommandations ?

b. Quelles sont les qualités mentionnées dans Doctrine et Alliances 107:30
qu’il est important que ces frères aient pour arriver à des décisions
unanimes ?

c. D’après le verset 31, qu’est-ce que le Seigneur promet aux collèges présidant
l’Église lorsqu’ils prennent des décisions en unité et en justice ?
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Doctrine et Alliances 107:33-38
Le Seigneur donne des instructions supplémentaires aux collèges présidant l’Église
Lis Doctrine et Alliances 107:33-35, en cherchant les vérités suivantes :

• Les douze apôtres agissent au nom du Seigneur et sous la direction de la
Première Présidence pour édifier l’Église.

• Les soixante-dix agissent au nom du Seigneur, sous la direction des douze
apôtres.

• Les douze apôtres détiennent les clés de la proclamation de l’Évangile de
Jésus-Christ.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, note des choses précises
que tu feras pour soutenir les serviteurs choisis par le Seigneur et

pour mieux suivre leurs conseils.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 107:21-38 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 23 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 107:39-100 ; 108

Introduction
La première partie de cette leçon traite de Doctrine et
Alliances 107:39-100. La section 107 des Doctrine et
Alliances a été consignée en avril 1835, mais la plus grande
partie du contenu des versets 60 à 100 a été donné par
révélation à Joseph Smith le 11 novembre 1831. Les versets
abordés dans la discussion de cette leçon contiennent les
paroles du Seigneur au sujet de la pratique ancienne de

conférer la Prêtrise de Melchisédek de père en fils. Elles
donnent aussi des instructions sur les devoirs de différents
dirigeants de la prêtrise. Cette leçon traite aussi de la
section 108 des Doctrine et Alliances, dans laquelle le
Seigneur donne des conseils à Lyman Sherman et lui fait des
promesses.

Doctrine et Alliances 107:39-100
Le Seigneur révèle que, dans les temps anciens, la Prêtrise de Melchisédek était
transmise de père en fils

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte des situations que
tu affrontes (ou que tu affronteras bientôt) dans lesquelles il te

serait utile d’être guidé ou réconforté par notre Père céleste.

En étudiant Doctrine et Alliances 107:39-100, recherche les vérités qui peuvent
t’aider à être guidé et réconforté par notre Père céleste.

Dans la leçon précédente, tu as appris certains devoirs de la Première Présidence,
du Collège des douze apôtres et des soixante-dix. Lis Doctrine et Alliances 107:39
en cherchant l’un des devoirs du Collège des douze apôtres. Le terme « ministres
évangéliques » désigne ceux qui détiennent l’office de patriarche dans la Prêtrise de
Melchisédek (voir le Guide des Écritures, « Évangéliste » scriptures.lds.org.)

Complète ce qui suit d’après ce que tu as appris au verset 39 : Les patriarches sont
appelés par ____________________ et ordonnés sous la direction des douze
apôtres.
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Ceux qui détiennent l’office de
patriarche donnent aux membres
dignes de l’Église des bénédictions
spéciales, appelées bénédictions
patriarcales. Une bénédiction
patriarcale contient les conseils du
Seigneur à une personne et indique la
lignée de cette personne dans la maison
d’Israël (voir Ancrés dans la foi : Manuel
de référence sur l’Évangile, 2004,
« Bénédictions patriarcales », p. 22-24).

Lorsque les membres étudient leur
bénédiction patriarcale, ils peuvent être
guidés et réconfortés par notre Père
céleste. Si tu n’as pas reçu ta
bénédiction patriarcale, envisage de
parler avec tes parents et avec ton
évêque ou président de branche du
meilleur moment pour la recevoir et de ce que tu dois faire pour t’y préparer.

Le terme patriarche fait aussi référence aux pères. Les versets 41 à 57 de Doctrine et
Alliances 107 enseignent qu’Adam était un père et un patriarche juste. Parcours les
versets 41 à 50 et trouve un modèle : deux choses qu’Adam fait à plusieurs reprises
en présidant sa famille.

trouver des modèles
Les modèles dans les Écritures peuvent guider nos actions. David A. Bednar, du Collège des
douze apôtres, enseigne : « Un modèle est un plan, un schéma ou un principe qui peut être
utilisé comme guide pour faire quelque chose de manière répétitive ; les Écritures sont remplies
de modèles spirituels » (« (Un réservoir d’eau vive » [veillée du Département d’Éducation de
l’Église pour les jeunes adultes, 2007], p. 4, si.lds.org). En étudiant les Écritures, cherche des
modèles qui peuvent te guider dans la vie.

Lis Doctrine et Alliances 107:53. Dans ce verset on lit qu’Adam a béni toute sa
postérité qui était juste.

2. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 107:41-57,
réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des

Écritures :

a. Quelles sont les deux choses qu’Adam fait à plusieurs reprises en présidant
sa famille ?

b. Comment l’exemple d’Adam peut-il servir de modèle pour tous les pères ?

Une vérité que nous pouvons apprendre dans Doctrine et Alliances 107:53, c’est
que les frères qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek ont l’autorité de bénir
leurs enfants. En plus d’ordonner ses fils à la prêtrise, le père peut donner une
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bénédiction de la prêtrise à ses fils ou à ses filles en cas de maladie ou pour les
guider et les réconforter.

En plus de bénir leurs enfants, les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek peuvent
donner des bénédictions à d’autres membres de la famille et à d’autres personnes
qui en demandent. Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres, a
expliqué : « Les collèges de la prêtrise doivent veiller sur les foyers qui n’ont pas de
détenteurs de la prêtrise et pourvoir à leurs besoins spirituels. De cette façon,
aucune demeure de l’Église ne manquera de bénédictions » (« Le pouvoir de la
prêtrise », Le Liahona, mai 2010, p. 9).

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris comment des
bénédictions de la prêtrise données par ton père ou par d’autres

détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek vous ont été bénéfiques à toi ou des
personnes que tu connais. Si tu n’as pas eu l’occasion de recevoir une
bénédiction de la prêtrise, note comment la recherche d’une telle bénédiction
pourrait t’être bénéfique.

Repense aux situations que tu as relatées pour la première tâche de cette leçon.
Souviens-toi que tu peux rechercher les conseils et le réconfort de notre Père céleste
grâce à la bénédiction patriarcale et aux bénédictions de la prêtrise données par ton
père ou par d’autres détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek.

Dans Doctrine et Alliances 107:58-98, nous lisons les devoirs de différents
dirigeants de la prêtrise. En étudiant ces versets, réfléchis à la façon dont ceux qui
accomplissent ces devoirs peuvent apporter les bénédictions de la prêtrise
aux autres.

Lis Doctrine et Alliances 107:99-100 en cherchant les instructions que le Seigneur
donne aux détenteurs de la prêtrise.

Thomas S. Monson a enseigné : « La prêtrise n’est pas tant un don que la mission
de servir, le droit sacré d’édifier et l’occasion de faire du bien à autrui » (voir
«(Notre dépôt sacré de la prêtrise »Le Liahona, mai 2006, p. 57).

Doctrine et Alliances 108
Le Seigneur donne des conseils à Lyman Sherman et lui fait des promesses
Pense à une occasion où tu t’es senti poussé par l’Esprit à faire quelque chose et où
tu as suivi cette inspiration. Quelles bénédictions as-tu reçues quand tu as obéi aux
incitations de l’Esprit ?

Lyman Sherman était un membre fidèle de l’Église qui avait fait partie du camp de
Sion et avait été appelé comme l’un des sept présidents du Collège des
soixante-dix. Dans son journal, Joseph Smith raconte que, le 26 décembre 1835,
« Lyman Sherman est entré et a demandé à avoir la parole du Seigneur par mon
intermédiaire car, dit-il, ‘J’ai été fortement poussé à vous exprimer mes sentiments
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et mes désirs, et j’ai reçu la promesse que j’aurais une révélation qui devrait
m’informer de mon devoir’ » (dans History of the Church, 2:345).

Quand Lyman dit qu’il a été « fortement poussé » à parler à Joseph Smith, cela
signifie qu’il y a été incité par le Saint-Esprit.

En réponse à la demande de Lyman, Joseph Smith reçut la révélation qui figure
dans Doctrine et Alliances 108. Lis Doctrine et Alliances 108:1 en cherchant la
bénédiction que le Seigneur donne à Lyman parce qu’il a obéi à l’incitation de
parler avec le prophète.

D’après ce que le Seigneur révèle à Lyman Sherman, complète le principe suivant :
Lorsque nous ____________________ la voix du Seigneur, nous invitons
son pardon.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : à ton avis, pourquoi l’obéissance aux incitations du

Seigneur invite-t-elle le pardon ?

On peut entendre la voix du Seigneur
par l’intermédiaire des Écritures, des
paroles de ses prophètes et des
incitations du Saint-Esprit. L’obéissance
à Dieu comprend le fait de remplir sa
vie d’activités justes qui apportent de la
force spirituelle. Une obéissance
complète apporte toute la puissance de
l’Évangile dans ta vie. Cette obéissance
comprend des actions que tu ne
considérais peut-être pas, au départ,
comme faisant partie du repentir, comme d’assister aux réunions de l’Église, de
payer la dîme, de rendre service et de pardonner. Le Seigneur a promis: « Celui qui
se repent et obéit aux commandements du Seigneur sera pardonné » (D&A 1:32).

Lis Doctrine et Alliances 108:2 en cherchant le conseil du Seigneur à Lyman
Sherman après qu’il lui a été dit que ses péchés étaient pardonnés.

À ton avis, que signifie : « Que ton âme se rassure au sujet de ta situation
spirituelle » (D&A 108:2) ?

Nous apprenons dans Doctrine et Alliances 108:1-2 que le pardon du Seigneur
rassure notre âme.

Parfois, les personnes qui se sont repenties se demandent si leurs péchés ont été
pardonnés. Dans les citations suivantes, souligne les conseils donnés aux
personnes qui ont du mal à trouver la paix de l’âme.

Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, enseigne :
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« Le grand matin du pardon ne se produira sans doute pas immédiatement.
N’abandonnez pas si vous n’y arrivez pas du premier coup. La partie la plus
difficile du repentir est souvent de se pardonner à soi-même. Le découragement
fait partie de l’épreuve. N’abandonnez pas. Ce matin radieux viendra.

« Alors, la ‘paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence’ reviendra dans votre vie
Philippiens 4:7. Alors, comme lui, vous ne vous rappellerez plus vos péchés.

Comment le saurez-vous ? Vous le saurez ! [voir Mosiah 4:1-3.] » (« Matin radieux de pardon »,
L’Étoile, janvier 1996, p. 20).

Harold B. Lee a enseigné : « Si le moment vient où vous avez fait tout ce que
vous pouviez pour vous repentir de vos péchés, qui que vous soyez, où que vous
soyez, et que vous avez fait amende honorable et réparé de votre mieux […],
vous voudrez savoir si le Seigneur vous a accepté ou non et en avoir la
confirmation. Dans votre introspection, si vous cherchez et trouvez cette paix de
conscience, ce sera le signe qui vous permettra de savoir que le Seigneur a

accepté votre repentir » (Stand Ye in Holy Places, 1974, p. 185).

Étudie Doctrine et Alliances 108:3 en cherchant les autres conseils que le Seigneur
donne à Lyman Sherman. (Il pourrait être utile de savoir que, dans ce verset, le
verbe observer signifie respecter ou obéir. Un vœu est une promesse ou une
alliance.)

De quelles façons ce conseil de mettre plus de soin à observer ses vœux est-il utile à
quelqu’un qui a été pardonné de ses péchés ?

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment les
vérités que tu as trouvées dans Doctrine et Alliances 108:1-3

pourraient inciter un ami ou un membre de ta famille à obéir à la voix du
Seigneur et à obtenir le pardon.

As-tu déjà entendu l’expression « assemblée solennelle » ? David B. Haight, du
Collège des douze apôtres a expliqué : « Une assemblée solennelle, comme son
nom l’implique, désigne une occasion sacrée, sobre et recueillie au cours de
laquelle les saints se réunissent sous la direction de la Première Présidence. Les
assemblées solennelles ont trois buts : la consécration de temples, des instructions
particulières données aux dirigeants de la prêtrise et le soutien d’un nouveau
président de l’Église » (« Les assemblées solennelles » L’Étoile, janvier 1995, p. 16).

En décembre 1832, le Seigneur promet aux saints que s’ils construisent un temple
et tiennent une assemblée solennelle, il déversera sur eux de grandes bénédictions
(voir D&A 88:70-75, 117-119). En décembre 1835, quand la révélation qui figure
dans Doctrine et Alliances 108 est donnée à Lyman Sherman, le temple de Kirtland
n’est qu’à trois mois d’être consacré.

En lisant Doctrine et Alliances 108:4-6, cherche ce que le Seigneur promet à Lyman
qu’il recevra lors de cette assemblée solennelle.

Lis ensuite Doctrine et Alliances 108:7-8 en cherchant les instructions que le
Seigneur donne à Lyman. Comment peux-tu fortifier autrui « dans toutes tes
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conversations » (D&A 108:7) ? Il pourrait être utile de savoir que des exhortations
sont des conseils ou des encouragements à faire le bien.

6. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, comment les instructions de Doctrine et Alliances 108:7-8
ont-elles pu aider Lyman Sherman lorsqu’il a enseigné l’Évangile aux gens ?

b. Comment peux-tu mettre en pratique dans ta vie le conseil du Seigneur qui
se trouve au verset 7 ?

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 107:39-100 ; 108 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 23 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 137
Introduction
Le 21 janvier 1836, Joseph Smith, le prophète, se réunit avec
ses conseillers dans la Première Présidence et avec son père,
Joseph Smith, père, dans une salle à l’étage du temple de
Kirtland presque terminé. En cette occasion, le prophète eut
une vision du royaume céleste et entendit le Seigneur

déclarer comment il jugera les personnes qui meurent sans
connaître l’Évangile. Warren Parrish, le secrétaire de Joseph
Smith, consigna cette vision dans le journal du prophète. Le
récit de cette vision fut ultérieurement inclus dans les
Doctrine et Alliances à la section 137.

Doctrine et Alliances 137:1-6
Joseph Smith reçoit une vision du royaume céleste
Pense à certaines des personnes les plus importantes de ta vie. Pourquoi sont-elles
si importantes pour toi ?

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi il est
important pour toi de savoir que les personnes que tu aimes auront

l’occasion de vivre dans le royaume céleste après leur mort.

Doctrine et Alliances 137 comporte la description faite par Joseph Smith d’une
vision au cours de laquelle il a vu le royaume céleste.

Lis Doctrine et Alliances 137:1-4 en cherchant les mots et les expressions qui
décrivent le royaume céleste. Essaie d’imaginer à quoi cela ressemblerait d’être
dans le royaume céleste.

Visualiser
Pendant ton étude des Écritures, cherche les détails descriptifs qui peuvent t’aider à te créer une
image mentale. Le fait d’imaginer que tu assistes à certains événements peut t’aider à mieux les
comprendre et à t’identifier à eux, ainsi qu’aux personnages des Écritures. Cette capacité peut
aussi renforcer ton témoignage de la réalité de ce que tu lis dans les Écritures.

Joseph Smith s’est réjoui de voir certains membres de sa famille dans le royaume
céleste. Lis Doctrine et Alliances 137:3, 5-6 et trouve qui il a vu dans le royaume
céleste.

Les parents de Joseph étaient encore vivants à cette époque et son père était même
dans la pièce où il se trouvait pendant cette vision. Cela indique qu’il n’a pas eu
une vision de ceux qui étaient déjà dans le royaume céleste, mais de ceux qui y
seraient un jour.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après Doctrine et Alliances 137:6, pourquoi Joseph Smith s’interroge-t-il
quand il voit son frère Alvin dans le royaume céleste ?
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Alvin Smith, frère du prophète, était mort le
19 novembre 1823, avant l’organisation de
l’Église.

b. À ton avis, quels autres sentiments a-t-il pu avoir quand il a vu son frère
Alvin dans le royaume céleste ?

Joseph Smith aimait et admirait Alvin,
son frère aîné. Alvin aimait aussi Joseph
et il l’avait aidé à se préparer à recevoir
les plaques d’or de l’ange Moroni. En
novembre 1823, quand Alvin avait
vingt-cinq ans et Joseph dix-sept, Alvin
tomba soudain gravement malade.
Lorsque son état s’aggrava et qu’il
devint évident qu’il allait bientôt
mourir, il dit à Joseph : « Je veux que tu
sois sage et que tu fasses tout ce qui est
en ton pouvoir pour obtenir les annales.
Sois fidèle à recevoir les instructions et
à respecter tous les commandements
qui te sont donnés » (cité dans
Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, [2007], p. 431).

La mort d’Alvin causa beaucoup de
chagrin à la famille Smith. « La famille
demanda à un pasteur presbytérien de
Palmyra, dans l’État de New York, de
diriger son service funèbre. Comme Alvin n’avait pas été membre de l’assemblée
du pasteur, ce dernier affirma dans son sermon qu’Alvin ne pouvait être sauvé.
William Smith, frère cadet de Joseph, raconta : ‘Le pasteur […] laissa fortement
entendre qu’Alvin était allé en enfer, car il n’était pas membre d’une Église. Mais
c’était un bon garçon et cela déplut fort à mon père’ » (Enseignements : Joseph Smith,
p. 431, 433).

Doctrine et Alliances 137:7-10
Le Seigneur révèle comment il jugera les personnes qui meurent sans connaître
l’Évangile
Tandis que Joseph Smith se demandait comment il se faisait qu’Alvin ait pu entrer
dans le royaume céleste sans avoir été baptisé, le Seigneur fournit une réponse.
Étudie Doctrine et Alliances 137:7-8 et trouve le point doctrinal que le Seigneur
enseigne pour aider Joseph à comprendre pourquoi Alvin pourrait entrer dans le
royaume céleste.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note le point doctrinal que
tu as trouvé dans Doctrine et Alliances 137:7-8 et réponds à la

question suivante : comment ce point doctrinal peut-il réconforter les
personnes dont un être cher est mort sans connaître l’Évangile ?

Le Seigneur révèle ce point de doctrine dans Doctrine et Alliances 137:7-8 avant de
révéler celui du baptême pour les morts. Tu étudieras des révélations sur le
baptême pour les morts dans de prochaines leçons.
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Dans cette révélation au sujet des personnes qui sont mortes, le Seigneur enseigne
comment il jugera tous les hommes. Lis Doctrine et Alliances 137:9 et complète la
déclaration suivante : le Seigneur nous jugera selon nos ____________________
et les ____________________.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique en tes propres
termes pourquoi, à ton avis, nos désirs comme nos œuvres sont

importants.

Afin de mieux comprendre comment le Seigneur nous jugera selon nos œuvres et
selon nos désirs, étudie la citation suivante de Dallin H. Oaks, du Collège des
douze apôtres :

« Sommes-nous certains de ne pas être coupables au regard de la loi de Dieu, si
nous ne faisons que nous abstenir de mal agir ? Et que se passe-t-il si nous
entretenons des pensées et des désirs mauvais ?

« Les sentiments de haine resteront-ils cachés au jour du jugement ? Et l’envie ?
Et la convoitise ? […]

« Nos réponses à de telles questions illustrent ce que nous pourrions appeler la
mauvaise nouvelle : que nous pouvons pécher sans actes manifestes, simplement par nos
sentiments et par les désirs de notre cœur.

« Il y a aussi une bonne nouvelle. Selon la loi de Dieu, nous pouvons être récompensés pour
notre justice, même quand nous ne pouvons pas accomplir les actions qui sont habituellement
associées à de telles bénédictions.

« Lorsque quelqu’un voulait sincèrement faire quelque chose pour mon beau-père, mais que les
circonstances l’en empêchaient, il disait : ‘Merci. Je prends votre bonne volonté comme une
bonne action.’ De même, je crois que notre Père céleste recevra les désirs sincères de notre cœur
comme substituts des actions qui sont réellement impossibles » (« The Desires of Our Hearts »
[Brigham Young University devotional, 8 octobre 1985], p. 4; speeches.byu.edu).

5. Les quatre exemples suivants peuvent t’aider à mieux comprendre
le point doctrinal que tu as trouvé dans Doctrine et

Alliances 137:7-8. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante pour chaque exemple : comment cet exemple illustre-t-il l’importance
de nos désirs aussi bien que de nos œuvres ?

a. Un membre de l’Église a le désir juste de se marier au temple. Après une vie
passée à œuvrer fidèlement dans l’Église, ce membre meurt sans avoir eu
l’occasion d’être scellé à un conjoint dans le temple.

b. Un jeune homme respecte vaillamment les alliances de son baptême et
remplit ses devoirs dans la Prêtrise d’Aaron. Après avoir terminé ses études
secondaires, il a un grand désir de faire une mission à plein temps, mais ne
le peut pas à cause d’un handicap physique.

c. Une jeune fille a de la rancune envers une autre jeune fille. Elle fait semblant
d’être amicale mais espère secrètement que de mauvaises choses arriveront
à cette jeune fille.
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d. Un jeune homme a des pensées lascives et ne recherche pas l’aide du
Seigneur pour changer ses pensées et ses sentiments inconvenants.

Pense à ce que cela signifie pour toi de savoir que tu seras jugé selon tes œuvres et
aussi selon les désirs de ton cœur.

Lis Doctrine et Alliances 137:10 et souligne la vérité qu’il enseigne sur les enfants
qui meurent avant l’âge de responsabilité.

Quand Joseph Smith reçut la révélation
qui figure dans Doctrine et
Alliances 137:10, Emma, sa femme, et
lui avaient souffert de la mort de quatre
de leurs enfants, dont un enfant adopté.
Plus tard, encore deux de leurs enfants
moururent aussi. Pense au réconfort
que le point doctrinal révélé dans ce
verset peut apporter aux familles qui
pleurent la mort d’un enfant.

Comment ce point doctrinal fortifie-t-il
ta foi en Dieu ? À ton avis, pourquoi est-il important de faire confiance au plan de
Dieu lorsque des enfants meurent jeunes ?

Au sujet de la mort des petits enfants, Joseph Smith a enseigné : « Le Seigneur en
enlève beaucoup tandis qu’ils sont encore dans leur tendre enfance, afin qu’ils
échappent à l’envie de l’homme, aux chagrins et aux maux du monde actuel. Ils
étaient trop purs et trop beaux pour vivre sur la terre. C’est pourquoi, tout bien
considéré, au lieu de nous lamenter, nous avons des raisons de nous réjouir, car
ils sont délivrés du mal et nous les retrouverons bientôt » (Enseignements :

Joseph Smith, p. 189).

Wilford Woodruff a enseigné : « Vous et moi pouvons nous poser la question
‘Pourquoi le Seigneur m’a-t-il pris mes enfants ?’ Mais ce n’est pas à moi de le
dire, parce que je ne le sais pas ; c’est entre les mains du Seigneur et il en a été
ainsi depuis la création du monde jusqu’à ce jour. Des enfants sont emportés tout
jeunes et ils vont dans le monde d’esprit. Ils viennent ici et remplissent le but de
leur venue, c’est-à-dire, de prendre leur tabernacle de chair. Ils viennent pour

recevoir une épreuve et un héritage sur la terre ; ils obtiennent un corps, ou tabernacle et ce
tabernacle sera préservé pour eux et, le matin de la résurrection, les esprits et les corps seront
réunis et de même que nous avons ici des enfants de tous âges dans une famille, depuis le
nourrisson jusqu’à l’adulte, ainsi en sera-t-il de l’organisation de la famille dans le monde céleste.
Nos enfants nous seront rendus tels que nous les avons enterrés si nous, leurs parents, gardons la
foi et nous avérons dignes d’obtenir la vie éternelle ; et si nous ne faisons pas nos preuves, nos
enfants seront quand même préservés et hériteront la gloire céleste. C’est ma conception en ce
qui concerne tous les enfants qui meurent en bas âge » (voir Enseignements des présidents de
l’Église : Wilford Woodruff, 2004, p. 88–89).

6. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. Qu’est-ce que tu as appris en étudiant Doctrine et Alliances 137 au sujet des
efforts du Seigneur pour donner à chacun l’occasion de vivre dans le
royaume céleste ?

b. Pourquoi ces vérités sont-elles importantes pour toi ?

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 137 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 24 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 109
Introduction
Les saints travaillèrent pendant près de trois ans pour
terminer le temple de Kirtland. Quand ils eurent fini, le
Seigneur révéla à Joseph Smith la prière à faire pour la
consécration du temple. Le 27 mars 1836, le prophète lut
cette prière au cours de la cérémonie de consécration. Il
demanda au Seigneur d’accepter le temple et d’accomplir les
promesses qu’il avait faites à son sujet, notamment une

protection et des bénédictions pour ceux qui y feraient leurs
dévotions. Il pria pour les saints qui avaient été opprimés
dans le comté de Jackson (Missouri) et pria également pour
leurs oppresseurs. Il pria aussi pour que les gens du monde
entier, particulièrement l’Israël dispersé, se convertissent à la
plénitude de l’Évangile.

Doctrine et Alliances 109:1-23
Joseph Smith demande au Seigneur d’accepter le temple de Kirtland et de bénir ceux
qui y font leurs dévotions
Sais-tu où se situe chacun de ces temples ? Fais correspondre chaque temple à son
emplacement. (Les réponses se trouvent à la fin de la leçon.)
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1. ____________________

a. Hong Kong (Chine)

2. ____________________

b. Salt Lake City (Utah, États-Unis)
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3. ____________________

c. São Paulo (Brésil)
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4. ____________________

d. Kirtland (Ohio, États-Unis)

5. ____________________

e. Tegucigalpa (Honduras)

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris la question suivante :
pourquoi les saints des derniers jours construisent-ils des temples ? Note

quelques réponses à cette question. Laisse de la place pour ajouter des réponses
au cours de la leçon.

Tu peux trouver des réponses à cette question en étudiant Doctrine et Alliances 109,
qui comporte la prière que fit Joseph Smith lors de la consécration du temple de
Kirtland.

Après presque trois ans de labeur et de sacrifices pour construire le temple de
Kirtland, les saints voient la réalisation de la promesse du Seigneur : s’ils
respectaient ses commandements, ils auraient le pouvoir de le bâtir (voir
D&A 95:11). Le 27 mars 1836, les membres de l’Église assistent à la cérémonie de
consécration du temple et Joseph Smith fait la prière de consécration. Près de mille
personnes assistent à la cérémonie de consécration. Ils sont beaucoup plus
nombreux à vouloir y assister, mais il n’y a pas assez de place dans le bâtiment. Le
prophète prend des dispositions pour que les membres qui ne peuvent entrer
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participent à une réunion dans un autre bâtiment et la cérémonie de consécration
sera répétée pour eux quelques jours plus tard.

As-tu déjà participé à la consécration d’un temple ? Imagine que tu participes à la
cérémonie de consécration du temple de Kirtland : c’est le premier temple à être
construit depuis les temps anciens. Tu attends ce jour avec impatience depuis
longtemps. Un chœur chante un cantique d’ouverture. Ensuite, Sidney Rigdon,
conseiller dans la Première Présidence, fait un sermon. Après une courte pause, tu
as l’occasion de soutenir les dirigeants de l’Église. Joseph Smith, le prophète, se
lève ensuite et lit la prière de consécration.

Lis Doctrine et Alliances 109:1-4 en cherchant la première raison pour laquelle les
saints ont construit le temple. Remarque qu’aujourd’hui, comme dans les premiers
temps de l’Église, le Seigneur nous commande de construire des temples.

Lis Doctrine et Alliances 109:5 en cherchant les expressions qui décrivent les
sacrifices des saints pour construire le temple. Tu pourrais marquer ce que tu
trouves.

Entre juin 1833 et mars 1836, les
membres de l’Église sacrifient du
temps, de l’argent et des biens pour
participer à la construction d’une
maison pour le Seigneur. Les hommes
travaillent bénévolement à sa
construction. Les femmes font des
vêtements, logent les travailleurs et,
quand beaucoup d’hommes sont partis
avec le camp de Sion pour aider
pendant les difficultés au Missouri,
certaines femmes continuent le travail au temple. Certains saints des derniers jours,
comme John Tanner et Vienna Jacques, font don d’une grande partie de leurs biens
pour la construction du temple.

Au fur et à mesure de la construction, les saints se rendent compte qu’ils doivent
trouver autre chose que la brique pour l’extérieur du temple. Quelqu’un suggère
qu’un maçon, nommé Artemus Millet, aurait les compétences nécessaires pour
terminer l’extérieur au moyen d’une maçonnerie en moellons bruts. Mais Artemus
vit au Canada et n’est pas membre de l’Église. Joseph Smith appelle Brigham
Young à se rendre au Canada pour instruire et baptiser Artemus et le ramener à
Kirtland pour qu’il participe à la construction du temple. Le prophète dit alors : « Et
dites-lui d’apporter avec lui un millier de dollars » (cité dans M. Russell Ballard,
« What Came from Kirtland » [Brigham Young University devotional, 6 novembre
1994], p. 8–9; speeches.byu.edu). Brigham obéit. Artemus décide de se faire
baptiser et fait le grand sacrifice de quitter sa maison au Canada pour participer à la
construction du temple.
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Plan du rez-de-chaussée du temple de
Kirtland

Le temple a coûté environ soixante
mille dollars, une somme incroyable
pour l’époque, surtout étant donné la
pauvreté des saints.

2. Qu’est ce qui
t’impressionne dans les

sacrifices que font les saints pour
construire le temple ? Relis Doctrine
et Alliances 109:5 en cherchant une
vérité à propos du temple qui
explique pourquoi les saints étaient
disposés à faire autant de sacrifices
pour le construire. Note cette vérité
dans ton journal d’étude des
Écritures.

Réfléchis à ce que signifie : le Seigneur
« se manifester[a] à son peuple »
(D&A 109:5). Le verbe manifester
signifie révéler ou faire connaître. Pour
certaines personnes, cela a comporté
une apparition physique. Pour toutes les
personnes qui vont au temple
dignement, il se révèle par l’influence
du Saint-Esprit et par la doctrine qui y est enseignée, qui nous aide à le connaître.
Le Seigneur peut aussi se manifester à son peuple en-dehors du temple, mais les
temples sont des endroits où ceux qui sont dignes peuvent toujours ressentir son
influence.

Lis Doctrine et Alliances 109:12-13 en cherchant les expressions qui t’aident à
comprendre comment le Seigneur peut se manifester à toi dans le temple. Tu
pourrais marquer les expressions qui te touchent le plus.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte les occasions où tu
t’es senti proche du Seigneur dans le temple. Si tu n’es jamais allé

au temple, écris ce que tu espères ressentir quand tu auras l’occasion d’y aller.

Réfléchis à l’influence que le fait de te sentir proche du Seigneur dans le temple
peut avoir lorsque tu es en dehors du temple. Étudie ensuite Doctrine et
Alliances 109:14-23 en cherchant les autres bénédictions promises à ceux qui
participent aux sessions du temple. Tu pourrais marquer ce que tu trouves.

Méditer
Méditer, c’est penser, réfléchir, se poser des questions et évaluer ce que tu sais et ce que tu as
appris. La méditation peut t’aider à comprendre ce que tu dois faire pour mettre en pratique les
principes de l’Évangile. Réfléchis à certaines bénédictions promises par le Seigneur à ceux qui
l’adorent dans le temple et y servent. Réfléchis au mode de vie que tu dois avoir pour que ces
promesses se réalisent dans ta vie.
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Une vérité que nous pouvons apprendre dans Doctrine et Alliances 109:22-23, c’est
que les bénédictions du temple nous arment de pouvoir et de l’aide du
Seigneur lorsque nous le servons.. Dans ton journal d’étude des Écritures, tu
pourrais ajouter cela à la liste des raisons pour lesquelles nous construisons des
temples.

À ton avis, que signifie être armés du pouvoir de Dieu (voir D&A 109:22) ?
Réfléchis à la citation suivante de Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres
et trouve le genre de pouvoir que tu peux recevoir lorsque tu vas au temple : « Dans
la maison du Seigneur, les membres fidèles de l’Église peuvent être dotés ‘du
pouvoir d’en haut’ [D&A 95:8], pouvoir qui nous permettra de résister à la
tentation, d’honorer nos alliances, d’obéir aux commandements du Seigneur et de
rendre un témoignage fervent et sans crainte de l’Évangile à notre famille, à nos
amis et à nos voisins » (voir « Cultiver des qualités divines » L’Étoile, novembre
1998, p. 27).

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment un tel pouvoir pourrait-il être une bénédiction pour toi et ta
famille ?

b. Comment pourrait-il être une bénédiction pour les missionnaires ?

Doctrine et Alliances 109:24-34
Le prophète prie afin que le Seigneur protège et bénisse les personnes qui vont
au temple
Regarde les images suivantes d’une truelle et d’une épée. La truelle est un outil
utilisé pour mettre du ciment entre des briques ou des pierres. Comment peut-on
utiliser chacun de ces outils dans la construction d’un temple ?

Pendant la construction du temple de
Kirtland, des émeutiers menaçaient
d’en détruire les murs. Brigham Young
parla de « travailleurs sur les murs,
tenant une épée dans une main pour se
protéger des émeutiers tout en
positionnant les pierres et en maniant
la truelle de l’autre » (Discourses of
Brigham Young, choisis et arrangés par
John A. Widtsoe, 1954, p. 415). Parfois, les hommes qui travaillaient au temple
pendant la journée devaient aussi le protéger la nuit.

Lis Doctrine et Alliances 109:24-28 en cherchant le genre de protection que Joseph
Smith demande au Seigneur.

Au verset 24, remarque l’expression « honoreront leur nom et leur position ». Cela
fait allusion à la nécessité d’être dignes d’adorer le Seigneur dans le temple et
d’être fidèles aux alliances que nous y contractons.

D’après ce que tu lis dans Doctrine et Alliances 109:24-28, complète le principe
suivant : si nous sommes dignes et adorons le Seigneur dans le temple,
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____________________. (Tu trouveras certainement de nombreuses façons de
compléter cette phrase. Par exemple, tu verras peut-être qu’une des bénédictions
d’aller au temple c’est que « toute arme forgée contre [nous sera] sans effet »
[D&A 109:25]. Tu pourrais ajouter ce principe et d’autres à la liste des raisons pour
lesquelles nous construisons des temples.)

Dans Doctrine et Alliances 109:29-34, nous voyons que Joseph Smith prie afin que
ceux qui ont répandu des mensonges à propos des saints soient confondus et que
les membres de l’Église puissent se lever et accomplir l’œuvre du Seigneur.

Doctrine et Alliances 109:35-67
Joseph Smith prie pour les dirigeants de l’Église, pour les saints du Missouri, pour les
oppresseurs des saints et pour que les nations de la terre écoutent les missionnaires
Les saints attendaient avec impatience d’être dotés du pouvoir et de la gloire qui
leur avaient été promis en conséquence de la construction du temple de Kirtland.
Dans Doctrine et Alliances 109:35-46, Joseph Smith supplie le Seigneur d’emplir le
temple de sa gloire et de donner à ses serviteurs le témoignage et le pouvoir dont
ils auront besoin pour proclamer l’Évangile.

Dans la soirée du 27 mars 1836, après la
consécration du temple, les collèges de
la prêtrise se réunirent dans le temple.
Joseph Smith dit qu’il « leur donna des
instructions relatives à l’esprit de
prophétie et appela l’assemblée à
s’exprimer. […]

« George A. Smith se leva et commença
à prophétiser, lorsqu’on entendit un
bruit comme le son d’un vent puissant
qui remplit le temple et toute
l’assemblée se leva d’un seul bloc, mue
par une force invisible ; beaucoup se
mirent à parler en langues et à
prophétiser ; d’autres eurent des visions
glorieuses et je vis beaucoup d’anges
dans le temple, ce que je dis à
l’assemblée. Étonnés de ce qui arrivait,
les gens du voisinage accoururent et s’attroupèrent (en entendant le bruit
inhabituel à l’intérieur et à la vue d’une lumière vive comme une colonne de feu sur
le temple » (dans History of the Church, 2:428). Le Nouveau Testament raconte un
événement semblable parmi les saints fidèles qui étaient rassemblés peu après la
résurrection de Jésus-Christ. Cet événement, que l’on appelle souvent le jour de la
Pentecôte, est relaté dans Actes 2. Tu pourrais faire un renvoi croisé entre Doctrine
et Alliances 109:36-37 et Actes 2:2-3.

Dans Doctrine et Alliances 109:47-67, nous lisons que Joseph Smith prie pour les
saints qui ont été chassés de chez eux au Missouri ainsi que pour ceux qui les ont
opprimés. Il prie également pour que le Seigneur adoucisse le cœur des peuples de
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la terre afin qu’ils reçoivent les serviteurs qui partiront du temple pour prêcher
l’Évangile.

Doctrine et Alliances 109:68-80
Le prophète prie pour l’Église et afin que le Seigneur accepte la consécration
du temple
Lis Doctrine et Alliances 109:68-69, 71-73, 78-80 en cherchant les autres demandes
faites par le prophète dans la prière de consécration.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, dresse la liste des demandes
faites par le prophète dans ces versets. Note ensuite les avantages

qu’il y aurait à inclure de telles demandes dans tes prières.

Si tu as un recueil des cantiques de l’Église, cherche « L’Esprit du Dieu saint »
(Cantiques, n° 2). Ce cantique fut chanté lors de la consécration du temple de
Kirtland, juste après la prière de consécration (voir la note au-dessous du cantique).
Ce cantique continue aujourd’hui d’être chanté lors de consécrations de temples.
Écoute ce cantique, lis-le ou chante-le.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 109 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :

Réponses à l’activité d’associations : (1) b, (2) a, (3) e, (4) c, (5) d.
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UNITÉ 24 : 2E JOUR

Doctrine et Alliances 110
Introduction
Le dimanche 3 avril 1836, une réunion de Sainte-Cène eut
lieu dans le temple de Kirtland. Pendant la réunion, Joseph
Smith et Oliver Cowdery quittent l’assemblée et se retirent
pour prier. Lorsqu’ils se relèvent après avoir prié, Jésus-Christ

leur apparaît et accepte le temple nouvellement consacré.
Puis Moïse, Élias et Élie apparurent et rétablirent les clés de
la prêtrise. Doctrine et Alliances 110 contient le récit de ces
visions.

Doctrine et Alliances 110:1-10
Le Seigneur apparaît et accepte le temple de Kirtland

As-tu déjà remarqué ce qui est écrit à l’extérieur de tous les temples ? Il est écrit :
« Sainteté au Seigneur – La maison du Seigneur ».

Comme le temple est la maison du Seigneur, te souviens-tu d’un cas où le Seigneur
en a visité un ?

Ce fut le cas peu après la consécration du temple de Kirtland. Lis l’introduction de
Doctrine et Alliances 110 en cherchant qui était présent et ce que ces personnes ont
fait avant cette expérience sacrée.
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Lis le récit de Joseph Smith de cette
vision dans Doctrine et
Alliances 110:1-3. Essaie de te
représenter ce qui est arrivé et
d’imaginer ce que tu aurais ressenti si tu
avais été là. Lis ensuite Doctrine et
Alliances 110:4-5 et trouve ce que le
Sauveur dit à Joseph Smith et à Oliver
Cowdery. Tu pourrais marquer les
expressions qui te paraissent
importantes.

1. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

écris ce que tu trouves d’important
dans Doctrine et Alliances 110:4-5
et explique pourquoi.

Dans Doctrine et Alliances 110:5 le
Seigneur dit à Joseph et à Oliver de
lever la tête et de se réjouir. Lis
Doctrine et Alliances 110:6-10 et trouve les raisons que Joseph et Oliver, ainsi que
les saints, avaient de se réjouir. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

L’une des raisons que les saints avaient de se réjouir se trouve aux versets 7 et 8.
Ces versets enseignent le principe suivant : si nous obéissons aux
commandements du Seigneur et gardons sa maison pure, il se manifestera à
nous dans ses temples.

2. Si tu as eu l’occasion d’aller au temple ou de visiter l’intérieur d’un
temple, raconte, dans ton journal d’étude des Écritures, les

moments où tu t’y es senti proche du Seigneur. Si tu n’as pas eu cette occasion,
note les sentiments que tu pourrais y avoir. Réponds ensuite aux questions
suivantes :

a. Comment le Seigneur peut-il se manifester dans le temple ? (Le verbe
manifester signifie révéler ou faire connaître, comme expliqué pendant ton
étude de Doctrine et Alliances 109.)

b. Comment pouvons-nous garder la maison du Seigneur pure et non
souillée ?

c. À ton avis, pourquoi le Seigneur nous demande-t-il d’être obéissants et purs
avant de se manifester à nous dans sa maison ?

Relis Doctrine et Alliances 110:9-10 et trouve qui bénéficiera du rétablissement des
bénédictions du temple.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelles bénédictions le monde reçoit-il grâce aux temples et à l’œuvre du
salut, à la fois pour les vivants et pour les morts ?

UNITÉ 24 :  2E JOUR

469



Moïse

Élie

b. Comment le temple a-t-il été une bénédiction pour toi ?

Doctrine et Alliances 110:11-16
Moïse, Élias et Élie apparaissent et les clés de la prêtrise sont rétablies, conférées à
Joseph Smith et à Oliver Cowdery
Recherche dans Doctrine et Alliances 110:11-13 qui apparaît individuellement à
Joseph Smith et à Oliver Cowdery après la vision du Sauveur. Tu pourrais marquer
ces noms.

Sais-tu qui sont Moïse et Élie et
connais-tu certaines des choses
importantes qu’ils ont faites quand ils
étaient sur terre ? Pour en savoir
davantage sur ces deux prophètes de
l’Ancien Testament, cherche leur nom
dans le Guide des Écritures.

Il est probable qu’Élias ait été un
prophète qui vivait du temps
d’Abraham. En plus d’être un nom,
Élias est un titre qui signifie précurseur
ou rétablisseur. (Voir Guide des
Écritures, « Élias » scriptures.lds.org

Chacun des trois messagers qui
apparurent dans le temple de Kirtland
confia des clés de la prêtrise à Joseph
Smith et à Oliver Cowdery.

4. Recopie le tableau
suivant dans ton journal

d’étude des Écritures. Étudie ensuite
le passage d’Écriture indiqué sous le
nom de chaque prophète et écris ce
que chacun d’eux a rétabli.

Moïse
(D&A 110:11)

Élias
(D&A 110:12)

Élie
(D&A 110:13-16)

Les renseignements suivants peuvent t’aider à comprendre les clés ou l’autorité que
tu as relevées dans Doctrine et Alliances 110:11-16.

« Les clés du rassemblement d’Israël »
Le Seigneur donna le nom d’Israël à Jacob, qui était le fils d’Isaac et le petit-fils
d’Abraham (voir Genèse 32:28). Les descendants de Jacob, que l’on appela plus
tard le royaume d’Israël, formaient le peuple de l’alliance de Dieu. Avec le temps, le
peuple d’Israël et ses descendants ont été dispersés sur toute la terre, en grande
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partie à cause de leur injustice. Le Seigneur a promis de rassembler le peuple de
l’alliance (voir 1 Néphi 15:13-14 ; 3 Néphi 5:24 ; 16:5 ; 29:1, 3). Les descendants de
Jacob et toutes les autres personnes sont rassemblés dans le royaume du Seigneur
grâce à l’œuvre missionnaire. Les clés de la prêtrise rétablies par Moïse ont étendu
les efforts missionnaires de l’Église au monde entier.

Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, a expliqué : « L’œuvre
missionnaire est cruciale pour le rassemblement d’Israël. Dans de nombreux pays,
nos missionnaires recherchent les dispersés d’Israël » (« Le rassemblement
d’Israël dispersé », Le Liahona, novembre 2006, p. 81).

Spencer W. Kimball a enseigné : « Le rassemblement d’Israël consiste à entrer
dans la véritable Église et à accéder à la connaissance du vrai Dieu. […] Toute
personne qui accepte l’Évangile rétabli et cherche maintenant à adorer le
Seigneur dans sa propre langue et avec les saints du pays où il habite s’est
conformée à la loi du rassemblement d’Israël et est héritière de toutes les
bénédictions promises aux saints en ces derniers jours » (The Teachings of

Spencer W. Kimball, dir. de publ. Edward L. Kimball, 1982, p. 439).

Tu pourrais écrire œuvre missionnaire dans le tableau, à la colonne intitulée
« Moïse ».

« La dispensation de l’Évangile d’Abraham »

La dispensation de l’Évangile d’Abraham, confiée à Joseph Smith et à Oliver
Cowdery par Élias, rétablit les promesses que le Seigneur avait faites à Abraham.
Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, explique : « Élias rapporte
l’Évangile d’Abraham, la grande alliance faite par Abraham selon laquelle les
fidèles ont la promesse de progresser éternellement et, par le mariage céleste, de
voir leur postérité éternelle aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la

mer ou que les étoiles dans le ciel. Élias apporte la promesse, reçue autrefois par Abraham, par
Isaac et par Jacob, que, par les hommes de notre époque et par leur postérité, toutes les
générations seront bénies. Et nous offrons maintenant les bénédictions d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob à tous ceux qui veulent les recevoir » (voir « Les clés du royaume », L’Étoile, octobre
1983, p. 39).

Tu pourrais écrire mariage céleste et postérité éternelle dans le tableau, à la colonne
intitulée « Élias ».

« Les clés de cette dispensation »
Afin de bien comprendre quelles clés Élie a rétablies, lis les citations suivantes :
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Joseph Fielding Smith a enseigné : « Le pouvoir de scellement conféré à Élie est le
pouvoir qui unit mari et femme, et enfants et parents, pour le temps et pour
l’éternité. C’est le pouvoir unificateur qui existe dans chaque ordonnance de
l’Évangile. C’est par ce pouvoir que toutes les ordonnances relatives au salut sont
liées, ou scellées, et la mission d’Élie était de venir et de le rétablir » (Elijah the
Prophet and His Mission, 1957, p. 5).

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a expliqué :

« En tant que membres de l’Église rétablie du Christ, nous avons la
responsabilité, acceptée par alliance, de rechercher nos ancêtres et de leur
donner accès aux ordonnances salvatrices de l’Évangile. ‘Sans nous, ils ne
parviennent pas à la perfection’ (Hébreux 11:40 […]). Et ‘sans nos morts nous ne
pouvons pas non plus parvenir à la perfection’ (D&A 128:15).

« C’est pour ces raisons que nous faisons des recherches d’histoire familiale, que
nous construisons des temples et que nous accomplissons des ordonnances par procuration.
C’est pour cela qu’Élie a été envoyé afin de rétablir l’autorité de scellement qui lie sur terre et
dans les cieux » (voir « Le cœur des enfants se tournera », Le Liahona, nov. 2011, p. 25–26).

D’après ces explications, quel pouvoir ou autorité Élie a-t-il rétabli ? (Tu pourrais
écrire ta réponse dans ton tableau, à la colonne intitulée « Élie ».)

Quand Élie est venu dans le temple de
Kirtland, il a accompli la prophétie de
Malachie selon laquelle Élie viendrait
« avant que le jour de l’Éternel arrive, ce
jour grand et redoutable » pour
ramener « le cœur des pères à leurs
enfants, et le cœur des enfants à leurs
pères » (Malachie 4:5-6).

5. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

raconte l’impact qu’a eu sur ta vie le
rétablissement de l’une de ces clés
de la prêtrise au moins (l’œuvre missionnaire, le mariage céleste et la postérité
éternelle ou le pouvoir de scellement, notamment l’œuvre du temple et de
l’histoire familiale).

Joseph Fielding Smith fit remarquer que le temple de Kirtland « fut avant tout
construit pour le rétablissement de clés d’autorité. La plénitude des ordonnances
de l’Évangile est révélée dans la réception de ces clefs » (Doctrines du salut, comp.
Bruce R. McConkie, en 3 volumes, 1954-1956, tome 2, p. 255). Ces clés sont
aujourd’hui entre les mains du président de l’Église et du Collège des douze
apôtres.
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Complète la phrase suivante : dans Doctrine et Alliances 110:11-16, nous
apprenons que les clés de l’œuvre missionnaire, de la famille éternelle et de
l’œuvre du temple nous aident à nous préparer pour ____________________.

Tu vis à une époque où tu peux participer à l’œuvre missionnaire, à l’œuvre de
l’histoire familiale et à l’œuvre du temple et où tu pourras recevoir les bénédictions
du temple, notamment l’ordonnance de scellement. Tu pourrais te fixer un but qui
t’aidera à participer à ces efforts, en préparation de la seconde venue du Seigneur.
Tu pourrais aussi te fixer un but précis pour te préparer au mariage céleste.
Demande à notre Père céleste de t’aider à atteindre ton but.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 110 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 24 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 111
Introduction
En 1836, l’Église est lourdement endettée. Joseph Smith, le
prophète, et d’autres dirigeants de l’Église, vont jusqu’à
Salem (Massachusetts) où ils espèrent réussir à obtenir de
l’argent pour régler les dettes de l’Église. Le 6 août 1836,
Joseph Smith reçoit la révélation qui figure dans Doctrine et

Alliances 111, dans laquelle le Seigneur le rassure à propos
de ses inquiétudes concernant les dettes et le bien-être de
Sion. Le Seigneur donne aussi des instructions au prophète
au sujet du séjour des dirigeants de l’Église à Salem.

Doctrine et Alliances 111
Le Seigneur rassure Joseph Smith et les autres dirigeants de l’Église et leur donne
des instructions

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note certaines choses qui te
stressent ou t’angoissent.

En lisant les renseignements suivants, réfléchis à la situation inquiétante
qu’affrontent Joseph Smith et les autres dirigeants de l’Église :

Au cours de l’été 1836, Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église étaient
préoccupés par la situation financière de l’Église. Les années précédentes, l’Église
avait contracté des dettes importantes, lorsque les dirigeants de l’Église avaient obéi
aux commandements du Seigneur de construire le temple de Kirtland, d’acheter
des terres en Ohio et au Missouri et de financer le camp de Sion. L’Église avait aussi
eu besoin de fonds pour acheter des terres pour les saints du Missouri qui avaient
été chassés de chez eux. En 1834, le Seigneur avait dit à Joseph Smith et à d’autres
dirigeants de l’Église de payer toutes leurs dettes (voir D&A 104:78). Cependant,
leurs efforts pour y parvenir avaient été contrariés par la perte d’entreprises
productrices de revenus au Missouri. Ainsi, les dirigeants de l’Église n’avaient plus
assez d’argent pour rembourser les créanciers de l’Église.

Si tu avais été dirigeant de l’Église en ce temps-là, pourquoi la situation t’aurait-elle
inquiété ?

Le Seigneur avait dit aux dirigeants de l’Église qu’il leur enverrait le moyen de les
délivrer des problèmes concernant la dette de l’Église (voir D&A 104:80). En 1836,
un membre de l’Église nommé William Burgess arrive à Kirtland (Ohio) et parle
aux dirigeants de l’Église d’une grosse somme d’argent disponible à Salem. Il dit
que l’argent se trouve dans la cave d’une maison et qu’il est la seule personne
vivante qui sache où il se trouve.

Si tu avais été dirigeant de l’Église à cette époque-là, comment aurais-tu réagi à
une telle nouvelle ?

Joseph Smith, Sidney Rigdon, Hyrum Smith et Oliver Cowdery quittent Kirtland
(Ohio) le 25 juillet 1836, pour rencontrer les créanciers de l’Église dans l’État de
New York. Après avoir passé quelques jours dans l’État de New York, le groupe se
rend à Salem. William Burgess les rencontre à Salem, mais il dit que la ville a
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tellement changé depuis la dernière fois qu’il y était qu’il n’arrive pas à retrouver la
maison où se trouve l’argent. Frère Burgess quitte Salem peu après cela.

À ton avis, qu’est-ce que tu aurais ressenti après être allé jusqu’à Salem dans
l’espoir de trouver le moyen de régler la dette de l’Église et que tu n’aies pas trouvé
ce que tu espérais ? Qu’auriez-vous fait ?

Les dirigeants de l’Église passent du temps à chercher la maison censée contenir
l’argent. Le 6 août 1836, alors qu’ils sont encore à Salem, Joseph Smith reçoit la
révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 111.

Lis Doctrine et Alliances 111:1 en cherchant ce que le Seigneur pense du voyage à
Salem. Le terme folies désigne entre autre un manque de jugement (Larousse).
Parfois, quand les gens se lancent dans des folies, ils essaient sincèrement de faire
quelque chose de bien, même si leurs actions sont peu judicieuses.

Bien que la recherche d’argent à Salem n’ait pas été couronnée de succès, le
Seigneur indique que ce voyage peut néanmoins profiter à son royaume. Lis
Doctrine et Alliances 111:2 et trouve ce que le Seigneur dit qu’il y a, dans la ville
de Salem.

Remarque au verset 2 que le Seigneur dit qu’en temps voulu, il rassemblera les
gens qui se trouvent à Salem. Joseph Smith et les personnes qui sont avec lui
passent quelques semaines à Salem et prêchent l’Évangile pendant leur séjour.
Cinq ans plus tard, Erastus Snow est appelé en mission à Salem, où il organise une
branche de cent vingt membres (voir Histoire de l’Église dans la plénitude des temps :
Manuel de l’étudiant, 2e éd., [manuel du Département d’Éducation de l’Église,
1999], p. 172).

Une vérité que l’on peut apprendre grâce à l’expérience de Joseph Smith à Salem et
aux enseignements du Seigneur dans Doctrine et Alliances 111:1-2 est que le
Seigneur peut utiliser nos efforts sincères pour produire de bonnes choses.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. De quelles façons le Seigneur peut-il utiliser nos efforts pour produire de
bonnes choses, mêmes si ces efforts étaient peu judicieux, à l’origine ?

b. Quelle influence cela a-t-il sur toi de savoir que le Seigneur peut utiliser tes
efforts sincères pour produire du bien ?

Le Seigneur donne des instructions à Joseph Smith et à ses compagnons pour les
aider à accomplir de bonnes choses pendant qu’ils sont à Salem. Étudie Doctrine et
Alliances 111:3-8 et trouve ce que le Seigneur voulait qu’ils fassent.

Le Seigneur enseigne à Joseph Smith et aux autres dirigeants de l’Église à Salem
comment ils sauront où rester dans cette ville. Utilise les paroles du Seigneur au
verset 8 pour compléter la vérité doctrinale suivante : Le Seigneur peut nous
guider par la ____________________ et l’ ____________________ de son Esprit.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique comment le fait de
te souvenir de ce point doctrinal peut t’aider à gérer tes inquiétudes

et tes difficultés.

Lis Doctrine et Alliances 111:9-10 en cherchant la tâche supplémentaire que le
Seigneur demande à Joseph Smith et à ses compagnons d’accomplir pendant qu’ils
sont à Salem.

Joseph Smith et ces autres hommes suivent ce conseil du Seigneur :
« Informez-vous diligemment au sujet des plus anciens habitants et des fondateurs
de cette ville » (D&A 111:9). Pendant qu’ils sont à Salem, ils en visitent les sites
historiques. Ils apprennent alors que certains résidents de Salem et de la région
environnante de Nouvelle-Angleterre ont été persécutés et tués à cause
d’intolérance religieuse et de bigoterie. (Voir History of the Church, 2:464-465.) Ces
événements amènent Joseph Smith à écrire dans son histoire : « Quand l’homme
cessera-t-il d’être en guerre avec l’homme et de lui ravir [prendre] ses droits sacrés
d’adorer son Dieu selon ce que lui dicte sa conscience ? » (dans History of the
Church, 2:465).

Extrait de l’histoire de Joseph Smith

Le prophète déclarera plus tard qu’une des croyances fondamentales de l’Église
consiste à reconnaître à tous les hommes le droit à la liberté religieuse (voir le 11e
article de foi).

Joseph Smith et ses compagnons n’obtiennent pas l’argent qu’ils pensaient pouvoir
trouver à Salem, mais, grâce à ce voyage, ils obtiennent d’autres trésors. Il s’agit de
trésors de connaissance, ainsi que de gens de la région qui se feront plus tard
baptiser et confirmer membres de l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 111:11 en cherchant le dernier conseil du Seigneur dans
cette révélation. (Le terme ordonner tel qu’il est utilisé au verset 11 signifie
arranger.)
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Complète le principe suivant d’après ce que tu as appris au verset 11 : Si nous
sommes ____________________ et évitons ____________________, le Seigneur
arrangera tout ____________________.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. De quelles façons peux-tu faire preuve de sagesse dans tes choix ?

b. À ton avis, que signifie cette déclaration du Seigneur : « J’ordonnerai tout
pour votre bien » (D&A 111:11) ?

c. Quand as-tu vu un exemple de ce principe ?

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, retourne à la première tâche
de la leçon d’aujourd’hui : la liste des choses qui te stressent ou

t’angoissent. Explique en une ou deux phrases ce que tu as appris lors de ton
étude de Doctrine et Alliances 111 qui peut t’aider dans les difficultés que tu
affrontes.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 111 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 24 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 112
Introduction
Le 23 juillet 1837, Joseph Smith, le prophète, reçoit la
révélation qui figure dans Doctrine et Alliances 112 pour
Thomas B. Marsh, qui est alors le président du Collège des

douze apôtres. Dans cette révélation, Thomas B. Marsh reçoit
des conseils concernant ses propres responsabilités et celles
du Collège des Douze.

Doctrine et Alliances 112:1-13
Le Seigneur donne des conseils personnels à Thomas B. Marsh et lui promet des
bénédictions
Pense à des moments où tu as été fâché, déçu, blessé ou jaloux à cause de tes
relations avec autrui. L’un des premiers apôtres, Thomas B. Marsh, s’est trouvé dans
une situation qui a pu lui faire éprouver des sentiments semblables.

En 1835, peu après avoir été appelé comme apôtre, Thomas B. Marsh est nommé
président du Collège des douze apôtres. Au printemps de l’année 1837, le président
Marsh apprend qu’un des apôtres, Parley P. Pratt, prévoit de faire une mission en
Angleterre sans sa supervision. Le président Marsh, qui est dans le Missouri, écrit à
frère Pratt et aux autres membres des Douze et leur demande de le retrouver à
Kirtland (Ohio) le 24 juillet 1837, afin de pouvoir unifier leurs projets de missions.
Cependant, un mois avant cette réunion, deux autres membres du Collège,
Heber C. Kimball et Orson Hyde, partent en Angleterre après avoir reçu un appel
missionnaire de Joseph Smith. Le président Marsh est apparemment contrarié que
des membres du Collège des Douze partent prêcher l’Évangile en Angleterre sans
que le Collège soit unifié et sans que lui-même ait été consulté.

Dans cette situation, qu’est-ce que le président Marsh peut faire pour éviter d’être
en colère, déçu, blessé ou jaloux ? Quels dangers y a-t-il à permettre à de tels
sentiments de régir nos pensées et nos actions ?

Brigham Young, qui est alors membre du Collège des douze apôtres, persuade le
président Marsh de rencontrer Joseph Smith. En réponse aux préoccupations du
président Marsh, le Seigneur donne à Joseph Smith la révélation qui figure dans
Doctrine et Alliances 112.

Lis Doctrine et Alliances 112:1-3 en cherchant les avertissements que le Seigneur
donne à Thomas B. Marsh. Pendant ta lecture, il pourrait être utile de savoir que le
verbe abaisser au verset 3 indique que le président Marsh s’est humilié. Quels
avertissements le Seigneur lui donne-t-il ? Selon le Seigneur, quelles sont les
bonnes choses que Thomas a faites ?

Substitution de nom
Pendant ta lecture, essaie de mettre ton nom à la place des noms que tu trouves dans les
Écritures. Cette habitude peut t’aider à étudier efficacement les Écritures et à voir comment
certains passages peuvent te concerner. Tu peux t’appliquer cette déclaration du Seigneur : « Ce
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que je dis à l’un, je le dis à tous » (D&A 93:49) en lisant de nombreux passages des Écritures.
Essaie cette technique d’étude avec Doctrine et Alliances 112:1-11.

Dans Doctrine et Alliances 112:4-10, le Seigneur donne d’autres conseils à
Thomas B. Marsh et lui assure qu’il pourra accomplir de grandes choses avec
son aide.

1. Lis Doctrine et Alliances 112:4-10. Dans ton journal d’étude des
Écritures, dresse la liste des promesses que le Seigneur fait à

Thomas B. Marsh. (Au verset 5, le terme combattre ne signifie pas être en colère
ou se quereller mais œuvrer diligemment pour prêcher l’Évangile.)

Complète la déclaration de cause à effet suivante, d’après ce que tu as appris dans
Doctrine et Alliances 112:10 : si nous ____________________, alors le Seigneur
____________________. (Tu pourrais marquer ce principe dans tes Écritures.)

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi l’humilité nous aide-t-elle à recevoir des instructions
du Seigneur ?

b. Quand t’es-tu senti guidé par le Seigneur après t’être humilié ?

En juillet 1837, lorsque le Seigneur
donna cette révélation, l’Église
connaissait la désunion, les querelles et
l’apostasie. L’orgueil et la cupidité
amenèrent certains membres de l’Église
à critiquer ouvertement Joseph Smith et
à remettre en question son autorité. Ces
épreuves étaient en partie dues aux
problèmes financiers des saints de
Kirtland. À cause de problèmes
économiques de grande ampleur,
appelés plus tard la panique de 1837, de
nombreuses banques firent faillite dans
tous les États-Unis. La Kirtland Safety
Society, institution financière fondée
par des dirigeants de l’Église, fit
également faillite à l’automne de
l’année 1837. Deux cents investisseurs
perdirent quasiment tout ce qu’ils
avaient investi, Joseph Smith subissant les plus grosses pertes. La Kirtland Safety
Society n’avait pas été fondée par l’Église, mais certains saints la considéraient
comme une banque de l’Église ou la banque du prophète et ils accusèrent Joseph
Smith d’être responsable de leurs problèmes financiers. Certains commencèrent
même à dire de lui qu’il était un prophète déchu. Mais beaucoup d’autres
persévérèrent dans la foi et restèrent fidèles au prophète, alors même qu’ils avaient
perdu de l’argent à cause de la faillite de la Kirtland Safety Society. (Voir Histoire de
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l’Église dans la plénitude des temps Manuel de l’étudiant, 2e éd., [Département
d’Éducation de l’Église, 1999], p. 171–73).

Certains membres de l’Église, y compris quelques membres du Collège des douze
apôtres, cherchèrent même à destituer Joseph Smith de ses fonctions de président
de l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 112:11-13 en cherchant ce que le Seigneur demande à
Thomas B. Marsh de faire pour aider les autres membres du Collège des douze
apôtres qui ont des difficultés.

Doctrine et Alliances 112:14-34
Le Seigneur enseigne à Thomas B. Marsh les devoirs des douze apôtres
Le président Marsh avait un poste important et le Seigneur lui avait donné de
nombreuses responsabilités.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à la question
suivante : qu’est-ce qui peut t’aider à être humble quand tu reçois

des félicitations ou des responsabilités importantes ?

Le Seigneur aide Thomas B. Marsh à reconnaître l’importance de ses
responsabilités de président du Collège des douze apôtres, tout en continuant à lui
rappeler d’être humble. Complète le tableau suivant en étudiant Doctrine et
Alliances 112:14-22, 28-33.

Doctrine et
Alliances 112:14-22, 28-33

Expressions soulignant l’importance des responsabilités du
président Marsh :

Expressions rappelant à Thomas Marsh la nécessité d’être
humble :

4. Fais les activités suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. D’après les versets 16 et 17, quelles clés de la prêtrise détient le président du
Collège des douze apôtres ? Dans tes Écritures, marque le point doctrinal
que tu as appris et note-le dans ton journal d’étude des Écritures.

b. Écris un principe que tu as appris aux versets 30 à 32 sur les clés de la
prêtrise détenues par le président Marsh.

Tu pourrais marquer le point doctrinal suivant qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 112:30-32 : les clés de la prêtrise ont été rétablies pour la dernière
fois dans la dispensation de la plénitude des temps.

Une dispensation est une période où le Seigneur révèle sa doctrine, ses
ordonnances et sa prêtrise. C’est une période au cours de laquelle le Seigneur a, sur
la terre, au moins un serviteur autorisé qui détient la sainte prêtrise et qui a la
mission divine de dispenser l’Évangile et d’en administrer les ordonnances. (Voir
Guide des Écritures, « Dispensation ».)
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Réfléchis à la question suivante : dans Doctrine et Alliances 112:15, 30, que dit le
Seigneur concernant la relation entre les responsabilités de Thomas Marsh en tant
que président du Collège des douze apôtres et les responsabilités de Joseph Smith,
le prophète ?

Thomas B. Marsh a du mal à suivre les conseils qu’il reçoit dans cette révélation.

Peu après que la révélation dans Doctrine et Alliances 112 a été donnée, Thomas B.
Marsh dit à Vilate Kimball (la femme de Heber C. Kimball) que Heber ne sera pas
efficace en mission. Apparemment, le président Marsh a l’impression que, puisque
la proclamation de l’Évangile à l’étranger est de sa responsabilité, les portes de
l’œuvre missionnaire en Angleterre ne pourront pas être ouvertes tant qu’il
n’enverra pas quelqu’un ou n’y ira pas lui-même.

Réfléchis à la façon dont cet incident montre que le président Marsh a peut-être du
mal à être humble.

Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, explique comment nous pouvons
être plus humbles et éviter l’orgueil :

« L’humilité ne signifie pas qu’il faille se convaincre que l’on est inutile, que l’on
est insignifiant ou que l’on ne vaut pas grand-chose. Cela ne veut pas dire non
plus qu’il faille nier ou retenir les talents que Dieu nous a donnés. On ne découvre
pas l’humilité en ayant une moins bonne opinion de soi, on la découvre en
pensant moins à soi. On la découvre en accomplissant son travail avec l’attitude
de celui qui sert Dieu et son prochain.

L’humilité dirige notre attention et notre amour vers les autres et vers les desseins de notre Père
céleste. L’orgueil a l’effet inverse. Il tire son énergie et sa force des puits profonds de l’égoïsme.
« Dès que nous cessons d’être obsédés par nous-mêmes et que nous nous perdons dans le
service, notre orgueil diminue et commence à mourir » (« L’orgueil et la prêtrise », Le Liahona,
novembre 2010, p. 58).

5. Explique à un membre de ta famille ou à un ami ce que tu as appris
à propos de l’humilité. Écris son nom dans ton journal d’étude des

Écritures.

Lis Doctrine et Alliances 112:34 en cherchant ce que Thomas Marsh doit faire pour
recevoir ces bénédictions.

Complète le principe suivant : Nous devons ____________________ pour
recevoir les bénédictions promises par le Seigneur.

Le récit suivant résume l’apostasie de Thomas B. Marsh et son retour à l’Église :

Pendant un temps, le président Marsh suivit les conseils qu’il avait reçus. Il œuvra à
fortifier l’Église et à soutenir Joseph Smith. Cependant, il revint bientôt à ses
sentiments de contestation sur la façon dont l’Église était dirigée. Ces sentiments se
mêlèrent à des inquiétudes à propos des conflits dans le Missouri entre des
membres désobéissants et agressifs et leurs voisins. En septembre 1838, alors qu’il
était envahi par cet esprit d’apostasie, Elizabeth, sa femme fut impliquée dans un
différend. Une autre femme et elle, toutes deux membres de l’Église, s’étaient mises
d’accord pour échanger régulièrement du lait afin d’en avoir assez pour faire du
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fromage, mais sœur Marsh fut accusée de ne pas respecter cet accord en gardant la
partie du lait la plus riche en crème. L’affaire fut portée devant les dirigeants de
l’Église à plusieurs reprises. Elle fut même portée devant la Première Présidence.
Chaque fois, il fut décidé que c’était sœur Marsh qui était fautive. Le président
Marsh fut fâché et mécontent de ces décisions (voir George A. Smith,
« Discourse », Deseret News, 16 avril 1856, p. 44). Cette situation ne l’amena pas à
quitter l’Église, mais elle s’ajouta à ses autres déceptions. Il devint de plus en plus
critique vis-à-vis des autres dirigeants de l’Église et finit par se retourner contre les
saints. Il raconta plus tard : « J’étais devenu jaloux du prophète, […] je négligeais
tout ce qui était juste et je passais tout mon temps à chercher le mal » (« Remarks »,
Deseret News, 16 septembre 1857, p. 220).

Dix-huit ans après avoir quitté l’Église, Thomas Marsh, plein d’humilité, écrivit une
lettre à Heber C. Kimball, demandant le pardon et l’autorisation de se joindre de
nouveau à l’Église. Il expliqua ce qu’il avait appris suite à ses erreurs : « Le Seigneur
pouvait très bien se passer de moi et il n’a rien perdu quand j’ai quitté l’Église ;
mais combien j’ai été perdant ! » (Lettre de Thomas B. Marsh à Heber C. Kimball, 5
mai 1857, Collection Brigham Young, Bibliothèque d’histoire de l’Église, cité dans
Kay Darowski, .« La foi et la chute de Thomas Marsh », Révélations dans leur
contexte, 19 mars 2013 ; history.lds.org

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, résume ce que tu as appris
dans ton étude d’aujourd’hui. Choisis une façon dont tu peux être

plus humble et fidèle, et écris un but qui t’aidera à y parvenir.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 112 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 25 : 1ER JOUR

L’Église s’installe au nord du
Missouri

Introduction
En 1837 et 1838, Joseph Smith, le prophète, et d’autres
dirigeants guidèrent noblement l’Église pendant une période
difficile. On estime que dix à quinze pour cent des saints de
Kirtland (Ohio) apostasièrent, y compris des dirigeants de
l’Église éminents, à cause des problèmes économiques, de la
cupidité, des critiques et des persécutions. Les saints fidèles

d’Ohio commencèrent à rejoindre ceux du nord du Missouri.
Far West (Missouri) devint le siège de l’Église jusqu’à ce que
les saints soient forcés de quitter la ville au début de 1839.
Cette leçon peut t’aider à comprendre les événements
historiques et à en tirer des leçons, et te donner une
compréhension des révélations reçues pendant cette période.

Difficultés et apostasie à Kirtland
Médite sur la question suivante : Est-ce que les difficultés et les épreuves renforcent
ta foi ou bien est-ce que ta foi s’affaiblit dans ces moments-là ?

Les années 1837 et 1838 furent un temps d’épreuves où de nombreux saints furent
confrontés à cette question. Si certaines de leurs épreuves étaient le résultat de
persécutions perpétrées par des personnes extérieures à l’Église, beaucoup étaient
la conséquence de querelles au sein de l’Église. En étudiant cette leçon, réfléchis à
la manière dont notre réaction face aux épreuves peut soit fortifier, soit affaiblir
notre foi en Jésus-Christ.

Kirtland (Ohio) par rapport aux villes du nord du Missouri

En lisant le récapitulatif historique suivant, réfléchis aux principes enseignés par les
événements décrits :

En 1837, les saints de Kirtland connurent des problèmes financiers. Afin d’aider les
saints à être plus autonomes financièrement, Joseph Smith et d’autres dirigeants de
l’Église fondèrent la Kirtland Safety Society, entreprise similaire à une banque. À
cause d’une crise économique de grande ampleur à cette époque-là, de
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nombreuses banques firent faillite dans tout le pays. À l’automne 1837, la Kirtland
Safety Society fit aussi faillite. Deux cents investisseurs de la banque perdirent
presque tout, Joseph Smith subissant les pertes les plus importantes. Bien que la
Kirtland Safety Society n’ait pas été fondée par l’Église, certains saints
considéraient que c’était une banque de l’Église ou la banque du prophète et
rendirent Joseph responsable de leurs problèmes financiers. Certains
commencèrent même à dire de lui qu’il était un prophète déchu. Mais en dépit de
la faillite de la banque, beaucoup d’autres personnes qui perdirent de l’argent
demeurèrent fidèles au prophète et loyaux envers lui. (Voir Histoire de l’Église dans la
plénitude des temps : Manuel de l’étudiant, 2e éd., [Département d’Éducation de
l’Église, 1999], p. 171–73).

Un esprit d’apostasie et de critiques se répandit parmi de nombreux saints.
Brigham Young décrivit une occasion où certains membres de l’Église, notamment
des dirigeants, se réunirent pour destituer Joseph Smith et nommer un nouveau
prophète : « Plusieurs membres des Douze, les témoins du Livre de Mormon et
d’autres autorités de l’Église, tinrent conseil dans la salle haute du temple. Ils se
posaient la question de savoir comment destituer le prophète Joseph et nommer
David Whitmer président de l’Église. Je me levai et d’une manière claire et
énergique, je leur dis que Joseph était un prophète et que je le savais, et qu’ils
pouvaient l’attaquer et le calomnier autant qu’ils le voulaient mais qu’ils ne
pourraient détruire l’appel du prophète de Dieu ; ils ne pouvaient que détruire leur
propre autorité, couper le fil qui les rattachait au prophète et à Dieu et se précipiter
en enfer » (Manuscript History of Brigham Young 1801-1844, éd. Elden Jay Watson,
1968, p. 15-16).

1. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Quelles vérités apprenons-nous
grâce à ces événements
historiques ?

b. Qu’aurais-tu fait pour demeurer
fidèle au prophète pendant cette
période de critiques ? À quelle
occasion ta foi en Jésus-Christ
a-t-elle été fortifiée parce que tu
avais enduré une épreuve
avec foi ?

c. Comment le fait de suivre le
prophète a-t-il été une
protection spirituelle pour toi ?

En juin 1838, environ deux à trois cents
apostats avaient quitté l’Église, y compris quatre apôtres, les trois témoins du Livre
de Mormon et un membre de la Première Présidence (voir Histoire de l’Église dans la
plénitude des temps p. 179-180). Cependant, tout comme Brigham Young, la plupart
des saints réagirent avec foi à cette période difficile. Le Seigneur les fortifia et ils
restèrent fidèles à leur témoignage. Plusieurs de ceux qui quittèrent l’Église à cette
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époque d’apostasie revinrent plus tard et demandèrent à être de nouveau unis à
l’Église du Seigneur. Parmi elles se trouvaient Oliver Cowdery, Martin Harris, Luke
Johnson et Frederick G. Williams.

Au milieu de ces conflits à Kirtland, quelques apostats cherchèrent à tuer Joseph
Smith. Luke Johnson, qui avait lui-même apostasié de l’Église, fut suffisamment
intègre pour mettre le prophète au courant du complot. Joseph Smith et Sidney
Rigdon quittèrent Kirtland en janvier 1838. Ils furent poursuivis pendant des jours,
mais le Seigneur les protégea. Ils arrivèrent avec leur famille à Far West (Missouri)
en mars 1838.

Nord du Missouri
Regarde l’État du Missouri sur la carte qui se trouve au début de cette leçon. Quand
les saints furent chassés du comté de Jackson (Missouri) en 1833, les habitants d’un
comté voisin les accueillirent et leur accordèrent un répit temporaire, pensant que
les saints ne séjourneraient que peu de temps. Cependant, après que les saints
eurent vécu là pendant près de trois ans, ces habitants commencèrent à les presser
de quitter le comté.

En lisant le récapitulatif historique suivant, réfléchis aux principes enseignés par les
événements décrits :

En 1837, John Whitmer et William W. Phelps, les deux conseillers dans la
présidence du pieu du Missouri, employèrent des fonds de l’Église pour acheter des
terres dans un endroit appelé Far West, au nord du Missouri. Cependant, lorsqu’ils
proposèrent des parcelles de terre à la vente aux saints qui arrivaient, ils le firent
avec un petit profit qu’ils conservèrent pour eux-mêmes. Néanmoins, le grand
conseil au Missouri leur accorda son pardon et nomma d’autres personnes pour
distribuer les terres. Malgré tout, John et William continuèrent à essayer de tirer
profit de la vente des terres. En 1838, le grand conseil les excommunia. (Voir
Histoire de l’Église dans la plénitude des temps p. 186–87).

Joseph Smith confirma la décision du conseil et William en fut offensé. En
novembre 1838, il signa une déclaration écrite sous serment à l’encontre du
prophète. Cette déclaration écrite sous serment contribua à l’arrestation de Joseph
et d’autres, et à leur emprisonnement dans la prison de Liberty pour l’hiver.

En prison, Joseph Smith et les personnes qui étaient avec lui souffrirent
extrêmement, non seulement des conditions cruelles de leur emprisonnement mais
aussi des nouvelles concernant les saints chassés de leurs maisons et maltraités de
diverses façons. Les émeutiers missouriens, en l’absence du contrôle du
gouverneur, détruisirent des biens et tuèrent dix-sept personnes dans un moulin
appartenant à un homme nommé Jacob Haun.

William W. Phelps souffrit spirituellement à cause de ses actions et il écrivit une
lettre à Joseph pour lui demander pardon. Le prophète répondit :

UNITÉ 25 :  1ER JOUR

485



Partie de la lettre de Joseph Smith adressée à
William W. Phelps

« Il est vrai que nous avons beaucoup souffert en conséquence de votre conduite,
la coupe [amère], déjà suffisamment pleine à boire pour des mortels, a été
effectivement remplie à déborder quand vous vous êtes tourné contre nous.

« Toutefois la coupe a été bue, la volonté de notre Père a été faite, et nous
sommes toujours en vie, et nous en remercions le Seigneur.

« Croyant que votre confession est réelle et votre repentir sincère, je serai
heureux de vous donner de nouveau la main droite de l’amitié et de me réjouir du retour du
prodigue.

« ‘Venez, cher frère, puisque la guerre est finie, car les amis du début sont enfin de nouveau
amis’ » (dans History of the Church, 4:163-164).

2. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi est-il difficile de
pardonner à un ami qui t’a trahi
et t’a fait souffrir ?

b. Quels principes peut nous
enseigner l’exemple de Joseph
Smith ? (Ce principe peut te
rappeler le passage de la maîtrise
des Écritures qui se trouve dans
Doctrine et Alliances 64:9-11. Tu
pourrais étudier ce passage pour
voir comment il se rapporte à
l’expérience de Joseph Smith et
de W. W. Phelps.)

c. Quelles autres leçons
pouvons-nous tirer de ce récit ?

3. Choisis l’un des
principes que tu as

relevés dans ces deux récapitulatifs
historiques. Dans ton journal d’étude des Écritures, note un exemple de cela,
que tu as vu dans ta vie ou dans celle de quelqu’un que tu connais.

Événements qui ont conduit à l’expulsion des saints du
nord du Missouri
As-tu déjà vu un membre de l’Église faire un choix qui a laissé à une autre
personne une mauvaise impression de l’Église ? Tu pourrais aussi réfléchir à la
manière dont tes actions ont influencé l’impression que les autres ont de l’Église.

Pourquoi est-il important que nous réfléchissions à l’incidence que nos actions ou
nos paroles ont sur l’Église ?
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En 1838, les actions et les paroles de certains membres de l’Église contribuèrent aux
sentiments négatifs que certains habitants du Missouri éprouvaient pour les saints
des derniers jours. En lisant le récapitulatif historique suivant, cherche ce que
certains saints ont dit ou fait qui a nui à l’Église et à ses membres. Tu pourrais
marquer ce que tu as trouvé.

En 1837 et 1838, certains membres de l’Église apostats et excommuniés vivant
parmi les saints à Far West entamèrent des poursuites en justice contre l’Église et
commencèrent à la harceler. Certains saints commencèrent à s’énerver contre ces
dissidents. En juin 1838, Sidney Rigdon prononça un discours enflammé connu
sous le nom de « Salt Sermon [sermon du sel] ». Il cita Matthieu 5:13 et dit que, si
le sel perd sa saveur, il n’est plus bon à rien et doit être jeté, impliquant que les
personnes qui avaient quitté l’Église devaient être chassées de parmi les saints. De
plus, quatre-vingt-quatre membres de l’Église signèrent un document ordonnant
aux apostats de quitter le comté. Dans un discours, deux semaines plus tard, le 4
juillet, Sidney promit que les saints se défendraient même si cela devenait une
« guerre d’extermination ». Ces deux discours semblaient contredire l’instruction du
Seigneur de « demande[r] la paix » (D&A 105:38), mais ils furent tous les deux
publiés et causèrent une grande inquiétude parmi les non-membres de l’Église.
(Voir Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, p. 193-194).

Le 6 août 1838, un groupe de saints tenta de voter à Gallatin (Missouri) mais fut
attaqué par un groupe de Missouriens. Les saints se défendirent et des hommes
des deux côtés furent blessés. Cet incident entraîna d’autres conflits et menaces et
aggrava les malentendus entre les saints des derniers jours et leurs voisins
missouriens. (Voir Journals, Volume 1: 1832–1839, vol. 1 of the Journals series of The
Joseph Smith Papers [2008], 298–301.)

Pendant ce temps, un converti nommé Sampson Avard fit prêter serment
secrètement aux personnes qui voulaient se joindre à lui pour former une bande de
maraudeurs appelés les Danites. Il leur enjoignait de voler et de piller les
Missouriens, disant que cela aiderait à édifier le royaume de Dieu.

Il convainquit ses disciples que ses ordres venaient de la Première Présidence. La
vérité fut découverte par la suite et Sampson Avard excommunié. Ses actes
causèrent des dommages importants à l’image de l’Église et furent l’une des causes
de l’incarcération du prophète à la prison de Liberty.

En octobre 1838, il y eut une bataille entre des membres de l’Église et des miliciens
missouriens. Des rapports exagérés de la bataille parvinrent aux oreilles du
gouverneur Boggs qui prononça alors un ordre d’extermination : « Les mormons
doivent être traités comme des ennemis et doivent être exterminés ou chassés de
l’État, si nécessaire pour le bien public » (dans History of the Church, 3:175). Peu
après, la ville de Far West fut encerclée par une milice qui surpassait les forces des
saints dans un rapport de cinq contre un. Joseph Smith et d’autres dirigeants de
l’Église furent incarcérés dans la prison de Liberty où ils passèrent tout l’hiver. Le
reste des saints fut obligé de quitter l’État. (Voir Histoire de l’Église dans la plénitude
des temps, p. 201-202, 206, 210).
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Les saints furent forcés de quitter Far West.

Un principe que nous pouvons tirer de
cet épisode est que nos actions et nos
paroles peuvent influencer la
manière dont les autres personnes
considèrent l’Église de Jésus-Christ.

À ton avis, pourquoi est-il important
que nous reconnaissions que les actions
de certains des premiers membres de
l’Église ont contribué à l’opinion
négative que des Missouriens se
faisaient de l’Église ?

Si nos mauvais choix peuvent donner une mauvaise impression de l’Église aux
autres, nous pouvons également les aider à en avoir une bonne par nos paroles et
nos actions.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une occasion où tu
as vu les paroles ou les actions de quelqu’un avoir une influence

bénéfique sur l’opinion de quelqu’un d’autre au sujet de l’Église.

Cherche des occasions de représenter l’Église de Jésus-Christ positivement au
cours de la semaine à venir. Si tu le fais, le Seigneur te bénira.

Un des principes essentiels qu’enseigne cette période de l’histoire de l’Église est
que lorsque nous choisissons de réagir aux épreuves par la foi plutôt que par
le doute, notre témoignage peut être renforcé.

5. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Qu’est-ce que je vais faire différemment en raison des

points de doctrine et des principes que j’ai appris aujourd’hui ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié « L’Église s’installe au nord du Missouri » et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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Ésaïe

UNITÉ 25 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 113-114

Introduction
Après être arrivé à Far West (Missouri) en mars 1838, Joseph
Smith, le prophète, reçut la révélation rapportée dans
Doctrine et Alliances 113. Dans la révélation, le Seigneur
répond à des questions relatives à des passages du livre
d’Ésaïe. Joseph Smith reçut la révélation rapportée dans

Doctrine et Alliances 114 le 17 avril 1838. Dans cette
révélation, le Seigneur commande à David W. Patten,
membre du Collège des douze apôtres, de se préparer à faire
une mission.

Le symbolisme
Tu peux étudier un symbole dans les Écritures en explorant sa nature et en méditant sur ses
attributs. Les notes de bas de page et le Guide des Écritures peuvent aider à interpréter certains
symboles. Essaye d’utiliser cette technique pendant que tu étudies Doctrine et Alliances 113.

Doctrine et Alliances 113
Le Seigneur répond à des questions relatives à des passages du livre d’Ésaïe
As-tu parfois des difficultés à comprendre ce que tu lis dans les Écritures ?

Dans les Écritures, certaines prophéties utilisent des symboles qui sont difficiles à
comprendre. À Far West (Missouri), certains frères demandèrent à Joseph Smith de
clarifier des passages du livre d’Ésaïe. Les réponses que le Seigneur a données à ces
questions sont rapportées dans Doctrine et Alliances 113.

1. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

note les questions contenues dans
Doctrine et Alliances 113 et résume
les réponses du Seigneur.

Dans Doctrine et Alliances 113:1-2, la
signification du tronc est claire. Les
renseignements suivants peuvent
t’aider à mieux comprendre ce
symbole : Jésus-Christ descendait de la
maison d’Isaï, le père de David. Le mot
tronc dans Ésaïe 11:1 est la traduction
d’un mot hébreu qui fait allusion soit à un arbre qui a été coupé (souche), soit à un
arbre qui a été planté.

Médite sur la signification de rameau et de racine, mentionnés dans Doctrine et
Alliances 113:3-6. Réfléchis à l’interprétation suivante proposée par Bruce R.
McConkie, du Collège des douze apôtres : « Nous trompons-nous lorsque nous
affirmons que le prophète dont il est fait mention ici est Joseph Smith, qui a reçu la
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prêtrise ainsi que les clés du royaume et qui a élevé la bannière pour le
rassemblement du peuple du Seigneur dans notre dispensation ? Et n’est-il pas
aussi le ‘serviteur entre les mains du Christ, qui est en partie descendant d’Isaï aussi
bien que d’Éphraïm, ou de la maison de Joseph, sur lequel repose un grand
pouvoir’ ? (D&A 113:4-6.) Ceux dont les oreilles sont à l’unisson avec les
murmures de l’Infini connaîtront la signification de ces choses » (The Millennial
Messiah : The Second Coming of the Son of Man, 1982, p. 339-340).

Trouve des exemples de ce que Joseph
Smith a fait en tant que « serviteur
entre les mains du Christ »
(D&A 113:4).

En réfléchissant à la signification des
racines, étudie Doctrine et
Alliances 113:5-6.

Comment les racines pourraient-elles
représenter Joseph Smith ?

Complète la déclaration de doctrine suivante, d’après ce que tu as appris au
verset 6 : Joseph Smith reçut les clés du royaume pour ____________________
et pour ____________________ dans les derniers jours . Tu pourrais faire un
renvoi croisé entre le verset 6 et Doctrine et Alliances 110:11.

Après que le Seigneur a révélé des réponses aux questions concernant Ésaïe 11,
Elias Higbee pose des questions sur Ésaïe 52.

Étudie Doctrine et Alliances 113:7-10 et complète le tableau suivant :

Doctrine et
Alliances 113:7-8

Doctrine et Alliances 113:9-10

De quoi devrions-nous nous
« revêtir » ?

Que promet le Seigneur à ceux qui retournent à lui ?

À ton avis, qu’est-ce que cela
signifie ?

À ton avis, qu’est-ce que cela signifie pour les restes dispersés
d’Israël ?

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note des manières dont le
Seigneur peut guider et fortifier les personnes qui s’efforcent de

retourner à lui.

Doctrine et Alliances 114
Le Seigneur commande à David W. Patten de se préparer à faire une mission
Une des personnes que le Seigneur choisit pour aider à fortifier Sion était un
homme du nom de David W. Patten.

David W. Patten devint membre de l’Église le 15 juin 1832. Il fut ordonné apôtre en
1835. Il avait le don de guérison et était un homme d’un grand courage et d’une
grande puissance. Il était intrépide pour défendre la foi et le prophète, Joseph
Smith. Quand il défendit les saints contre des émeutiers du Missouri, David Patten
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fut connu sous le nom de « Capitaine sans crainte ». (Voir Lycurgus A. Wilson, Life
of David W. Patten : The First Apostolic Martyr, 1900, p. 5-8, 14-17, 48-49, 62.)

Frère Patten demanda à Joseph Smith d’obtenir une révélation en sa faveur. Lis
Doctrine et Alliances 114:1 et cherche ce que le Seigneur voulait que frère
Patten fasse.

À l’automne 1838, six mois après la révélation dans laquelle il fut commandé à frère
Patten de se préparer à une mission, il participa à la bataille de la Crooked River,
située près des colonies de saints au centre ouest du Missouri. Le 25 octobre 1838,
des émeutiers attaquèrent les foyers de certains saints, ordonnant aux membres de
quitter l’État et faisant trois hommes prisonniers. En apprenant la nouvelle que les
émeutiers avaient l’intention de tuer les prisonniers cette nuit-là, la milice des
saints forma deux groupes pour les secourir. David W. Patten prit le
commandement de l’un de ces groupes. À l’aube, la compagnie de frère Patten
s’approcha de la Crooked River pour la traverser quand des émeutiers embusqués à
proximité ouvrirent le feu. Une escarmouche s’ensuivit et plusieurs hommes furent
blessés de part et d’autre, y compris frère Patten.

Bataille de la Crooked River (Missouri)

Frère Patten mourut plusieurs heures plus tard. Sa foi en l’Évangile rétabli était telle
qu’il avait un jour exprimé au prophète le désir de mourir en martyr. « Le prophète,
profondément ému, manifesta un chagrin profond, ‘car, dit-il à David, quand un
homme de votre foi demande quelque chose au Seigneur, il l’obtient
généralement’. » Lors de ses funérailles à Far West, deux jours après la bataille,
Joseph Smith lui fit cet éloge : « Ci-gît un homme qui a fait exactement ce qu’il
avait dit : il a donné sa vie pour ses amis. » (Voir Histoire de l’Église dans la plénitude
des temps, manuel de l’étudiant, 2e édition [manuel du Département d’Éducation de
l’Église, 2003], p. 202 ; citation tirée de Life of David W. Patten, p. 53 ; History of the
Church, 3:175).
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Au moment où frère Patten mourut, il se préparait, par sa fidélité, à remplir une
mission. Il se préoccupait également des autres membres, notamment certains
membres du Collège des douze apôtres, qui n’avaient pas été fidèles. Sur son lit de
mort il s’exclama : « Oh ! Si seulement ils étaient à ma place ! Je suis sûr d’avoir
gardé la foi ; j’ai fini mon temps et, désormais, m’attend une couronne que le
Seigneur, le juste Juge, me donnera [voir 2 Timothée 4:7-8]. » S’adressant à son
épouse, il dit : « Quoi que tu fasses d’autre, ne renie pas la foi ! » (cité par Heber C.
Kimball, dans Life of David W. Patten, p. 69).

Une vérité que nous pouvons apprendre de l’expérience de David Patten, c’est que
si nous suivons les instructions du Seigneur, nous serons préparés pour ce
qu’il a prévu pour nous.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quand as-tu suivi les conseils du Seigneur et t’es-tu

aperçu que cela t’avait préparé à quelque chose que tu n’avais pas prévu ? Si tu
n’as jamais eu ce genre d’expérience, discute de cette question avec un membre
de ta famille ou un ami. Note ce que tu apprends de cette personne.

Lis Doctrine et Alliances 114:2 et cherche ce qui arrivera, selon le Seigneur, aux
personnes qui renient son nom. (Dans ce verset, le terme épiscopat désigne la
responsabilité d’une personne, pas un évêque et ses conseillers. Voir
Psaumes 109:8 ; Actes 1:20 ; Guide des Écritures, « Évêque ».)

Quand des membres du Collège des douze apôtres ne demeuraient pas fidèles,
d’autres étaient appelés à leur place. Parmi ces nouveaux apôtres se trouvaient John
Taylor et Wilford Woodruff, qui remplirent fidèlement des missions en Angleterre et
amenèrent des milliers d’âmes à la connaissance de l’Évangile rétabli.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, rédige un court paragraphe
décrivant ce que tu peux faire pour suivre les conseils du Seigneur

et remplir les attentes qu’il a à ton égard.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 113-114 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 25 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 115-116

Introduction
Le 26 avril 1838, Joseph Smith, le prophète, reçut la
révélation contenue dans Doctrine et Alliances 115. Le
Seigneur y révélait le nom de l’Église et commandait aux
saints de se lever et de briller (voir D&A 115:5). Il révélait

aussi sa volonté au sujet du temple de Far West. Le 19 mai
1838, Joseph Smith reçut la révélation qui se trouve dans
Doctrine et Alliances 116, qui désignait Spring Hill (Missouri)
comme étant Adam-ondi-Ahman.

Doctrine et Alliances 115:1-6
Le Seigneur commande aux membres de son Église de se lever et de briller
Pense à des noms de sociétés ou d’organisations que tu connais. Qu’est-ce que le
nom de ces organisations évoque ? Qui dirige ces organisations ? Que font ces
organisations ?

Pense au nom et au logo de l’Église. En étudiant Doctrine et Alliances 115, cherche
ce que communique le nom de l’Église au sujet de celui qui la dirige et de ce
qu’elle est.

Doctrine et Alliances 115:1-3 nous dit
que cette révélation fut donnée par
l’intermédiaire de Joseph Smith à tous
les membres de l’Église. Lis Doctrine et
Alliances 115:4 et cherche le nom par
lequel le Seigneur désigne son Église.

Regarde attentivement chaque mot qui compose le nom de l’Église et réfléchis à la
raison pour laquelle chaque mot est important.

Lis l’explication suivante de M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres :

J’ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle le Sauveur a donné à son Église
rétablie un nom constitué de huit mots. Il peut sembler long, mais si nous
l’envisageons comme une courte description de ce qu’est l’Église, il devient
subitement et de manière remarquable, bref, direct et précis. Comment une
description pourrait-elle être plus directe et claire tout en étant exprimée en si
peu de mots ?

« Chaque mot clarifie les choses et est indispensable. L’article L’ indique la position unique de
l’Église rétablie parmi les religions du monde.

« Les mots Église de Jésus-Christ affirment que c’est son Église. […]

« L’expression des Derniers Jours explique que c’est la même Église que celle que Jésus-Christ a
établie pendant son ministère dans la condition mortelle mais qu’elle est rétablie dans ces
derniers jours. […]
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« Saints signifie que les membres de l’Église suivent le Christ et s’efforcent de faire sa volonté, de
respecter ses commandements et se préparent à retourner vivre en sa présence et en celle de
notre Père céleste. « des Saints… désigne simplement les personnes qui cherchent à mener une
vie de sainteté en faisant alliance de suivre le Christ » (Voir « L’importance du nom », Le Liahona,
novembre 2011, p. 80).

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelles vérités importantes sont communiquées par le nom de l’Église ?

b. Qui est à la tête de l’Église ? Qui instruit-il et inspire-t-il sur la terre pour
diriger l’Église ?

Lis Doctrine et Alliances 115:5 et cherche ce que le Seigneur attend des personnes
qui appartiennent à son Église.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À ton avis, que signifie se lever et briller (voir

D&A 115:5) pour un membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours ?

Quelle bénédiction recevront les membres de l’Église qui suivent le conseil du
Seigneur de se lever et de briller ? Pour répondre à cette question, utilise le verset 5
pour t’aider à terminer cette affirmation : Si nous nous levons et si nous brillons,
notre lumière sera ____________________. Tu pourrais marquer ce principe au
verset 5.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après toi, que signifie le fait que notre lumière, ou notre exemple, peut
être « une bannière pour les nations » (D&A 115:5) ? (Pour répondre à cette
question, il peut être utile de savoir qu’une bannière est un drapeau qui sert
de point de ralliement ou de symbole motivant.)

b. Comment le fait de suivre le commandement du Sauveur de se lever et de
briller peut-il attirer d’autres personnes à l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours ?

James E. Faust, de la Première Présidence, a raconté l’histoire suivante d’un
membre de l’Église qui adhérait à ce principe :

UNITÉ 25 :  3E JOUR

494



« Il y a quelques années, Constance, élève infirmière, a reçu la tâche d’essayer
d’aider une femme qui s’était blessé la jambe dans un accident. Cette femme
refusait toute aide médicale parce qu’elle avait eu une mauvaise expérience avec
quelqu’un à l’hôpital. Elle avait peur et était en quelque sorte recluse. La
première fois que Constance est venue la voir, la femme l’a mise à la porte. La
deuxième fois, elle l’a laissée entrer. Sa jambe était couverte de plaies et la chair

se décomposait par endroits. Mais elle ne voulait quand même pas se faire soigner.

« Constance a décidé de prier, et au bout d’un jour ou deux la réponse lui a été donnée. Elle a
emporté un antiseptique puissant sous forme de mousse lors de sa prochaine visite. Comme ce
produit était indolore, la vieille dame l’a laissée lui en mettre sur la jambe. Puis elles ont parlé
d’un traitement plus efficace à l’hôpital. Constance lui a assuré que l’hôpital rendrait son séjour
aussi plaisant que possible. Au bout d’un ou deux jours, la femme a trouvé le courage d’entrer à
l’hôpital. Quand Constance lui a rendu visite, la femme lui a souri en disant : ‘Vous m’avez
convaincue.’ Puis, de manière inattendue, elle a demandé à Constance : ‘À quelle Église
appartenez-vous ?’ Constance lui a dit qu’elle était membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. La femme a répondu : ‘Je le savais. J’ai su que vous m’étiez envoyée dès le
premier jour où je vous ai vue. Il y avait une lumière sur votre visage que j’avais remarquée chez
d’autres personnes de votre religion. Je devais vous faire confiance.’

« En trois mois la jambe suppurante a été complètement guérie. Des membres de la paroisse où
vivait cette vieille dame ont refait l’intérieur de sa maison et ont arrangé son jardin. Les
missionnaires l’ont rencontrée, et elle s’est fait baptiser peu de temps après. [Voir Constance
Polve, « A Battle Won », New Era, avril 1980, p. 44–45]. Tout cela parce qu’elle a remarqué la
lumière sur le visage de cette jeune élève infirmière » (voir « La lumière qui est dans leurs yeux »,
Le Liahona, novembre 2005, p. 22).

Qu’a fait Constance pour se lever et briller ? Comment la lumière qui émanait de
son visage était-elle une bannière pour la femme ? Comment la femme a-t-elle été
bénie grâce à la lumière qu’elle a vue ?

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Parmi les personnes que tu connais, qui est un bon exemple de ce que
signifie se lever et briller ?

b. Comment son exemple a-t-il été une bénédiction pour toi ?

Joseph Smith était un bon exemple de ce que signifie se lever et briller. Peu après
avoir reçu cette révélation, Joseph commença à écrire son histoire qui est
maintenant dans la Perle de Grand Prix.
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Page de l’histoire de Joseph Smith, le
prophète

5. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Comment l’histoire de Joseph
Smith, notamment son
témoignage de la Première
Vision, est-elle une bannière
pour les nations ?

b. Comment est-elle une bannière
pour toi ?

Lis Doctrine et Alliances 115:6 et
cherche les bénédictions promises aux
personnes qui s’unissent à l’Église dans
les pieux de Sion.

Une vérité que nous apprenons dans ce
verset est la suivante : Nous nous
rassemblons dans les pieux de Sion
pour être fortifiés et protégés. À ton
avis, comment le rassemblement des
saints constitue-t-il pour nous une
protection, une sécurité ou un refuge ?

Doctrine et Alliances 115:7-19
Le Seigneur commande aux saints d’établir la ville de Far West et de bâtir un temple
Un des moyens d’obtenir la protection du Seigneur est de le servir et de l’adorer au
temple. Une fois que les saints eurent commencé à s’installer à Far West (Missouri),
en 1836, les dirigeants de l’Église élaborèrent des plans pour construire un temple
semblable à celui de Kirtland (Ohio). On commença à creuser la terre mais la suite
de la construction fut suspendue jusqu’à ce que Joseph Smith puisse recevoir des
instructions supplémentaires du Seigneur. Le Seigneur révéla sa volonté
concernant le temple dans le cadre de la révélation contenue dans Doctrine et
Alliances 115.

Dans Doctrine et Alliances 115:7-16, le Seigneur révéla qu’un temple devait être
bâti à Far West sur le modèle qu’il donnerait à la Première Présidence. Le Seigneur
conseilla également aux dirigeants de l’Église de ne pas s’endetter pour construire
le temple.

Lis Doctrine et Alliances 115:17-19 et cherche ce que le Seigneur voulait que les
saints fassent sous la direction de Joseph Smith à Far West et dans les régions
environnantes.

Un des principes que nous apprenons au verset 19 est que le président de l’Église
détient les clés pour diriger l’œuvre du Seigneur sur la terre.
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Adam-ondi-Ahman

Doctrine et Alliances 116
Le Seigneur indique l’emplacement d’Adam-ondi-Ahman
Joseph Smith suivit le conseil du Seigneur qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 115:18 et explora les régions voisines de Far West. Lis l’introduction de
Doctrine et Alliances 116 pour trouver le nom de l’endroit que le prophète explora.

Lis Doctrine et Alliances 116:1 et
cherche ce que le Seigneur révéla au
sujet de Spring Hill. Tu pourrais te
reporter à la carte et à la photographie
d’Adam-ondi-Ahman à la fin de ton
triptyque (voir la carte 5 : « Région des
États-Unis : Missouri - Illinois - Iowa »,
et la photographie 10 des lieux
mentionnés dans les Écritures :
Adam-ondi-Ahman).

Cette révélation désigne l’emplacement de l’accomplissement futur d’une
prophétie faite autrefois par le prophète Daniel (voir Daniel 7:9-10, 13-14). Cette
prophétie décrit un événement des derniers jours au cours duquel le Sauveur et
Adam visiteront la terre et présideront une réunion avant la seconde venue de
Jésus-Christ au monde entier (voir D&A 27:5-14).

Médite sur les paroles suivantes du cantique « Adam-ondi-Ahman » (que l’on
trouve dans le recueil de cantiques anglais, n° 49) :

Cette terre était autrefois un jardin,
Avec toute la gloire qui s’y rattache,
Et les hommes formaient un peuple saint,
Et adoraient Jésus face à face,
À Adam-ondi-Ahman.

Nous lisons qu’Énoch marchait avec Dieu,
Au-dessus du pouvoir de mammon,
Tandis que Sion s’étendait au loin,
Et que les saints et les anges chantaient,
À Adam-ondi-Ahman.

Sa terre était bonne et grandement bénie,
Au-delà de tout le Canaan d’Israël ;
Sa gloire était connue d’est en ouest,
Sa paix était grande et son repos pur
À Adam-ondi-Ahman.

Hosanna à ces jours à venir,
La seconde venue du Sauveur,
Quand toute la terre glorieuse
Offrira un havre sacré aux saints,
Comme Adam-ondi-Ahman.
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6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 115-116 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 25 : 4E JOUR

Doctrine et
Alliances 117-120

Introduction
Le 8 juillet 1838, à Far West (Missouri) Joseph Smith, le
prophète, reçut quatre révélations qui sont maintenant
rapportées dans Doctrine et Alliances 117-120. Dans la
première de ces révélations (D&A 117, le Seigneur
commanda à William Marks et à Newel K. Whitney de mettre
leurs affaires en ordre à Kirtland (Ohio) et de rejoindre les
saints fidèles qui se rassemblaient à Far West. Le Seigneur
commanda également à Oliver Granger d’aller à Kirtland en
tant que représentant de la Première Présidence. Dans la

deuxième révélation (D&A 118), le Seigneur appela de
nouveaux apôtres à occuper les postes laissés vacants par les
apostats, et il appela tous les membres du Collège des douze
à partir en mission en Grande-Bretagne. Dans les troisième et
quatrième révélations, rapportées dans Doctrine et
Alliances 119 et 120, le Seigneur enseigna la loi de la dîme et
révéla les directives que les dirigeants de l’Église doivent
suivre pour décider de l’utilisation des fonds de la dîme.

Doctrine et Alliances 117:1-11
Le Seigneur commande à William Marks et Newel K. Whitney de mettre rapidement
leurs affaires en ordre et de quitter Kirtland
Dans la première partie de Doctrine et Alliances 117, le Seigneur parle à William
Marks et à Newel K. Whitney. William Marks était le président du pieu de Kirtland.
Il était propriétaire d’une librairie. Newel K. Whitney était l’évêque de Kirtland.
C’était un homme d’affaires prospère et il consacra une grande partie de ses biens à
l’Église.

Le 26 avril 1838, le Seigneur commanda
aux saints de se rassembler à Far West
et en d’autres lieux (voir
D&A 115:17-18). Le 6 juillet 1838, un
groupe connu sous le nom de camp de
Kirtland, formé de plus de cinq cents
saints de la région de Kirtland, partit
pour le Missouri (voir Histoire de l’Église
dans la plénitude des temps, manuel de
l’étudiant, 2e édition, [manuel du
Département d’Éducation de l’Église,
2003], p. 180). Le président Marks et l’évêque Whitney restèrent à Kirtland.

Dans Doctrine et Alliances 117:1-3, nous lisons que le Seigneur commanda au
président Marks et à l’évêque Whitney de mettre rapidement leurs affaires en ordre
et de quitter Kirtland. Ils devaient faire le voyage avant que le Seigneur n’envoie de
la neige dans la région. En d’autres termes, ils devaient être partis dans les
quatre mois.

En lisant les paroles du Seigneur rapportées dans Doctrine et Alliances 117:4-5, tu
verras que ces hommes étaient trop préoccupés par leurs biens à Kirtland.
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Remarque la question suivante au verset 4 : « Que sont les biens pour moi ? » Lis
Doctrine et Alliances 117:5-8 et cherche les raisons possibles pour lesquelles le
Seigneur dit cela. (Il peut être utile de savoir que l’expression « les plaines d’Olaha
Shinehah » désigne la région qui entoure Adam-ondi-Ahman au Missouri.)

Imagine que tu as un grand pichet de ta boisson préférée devant toi et un grand
verre vide. Imagine maintenant que quelqu’un verse une petite goutte de la boisson
dans ton verre. Qu’est-ce que tu préfèrerais avoir, un verre plein ou juste une
goutte ? Pourquoi ?

À ton avis, que signifie « convoitiez […] la goutte, et négligiez ce qu’il y a de plus
important » ? (D&A 117:8). Convoiter signifie désirer quelque chose que quelqu’un
a. En quoi les avantages de conserver les biens à Kirtland n’étaient-ils qu’une
goutte comparés aux avantages d’obéir au commandement du Seigneur de se
rassembler au Missouri ?

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, résume ce qu’a enseigné le
Seigneur à ces hommes au sujet des biens qu’ils convoitaient

comparés à son pouvoir de les bénir.

Dans Doctrine et Alliances 117:5-8, nous pouvons dégager un principe relatif à ce
qui se produit lorsque nous convoitons les choses temporelles. On peut exprimer ce
principe de la façon suivante : Convoiter les choses temporelles peut nous faire
négliger ce qu’il y a de plus important.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelles sont les « gouttes » temporelles de ta vie qui peuvent te faire
négliger les choses plus importantes de l’Évangile ?

b. Que peux-tu faire pour te concentrer davantage sur les choses qui ont une
importance éternelle ?

Dans Doctrine et Alliances 117:10, nous lisons que le Seigneur appela William
Marks à continuer à servir en tant que dirigeant de l’Église quand il arriva à Far
West. Le Seigneur dit également que si le président Marks était « fidèle dans un
petit nombre de choses », il serait « gouverneur d’un grand nombre » (voir aussi
Matthieu 25:23).

Lis Doctrine et Alliances 117:11 et cherche les réprimandes que le Seigneur adressa
à Newel K. Whitney. Les Nicolaïtes, mentionnés dans ce verset, étaient membres
d’un groupe religieux des temps anciens. Ils disaient qu’ils étaient chrétiens mais ils
s’écartaient des principes de l’Évangile pour se tourner vers des pratiques du
monde. Par exemple, leur culte comprenait le fait de commettre des péchés sexuels.
(Voir Doctrine et Alliances, Manuel de l’étudiant, 2e édition, [Département d’Éducation
de l’Église, 2001] p. 291).

Si Newel K. Whitney avait décidé de se concentrer sur ses biens à Kirtland et non
sur le rassemblement avec les saints, en quoi ses actions rappelleraient-elles celles
des Nicolaïtes ? ____________________

À cause de leur préoccupation pour les biens de l’Église en Ohio et à cause des
persécutions au Missouri, William Marks et Newel K. Whitney ne purent pas se
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Les jeunes gens qui détiennent la Prêtrise
d’Aaron peuvent être instructeurs au foyer.

rassembler avec les saints à Far West. Cependant, ils suivirent le conseil du
Seigneur et restèrent fidèles. Plus tard, ils rejoignirent les saints à Nauvoo (Illinois),
où William Marks fut président de pieu et Newel K. Whitney, évêque.

Doctrine et Alliances 117:12-16
Le Seigneur nomme Oliver Granger pour représenter la Première Présidence dans les
affaires commerciales à Kirtland
Pense aux appels et aux responsabilités que tu peux recevoir dans l’Église. Parmi ces
appels et ces responsabilités, on pourrait citer faire partie d’une présidence de
collège ou de classe, faire un discours à la réunion de Sainte-Cène, être instructeur
au foyer, intégrer quelqu’un ou faire une mission à plein temps. Quels genres de
sacrifices ces appels pourraient-ils exiger ?

Le Seigneur commanda à un homme
nommé Oliver Granger de quitter Far
West (Missouri) et de retourner à
Kirtland (Ohio) pour « combatt[r]e avec
ardeur pour la rédemption de la
Première Présidence de [l’]Église »
(D&A 117:13). Cette tâche comprenait
la vente de biens de l’Église et la mise
en ordre des affaires de Joseph Smith.
Cela exigeait d’Oliver, qui était
quasiment aveugle, qu’il fasse des
sacrifices. Lis Doctrine et
Alliances 117:12-15 et cherche les
bénédictions que recevrait Oliver, selon
le Seigneur, s’il accomplissait sa tâche.

Au verset 13, remarque la déclaration
du Seigneur : « Son sacrifice sera plus
sacré pour moi que son
accroissement. » Cela signifie que le
Seigneur se préoccupait davantage du
sacrifice d’Oliver que de l’argent qu’Oliver pourrait obtenir dans le cadre de sa
tâche. Dans ce verset, nous apprenons le principe suivant : Les sacrifices que
nous faisons au service du Seigneur sont sacrés pour lui . Marque les mots du
verset 13 qui enseignent ce principe.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Pourquoi est-il important de faire tout ce que tu peux pour accomplir une
tâche ou un appel dans l’Église ?

b. Que ressens-tu en pensant que les sacrifices que tu fais au service du
Seigneur sont sacrés pour lui ?

Oliver Granger mourut à Kirtland le 25 août 1841. À l’époque, il était toujours le
représentant de la Première Présidence pour leurs affaires commerciales, et il avait
aussi été appelé à présider l’Église à Kirtland. Bien qu’il n’ait pas entièrement réussi
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à mettre les affaires de l’Église en ordre, il travailla pour la préservation de
l’intégrité et de la bonne réputation de l’Église. Il fut loyal envers le Seigneur et
envers Joseph Smith, le prophète.

Dans une lettre de recommandation, Joseph Smith et les autres membres de la
Première Présidence décrivirent Oliver Granger comme étant « un homme d’une
intégrité et d’une vertu morale absolument strictes et, en bref, […] un homme de
Dieu » (dans History of the Church, 3:350). Boyd K. Packer, ancien membre du
Collège des douze apôtres, a dit :

« Qu’a fait Oliver Granger pour que son nom soit tenu en mémoire sacrée ? En
fait pas grand-chose. Ce n’était pas tant ce qu’il faisait que ce qu’il était.

« Le Seigneur n’attendait pas d’Oliver qu’il soit parfait, peut-être même pas qu’il
réussisse.

« Nous ne pouvons pas toujours nous attendre à réussir, mais nous devons faire
de notre mieux » (« L’un de ces petits », Le Liahona, novembre 2004, p. 86).

Doctrine et Alliances 118
Le Seigneur désigne de nouveaux apôtres et appelle tous les apôtres en mission
Le 8 juillet 1838, le Seigneur appela de nouveaux apôtres pour remplacer ceux qui
avaient apostasié. Le Seigneur appela également les douze apôtres à prêcher
l’Évangile.

Lis Doctrine et Alliances 118:4-5 et cherche le lieu où le Seigneur commandait aux
Douze de prêcher l’Évangile. L’expression « sur les grandes eaux » faisait allusion à
la traversée de l’Atlantique jusqu’en Grande-Bretagne. Dans Doctrine et
Alliances 118:5, remarque l’endroit où ils devaient se rassembler avant de partir en
mission. Remarque aussi la date à laquelle ils devaient se rassembler à cet endroit.

Au fil des mois qui suivirent cette révélation, les persécutions augmentèrent au
Missouri. Finalement, les saints furent chassés de cet État. Cette situation rendait
dangereuse la réunion des Douze à Far West pour accomplir le commandement du
Seigneur. De nombreux habitants du Missouri se vantèrent ouvertement du fait
qu’ils empêcheraient l’accomplissement de la révélation. Mais les Douze étaient
décidés à obéir au commandement du Seigneur.

Le matin du 26 avril 1839, des membres du Collège des douze apôtres se réunirent
à l’emplacement du temple. (Tous les membres fidèles du collège ne pouvaient pas
être présents. Certains avaient été emprisonnés.) Ils recommencèrent à poser les
fondations du temple (voir D&A 115:11) en plaçant une grosse pierre près du coin
sud-est de la parcelle. Ils ordonnèrent de nouveaux apôtres pour occuper les postes
vacants du Collège des Douze. Puis ils partirent, sans être détectés par leurs
ennemis. Vous trouverez un récit plus complet de cette expérience dans
Enseignements des présidents de l’Église : Wilford Woodruff, 2004, p. 147-150.)
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Les pierres angulaires pour un temple à Far
West (Missouri) furent posées en juillet 1838.

Doctrine et
Alliances 119-20
Le Seigneur révèle la loi de la dîme
Doctrine et Alliances 119 et 120
contiennent deux révélations sur la loi
de la dîme. Dans la révélation rapportée
dans Doctrine et Alliances 120, le
Seigneur commande qu’un conseil soit
organisé pour régir l’affectation des
fonds de la dîme de l’Église.
Aujourd’hui, chaque paroisse ou
branche envoie les fonds de la dîme des
membres au siège de l’Église et à ce
conseil, appelé le conseil d’affectation
de la dîme. Les dirigeants locaux ne
décident pas de la manière dont sont
employés les fonds de la dîme.

Lis Doctrine et Alliances 119:1-4. Cela
peut être utile de souligner que le terme
revenus utilisé au verset 4 signifie
rémunération ou salaire.

Howard W. Hunter a expliqué : « La loi est formulée simplement, ‘un dixième de
tous leurs revenus’. Revenus signifie profit, rémunération, accroissement. Cela
désigne le salaire d’un employé, le bénéfice du fonctionnement d’une entreprise,
le profit de quelqu’un qui cultive ou produit, ou le revenu d’une personne, quelle
que soit la source. Le Seigneur a dit que c’est une loi permanente ‘à jamais’
comme cela a été le cas auparavant » (dans Conference Report, avril

1964, p. 35).

Évaluer ta vie
Quand tu prends le temps de mesurer honnêtement à quel point tu respectes un certain principe,
tu donnes au Saint-Esprit l’occasion de t’aider à prendre conscience de ce que tu fais bien et de la
manière dont tu peux t’améliorer. En méditant sur les révélations rapportées dans Doctrine et
Alliances 119 et 120, demande-toi à quel point tu respectes la loi de la dîme.

En lisant les déclarations suivantes faites par des présidents de l’Église, cherche les
bénédictions que tu peux recevoir en payant la dîme :
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Le président Lee a fait allusion à la promesse du Seigneur d’ouvrir les écluses des
cieux pour bénir les payeurs de dîme (voir Malachie 3:8-11) : « L’ouverture des
écluses des cieux, bien sûr, signifie les révélations de Dieu à celui qui est disposé
à faire de tels sacrifices » (« The Way to Eternal Life », Ensign, novembre
1971, p. 16).

Le président Grant a parlé des bénédictions spirituelles que nous recevons quand
nous payons la dîme : « Les personnes qui respectent la loi de la dîme
prospèrent. « Lorsque je parle de prospérité, je ne pense pas seulement à
l’argent. […] Ce que je considère comme la vraie prospérité, la seule chose qui
ait de la valeur pour chaque homme et chaque femme ici-bas, c’est le fait
d’acquérir une plus grande connaissance de Dieu, un plus grand témoignage et

d’augmenter sa capacité de mettre l’Évangile en pratique et d’inciter les membres de sa famille à
faire de même. Voilà la véritable prospérité » (Enseignements des présidents de l’Église : Heber J.
Grant, 2002, p. 129.

Le président Grant a également enseigné un moyen d’être béni financièrement en payant la
dîme : « Si vous donnez en fonction de vos moyens, si vous payez la dîme, quel que soit votre
revenu, […] Dieu, notre Père céleste, augmentera l’argent qui vous restera, les neuf dixièmes que
vous garderez, et vous aurez assez de sagesse pour l’utiliser à votre avantage, de sorte que vous
ne perdrez rien à être honnêtes » (Enseignements : Heber J. Grant, p. 130).).

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quelles bénédictions as-tu reçues parce que tu as obéi à

la loi de la dîme ?

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 117-120 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 26 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 121:1-10 ; 122

Introduction
Doctrine et Alliances 121-123 contient des extraits choisis
d’une lettre de Joseph Smith, le prophète, adressée à l’Église
à la date du 20 mars 1839. Joseph Smith dicta cette lettre
tandis qu’il était incarcéré dans la prison de Liberty avec
quelques autres personnes. Joseph inclut dans la lettre

certaines de ses prières pour les saints qui souffraient des
actions de leurs ennemis. Elle contenait aussi les réponses
qu’il avait reçues à ces prières. (Voir History of the Church,
3:289-305.) Tu vas étudier Doctrine et Alliances 121-123 lors
des quatre leçons quotidiennes de cette semaine.

Doctrine et Alliances 121:1-6
Joseph Smith prie pour les saints accablés
Imagine qu’une amie traverse une expérience difficile. Elle te dit qu’elle ne
comprend pas pourquoi elle vit une telle épreuve et qu’elle a le sentiment que Dieu
l’a abandonnée. Que dirais-tu à ton amie ?

Que ferais-tu si c’était toi qui traversais cette épreuve ?

En étudiant les prières de Joseph Smith dans la prison de Liberty et les conseils que
lui donne le Seigneur, cherche les points de doctrine et les principes qui peuvent
t’aider à endurer avec fidélité les épreuves et les afflictions.

Le 31 octobre 1838, George Hinkle,
membre de l’Église et colonel dans la
milice de l’État du Missouri, trahit
Joseph Smith. Hinkle dit à Joseph que
les personnes qui avaient attaqué les
saints à Far West (Missouri) voulaient le
rencontrer pour un entretien pacifique
en vue de régler les différends. Quand
Joseph et les autres dirigeants de
l’Église arrivèrent pour l’entretien, la
milice les fit, par la force, prisonniers de
guerre. Pendant le mois qui suivit, Joseph Smith et ses compagnons furent
maltraités et insultés tandis que leurs ennemis les détenaient dans diverses prisons
de la région et les faisaient comparaître devant plusieurs juges.

Pendant que Joseph Smith, Parley P. Pratt et d’autres dirigeants de l’Église étaient
injustement détenus en prison à Richmond (Missouri), ils entendirent les gardiens
de prison décrire, dans un langage ordurier, d’horribles actes de pillage, de viol et
de meurtre perpétrés contre les saints des derniers jours. Rapportant cette
expérience, frère Pratt a écrit :
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« La dignité et la majesté […] enchaînées. »

Prison de Liberty (Missouri)

« Au cours d’une de ces nuits pénibles, nous étions restés couchés comme
endormis jusqu’à ce que l’heure de minuit fut passée, et que nos yeux et nos
cœurs eussent soufferts tandis que nous écoutions pendant des heures les
plaisanteries obscènes, les jurons horribles, les blasphèmes terribles et le langage
malpropre de nos gardes.

« J’avais écouté jusqu’à ce que je fusse si dégoûté, choqué et horrifié, et si rempli
de l’esprit de justice indignée que j’avais du mal à m’empêcher de me lever et réprimander les
gardes ; mais je n’avais rien dit à Joseph […] bien que je fusse couché à côté de lui et susse qu’il
était éveillé. Soudain, il se leva et parla d’une voix de tonnerre, comme un lion rugissant, disant,
dans la mesure où je peux m’en souvenir, les paroles suivantes :

« ‘SILENCE, démons du gouffre infernal. Au nom de Jésus-Christ, je vous réprimande et je vous
commande de vous taire. Je ne vivrai pas un instant de plus pour entendre un pareil langage.
Cessez ce genre de conversation ou bien vous ou moi mourrons À l’INSTANT !’

« Il cessa de parler. Il se tenait droit avec une majesté terrible. Enchaîné, sans arme, calme, serein
et digne comme un ange, il posait les yeux sur les gardes tremblants qui baissèrent leurs armes
ou les laissèrent tomber par terre, et qui, se blottissant dans un coin ou rampant à ses pieds, lui
demandèrent pardon et restèrent silencieux jusqu’à la relève de la garde.

« J’ai vu les ministres de la justice revêtus de robes magistrales, […] alors que la vie était
suspendue à un souffle, dans les tribunaux d’Angleterre ; j’ai vu un congrès en session solennelle
pour donner des lois à des nations ; j’ai essayé de concevoir des rois, des cours royales, des
trônes et des couronnes, et des empereurs rassemblés pour décider du destin de royaumes ; mais
la dignité et la majesté, je ne les ai vues qu’une fois, tandis qu’elles étaient enchaînées, à minuit,
dans un cachot d’un village perdu du Missouri » (Autobiography of Parley P. Pratt, dir. de publ.
Parley P. Pratt, fils, 1938, p. 210-211).

Toujours dans l’attente d’un procès
fondé sur de fausses accusations, et
sans procédure légale, Joseph Smith et
d’autres dirigeants de l’Église furent
amenés, le 30 novembre, dans une
prison à Liberty (Missouri). (Voir
History of the Church, 3:188-189, 215.)

Pendant les quatre mois suivants, le
prophète, son frère Hyrum, Alexander
McRae, Lyman Wight et Caleb Baldwin
furent détenus dans la cellule inférieure
de la prison de Liberty pendant un
hiver rigoureux. Sidney Rigdon fut
également détenu avec eux pendant un
temps, mais il fut libéré début février.
La surface de la cellule était de quatre
mètres sur quatre. Le plafond était à
une hauteur de 1,80 à 2 mètres. Deux
petites fenêtres à barreaux offraient très
peu de lumière et par ces fenêtres les
gens se moquaient des prisonniers et
les insultaient. Les prisonniers
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dormaient sur de la paille sale sur le sol et pendant un temps, Joseph n’avait pas de
couverture. La nourriture était parfois empoisonnée et d’autres fois elle était
tellement dégoûtante qu’ils ne pouvaient la manger que parce qu’ils étaient
désespérément affamés. Ils avaient rarement le droit de recevoir des visites et ils
étaient profondément attristés d’entendre le récit des souffrances des saints qui
étaient chassés du Missouri au milieu de l’hiver.

La lettre d’où sont tirées les sections 121 à 123 des Doctrine et Alliances comprend
certaines des prières que Joseph Smith adressa au Seigneur. Si tu te trouvais dans la
situation du prophète, que demanderais-tu dans tes prières ?

Lis Doctrine et Alliances 121:1-6 et remarque ce que demande le prophète dans ses
prières, notamment les questions qu’il pose. Tu pourrais marquer les expressions
qui te paraissent importantes. (En lisant les versets 1 et 4, souviens-toi qu’une tente
est une structure qui procure un abri.)

Doctrine et Alliances 121:7-10 ; 122
Le Seigneur réconforte Joseph Smith
La réponse du Seigneur à la prière de Joseph Smith se trouve dans Doctrine et
Alliances 121:7-46 et 122:1-9. Lis Doctrine et Alliances 121:7-9 et cherche les
vérités qui ont pu aider Joseph et ses compagnons durant le temps passé dans la
prison de Liberty.

1. En étudiant Doctrine et
Alliances 121:7-9,

effectue ce qui suit dans ton journal
d’étude des Écritures :

a. Note au moins deux vérités que
tu trouves dans ces versets.
Explique comment ces principes
ou ces points de doctrine ont pu
aider Joseph et ses compagnons.

b. Réponds aux questions
suivantes : À ton avis, quelle est la différence entre endurer une épreuve et
bien supporter une épreuve ? Le Seigneur dit que l’adversité et les afflictions
de Joseph Smith « ne seront que pour un peu de temps » (D&A 121:7). À
ton avis, qu’est-ce que cela signifie ? Comment ce point de vue peut-il nous
aider à bien supporter nos épreuves ?

c. En deux ou trois phrases, décris une personne que tu connais qui est un
exemple de persévérance dans les épreuves.

2. Repense à la situation décrite au début de cette leçon : une amie qui
souffre et qui pense que Dieu l’a abandonnée. Écris une lettre de

réconfort à cette amie, en utilisant les vérités que tu as trouvées dans Doctrine
et Alliances 121:7-9. Explique comment ces vérités peuvent l’aider. Dans la
lettre, tu pourrais citer le verset 9 en partie ou en entier.

Médite sur la force que cela te donne de savoir que lorsque nous faisons appel à
Dieu dans les moments d’adversité et d’afflictions, nous pouvons recevoir sa paix et
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que si nous supportons bien les épreuves dans la condition mortelle, Dieu nous
bénira maintenant et dans les éternités.

Dans Doctrine et Alliances 122, nous lisons d’autres conseils et paroles de réconfort
que le Seigneur a donnés à Joseph Smith. Lis Doctrine et Alliances 122:1-4 et
cherche les bénédictions que le Seigneur a promises à Joseph. Selon toi, comment
ces promesses ont-elles pu aider le prophète pendant ce moment difficile ?

Lis Doctrine et Alliances 122:5-7 et cherche un principe que le Seigneur a enseigné
à Joseph Smith sur la raison pour laquelle nous avons des épreuves. Tu pourrais
souligner les mots et les expressions qui te paraissent importants.

Que nous enseignent ces versets sur l’objectif des afflictions ? Complète la phrase
suivante : Les afflictions peuvent nous donner ____________________ et être
pour notre ____________________.

Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres, a expliqué comment les
afflictions peuvent nous donner de l’expérience et être pour notre bien.

« Vous pouvez vous sentir déconsidérés lorsque l’adversité frappe à votre porte.
Vous secouez la tête et demandez : ‘pourquoi moi ?’

« Mais la roue du chagrin s’arrête finalement sur chacun de nous. Un jour ou
l’autre, tout le monde doit connaître la tristesse. Personne n’en est exempt.

« Apprendre à supporter les moments de déception, de souffrance et de tristesse
fait partie de notre apprentissage sur le tas. Bien que souvent difficiles à

supporter sur le moment, ces expériences sont précisément celles qui élargissent notre
compréhension, forgent notre personnalité et augmentent notre compassion envers les autres »
(voir « Prends les choses comme elles viennent et aime-les », Le Liahona, novembre 2008, p. 27).

Orson F. Whitney, du Collège des Douze apôtres, a également enseigné que les
afflictions peuvent être pour notre bien : « Aucune souffrance que nous
subissons, aucune épreuve que nous connaissons n’est du gaspillage. 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 supportons les choses avec patience, forge 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 » (dans Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, 1972, p. 98).

Joseph Smith a connu bien d’autres afflictions après ce qu’il a souffert dans la
prison de Liberty. Le président Young a dit : « Joseph n’aurait pas pu être rendu
parfait, quand bien même il aurait vécu mille ans, s’il n’avait subi aucune
persécution. S’il avait vécu mille ans, conduit notre peuple et prêché l’Évangile sans
persécution, il n’aurait pas atteint le degré de perfection qu’il avait à l’âge de
[trente-huit] ans » (Enseignements des présidents de l’Église : Brigham Young,
1997, p. 264).
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3. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une expérience
difficile qui a été pour ton bien.

As-tu déjà entendu quelqu’un dire que personne ne comprend les épreuves qu’il
traverse ? Lis Doctrine et Alliances 122:8 et cherche ce que le Seigneur pourrait dire
pour répondre à ce commentaire. Pour mieux comprendre l’expression « descendu
plus bas que tout cela », lis 2 Néphi 9:20-21 ; Alma 7:11 et Doctrine et
Alliances 88:5-6. Tu pourrais écrire le point de doctrine suivant à côté de Doctrine et
Alliances 122:8 : Le Sauveur a souffert les douleurs et les afflictions de tout le
monde.

4. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Selon toi, comment ce point de
doctrine a-t-il pu aider Joseph
Smith et ses compagnons dans
la prison de Liberty ?

b. Comment ce point de doctrine
pourrait-il t’aider quand tu
traverses des épreuves ?

Frère Wirthlin a enseigné :

« Parce que Jésus-Christ a beaucoup souffert, il comprend notre souffrance. Il
comprend notre chagrin. Nous passons par des expériences difficiles afin que
nous aussi, nous ayons plus de compassion et de compréhension envers autrui.

« Souvenez-vous des paroles sublimes du Sauveur à Joseph Smith, le prophète,
quand il souffrait avec ses compagnons dans les ténèbres étouffantes de la prison
de Liberty :

« ‘Mon fils, que la paix soit en ton âme ! Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un
peu de temps ;

« ‘et alors, si tu les supportes bien, Dieu t’exaltera en haut ; tu triompheras de tous tes ennemis.’
(D&A 121:7-8).

« Cette vision éternelle a permis à Joseph d’être réconforté par ces paroles et cela peut
également être vrai pour nous » (« Prends les choses comme elles viennent et aime-les », p. 27).

Lis Doctrine et Alliances 122:9 et pense à la manière dont ce verset a trait à la vie et
au service de Joseph Smith.

5. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment les paroles du Seigneur dans Doctrine et

Alliances 122:9 peuvent-elles te fortifier pendant les moments difficiles ?

Peu après la rédaction de cette lettre, le Seigneur ouvrit la voie pour permettre à
Joseph Smith et aux frères qui étaient avec lui de retrouver les saints en Illinois.
Dieu a été avec son serviteur Joseph Smith tout au long de la vie de celui-ci. Plus
tard, un an et demi avant son martyre, Joseph Smith déclara : « Dieu Tout-Puissant
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est mon bouclier ; et que peut faire l’homme si Dieu est mon ami ? » (dans History
of the Church, 5:259). Si nous demeurons fidèles dans nos afflictions, Dieu sera
également avec nous pour nous fortifier et nous soutenir à jamais.

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce qui suit en dessous
des tâches du jour :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 121:1-10 ; 122:1-9 et terminé cette leçon le (date).

Autres questions, pensées et idées dont j’aimerais parler avec mon instructeur :
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UNITÉ 26 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 121:11-33

Introduction
Doctrine et Alliances 121 contient des extraits d’une lettre
inspirée que Joseph Smith, le prophète, écrivit aux saints à la
date du 20 mars 1839, depuis la prison de Liberty. Doctrine et

Alliances 121:11-33 contient la description que fait le
Sauveur du jugement qui s’abattra sur les méchants et sa
promesse de révélation aux vaillants.

Doctrine et Alliances 121:11-25
Le Sauveur décrit les jugements qui s’abattront sur ceux qui persécutent les saints
Imagine qu’un matin, en sortant de chez toi, tu remarques une affiche à l’extérieur
de ta porte annonçant : « Les mormons doivent être traités comme des ennemis et
doivent être exterminés. »

Aurais-tu peur de sortir de chez toi ? À qui t’adresserais-tu pour trouver de l’aide ?
Qu’éprouverais-tu si tu découvrais que certains de tes anciens amis ont joué un
rôle dans la parution de la déclaration ?

Avant que Joseph Smith ne soit jeté en prison, certains de ces amis autrefois loyaux
s’étaient dressés contre lui. Deux de ces anciens amis, Thomas B. Marsh et Orson
Hyde, avaient été membres du Collège des douze apôtres. Ces deux hommes
avaient signé une déclaration écrite sous serment accusant faussement Joseph
Smith et d’autres membres de l’Église d’avoir prévu de chasser leurs ennemis en
brûlant et en détruisant leurs biens. Cette déclaration sous serment incita le
gouverneur du Missouri à publier une proclamation, connue sous le nom d’ordre
d’extermination, annonçant que tous les mormons devaient être exterminés ou
chassés de l’État. La déclaration que tu as imaginée affichée sur ta porte est
directement extraite de cet ordre d’extermination (voir History of the Church, 3:175).

Rappelle-toi que Doctrine et Alliances 121-123 sont des passages d’une lettre
inspirée que Joseph Smith écrivit aux saints en mars 1839 pendant qu’il était
incarcéré dans la prison de Liberty. Lis Doctrine et Alliances 121:11-17 et cherche
ce que le prophète a appris du Seigneur concernant ce qui arriverait aux personnes
qui avaient accusé les serviteurs du Seigneur de transgression.

L’expression « leurs espoirs s’évanouiront et leurs prévisions fondront »
(D&A 121:11) indique que les desseins des personnes qui luttent contre les
serviteurs du Seigneur finiront par échouer.

Étudie Doctrine et Alliances 121:18-22 et cherche les conséquences
supplémentaires que subiraient les gens qui accusent faussement les serviteurs du
Seigneur et luttent contre eux. (Au verset 19, l’expression « retranchés des
ordonnances de [la] maison [du Seigneur] » signifie qu’ils vont perdre ou être
exclus des bénédictions liées aux ordonnances du temple.)
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Les émeutiers détruisent les biens des
membres de l’Église au Missouri.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Aux versets 13 et 17, quelles sont, d’après le Seigneur, les raisons pour
lesquelles certains ont accusé ses serviteurs de pécher ?

b. Selon les versets 19 à 22, quels sont les dangers d’accuser faussement les
serviteurs de Dieu ?

Les fausses déclarations de membres apostats de l’Église et d’autres personnes,
conjuguées à l’ordre d’extermination du gouverneur, incitèrent les émeutiers à
persécuter davantage les saints au Missouri.

En lisant le récit suivant, note les
exemples de traitements injustes des
saints :

Le 30 octobre 1838, juste trois jours
après la publication de l’ordre
d’extermination, quelque deux cent
quarante hommes approchèrent d’une
colonie mormone située dans un
endroit appelé Hawn’s Mill (ou Haun’s
Mill). Les femmes et les enfants
s’enfuirent dans les bois, tandis que les
hommes se mettaient à l’abri dans la
forge. David Evans, l’un des dirigeants
des saints, agita son chapeau et demanda la paix. Le son de cent fusils lui répondit,
la plupart visant la forge. Les émeutiers tirèrent impitoyablement sur tout ce qu’ils
voyaient, y compris les femmes, les hommes âgés et les enfants. Amanda Smith
saisit ses deux petites filles et, avec Mary Stedwell, traversa sur une passerelle le
réservoir du moulin. Amanda se souvient : « Nous étions des femmes, avec des
enfants d’âge tendre, occupées à fuir pour sauver notre vie, mais ces démons
tirèrent volée sur volée pour nous tuer » (dans Andrew Jenson, « Amanda Smith »,
The Historical Record, juillet 1886, p. 84).

Des émeutiers entrèrent dans la forge et découvrirent et tuèrent Sardius Smith, dix
ans, fils d’Amanda Smith, caché sous le soufflet du forgeron. L’homme expliqua
plus tard : « Les lentes font des poux, et s’il avait vécu, il serait devenu mormon »
(dans Jenson, « Haun’s Mill Massacre », Historical Record, décembre 1888, p. 673 ;
voir aussi B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:482). Alma Smith,
sept ans, frère de Sardius, assista au meurtre de son frère et de son père et fut
lui-même touché à la hanche. Les émeutiers ne le découvrirent pas et il fut plus
tard miraculeusement guéri par la prière et la foi. Un petit nombre d’hommes, de
femmes et d’enfants réussirent à traverser la rivière et à se cacher dans les collines,
mais dix-sept personnes au moins furent tuées et sans doute treize blessées. (Voir
Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, manuel de l’étudiant, 2e édition
[manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2003], p. 205-206 , 203–4 voir
aussi History of the Church, 3:183–186.)

Aucun des violents émeutiers ne fut traduit en justice pour ses crimes devant les
tribunaux du Missouri ou par les autorités fédérales.
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Niveau inférieur de la prison de Liberty

Quels sentiments aurais-tu pu avoir si tu avais vécu ces atrocités ? Qu’aurais-tu
éprouvé si tu avais appris que tes agresseurs ne seraient pas tenus pour
responsables de leurs actions ?

Lis Doctrine et Alliances 121:23-25 et cherche les expressions qui indiquent que
Dieu tiendra les ennemis des saints pour responsables de leurs actions. (Nous ne
savons pas quand ces jugements s’abattront sur les ennemis des saints. Certaines
conséquences ne surviendront que dans la vie à venir.)

Complète les affirmations suivantes d’après ce que tu as appris aux versets 24 et 25.

• Le Seigneur ____________________ et ____________________ toutes
nos œuvres.

• Ceux qui luttent contre le Seigneur et contre son peuple recevront
____________________ en Son temps.

2. Pense à des fois où tu as vu des gens faire le mal et sembler ne pas
en subir les conséquences. Dans ton journal d’étude des Écritures,

réponds à la question suivante : Comment les principes que tu as relevés dans
Doctrine et Alliances 121:24-25 pourraient-ils se rapporter aux situations
actuelles dans lesquelles des gens semblent échapper aux conséquences de
leurs mauvaises actions ?

Doctrine et Alliances 121:26-33
Dieu promet de révéler des vérités éternelles par l’intermédiaire du Saint-Esprit
Lis Doctrine et Alliances 121:26 et
cherche une vérité que Joseph Smith a
consignée tandis qu’il était incarcéré
dans la prison de Liberty.

Utilise ce que tu apprends au verset 26
pour compléter la phrase suivante :
Dieu ____________________ par son
____________________.

En réfléchissant à la manière dont cette vérité se rapporte à toi quand tu
rencontres des difficultés, médite sur la citation suivante de Jeffrey R. Holland, du
Collège des douze apôtres : « Vous pouvez avoir des révélations et des
expériences sacrées et profondément instructives avec le Seigneur dans les
moments les plus malheureux de votre vie, dans les pires situations, au milieu
des injustices les plus pénibles, alors que vous rencontrez les circonstances et

l’opposition les plus insurmontables que vous ayez jamais connues » (« Lessons from Liberty
Jail » [Brigham Young University fireside, 7 septembre 2008], p. 4) speeches.byu.edu)

L’histoire suivante de Lucy Mack Smith est un exemple de la manière dont Dieu
peut nous révéler de la connaissance par l’intermédiaire du Saint-Esprit. En lisant
cette histoire, remarque la façon dont la connaissance qu’elle a reçue du
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Le Missouri

Saint-Esprit l’a réconfortée par rapport à l’emprisonnement de ses fils dans la
prison de Liberty après que Joseph et Hyrum ont été faits prisonniers et menacés
de mort.

« Pendant un certain temps, notre maison fut remplie de deuil, de lamentations
et de malheur ; mais, au milieu de mon chagrin, je trouvai une consolation qui
surpasse tout réconfort terrestre. Je fus remplie de l’Esprit de Dieu et reçus ce qui
suit par le don de prophétie : ‘Que ton cœur soit apaisé en ce qui concerne tes
enfants, leurs ennemis ne les blesseront pas. […]’ Cela apaisât mon esprit et je
pus rassurer mes enfants. Je leur dis ce qui m’avait été révélé, ce qui les consola

grandement » (History of Joseph Smith by His Mother, dir. de publ. Preston Nibley, 1958, p. 291).

3. Réponds à au moins une des deux questions suivantes dans ton
journal d’étude des Écritures :

a. Comment la connaissance que tu peux recevoir par l’intermédiaire du
Saint-Esprit peut-elle t’aider quand tu rencontres des difficultés ?

b. À quelle occasion as-tu reçu, par l’intermédiaire du Saint-Esprit, de la
connaissance qui t’a aidé à traverser un moment difficile ?

Dans Doctrine et Alliances 121:26-33, le Seigneur promet de révéler de la
connaissance « qui n’a pas été révélée depuis le commencement du monde »
(D&A 121:26) et d’accorder de glorieuses bénédictions à tous ceux qui « ont
persévéré vaillamment pour l’Évangile de Jésus-Christ » (D&A 121:29).

Dans Doctrine et Alliances 121:33, Joseph Smith utilise une analogie pour aider les
saints à comprendre que le Seigneur est plus puissant que les personnes qui les
persécutent et tentent de mettre un terme à l’œuvre de Dieu.

Lis le verset 33 et cherche la comparaison que Joseph Smith fait pour illustrer le
pouvoir de Dieu. Le Missouri est un fleuve large et puissant que beaucoup des
premiers saints connaissaient pour avoir vécu à côté.

Quelle serait l’efficacité d’une personne
qui essaierait d’arrêter le cours d’un
fleuve large et puissant seulement à
l’aide d’un bras ? À ton avis, qu’est-ce
que le Seigneur enseignait au prophète
au sujet de la révélation qu’il allait
envoyer ?

Un point de doctrine qu’enseigne
Doctrine et Alliances 121:33 est que
rien ne peut empêcher l’œuvre du
Seigneur d’avancer.

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Qu’est-ce que cela te fait de savoir que l’œuvre du

Seigneur progressera malgré l’opposition ?
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5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 121:11-33 et terminé cette leçon le (date).

Autres questions, pensées et idées dont j’aimerais parler avec mon instructeur :
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UNITÉ 26 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 121:34-46

Introduction
Doctrine et Alliances 121:34-46 est extrait de la lettre
inspirée que Joseph Smith écrivit depuis la prison de Liberty.
Dans cet extrait de la lettre, le prophète enseigne des
principes sur le pouvoir et l’autorité de la prêtrise. Il explique

pourquoi beaucoup sont appelés mais peu sont élus, et
comment les détenteurs de la prêtrise peuvent faire appel
aux pouvoirs des cieux pour servir les autres.

Doctrine et Alliances 121:34-40
Joseph Smith enseigne que les droits de la prêtrise sont liés aux pouvoirs du ciel
Selon toi, quelle comparaison peut-on
faire entre le fait d’exercer la prêtrise et
celui d’allumer une lampe ?

Écris Détenteur de la prêtrise à côté de la
lampe sur l’illustration. Dans cette
leçon, la lumière de la lampe représente
les bénédictions que les gens peuvent
recevoir de Dieu par l’intermédiaire du
service d’un détenteur de la prêtrise.

Pendant que tu étudies Doctrine et Alliances 121 aujourd’hui, réfléchis à la manière
dont la justice d’un détenteur de la prêtrise influence sa capacité d’aider les autres à
recevoir les bénédictions de la prêtrise. Bien que ces versets s’adressent aux
détenteurs de la prêtrise, ils contiennent des principes qui s’appliquent à tous les
membres de l’Église.

Lis Doctrine et Alliances 121:34 en prêtant attention à la question posée dans ce
verset. Tu pourrais marquer cette question.

Pour mieux comprendre ce que signifie le fait qu’un détenteur de la prêtrise soit
« appelé » et « élu », lis la citation suivante de James E. Faust, de la Première
Présidence, adressée aux détenteurs de la prêtrise : « Nous sommes appelés
quand on nous impose les mains et qu’on nous confère la prêtrise, mais nous ne
sommes élus que lorsque nous avons démontré à Dieu notre droiture, notre
fidélité et notre engagement » (« Appelés et élus », Le Liahona, novembre

2005, p. 55).

Dans Doctrine et Alliances 121:35-39, nous apprenons pourquoi certains
détenteurs de la prêtrise ne sont pas élus. Lis Doctrine et Alliances 121:35-36 et
cherche une leçon que tout détenteur de la prêtrise devrait apprendre. Tu pourrais
marquer ce que tu as trouvé.
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Écris Pouvoirs du ciel à côté de la prise électrique sur l’illustration. Dans cette
analogie, l’électricité représente les pouvoirs du ciel.

Remarque l’expression « droits de la prêtrise » au verset 36. Un homme reçoit le
droit d’exercer la prêtrise quand l’autorité de la prêtrise lui est conférée par
l’imposition des mains. Le droit d’agir avec cette autorité dépend de la dignité d’un
homme. Sur l’illustration, écris Autorité de la prêtrise à côté du cordon électrique.

Imagine que tu branches le cordon de la lampe sur la prise mais que la lampe ne
s’allume pas. Tu examines la lampe et tu t’aperçois que l’interrupteur est en
position éteinte. À côté de l’interrupteur (sur le cordon dans l’illustration), écris
Principes de la justice.

1. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Dans cette analogie, comment le fait de respecter les « principes de la
justice » est-il analogue au fait d’appuyer sur l’interrupteur d’une lampe ?

b. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 121:36, complète la
phrase suivante : Les détenteurs de la prêtrise peuvent faire appel aux
pouvoirs des cieux seulement s’ils…

Lis Doctrine et Alliances 121:37-38 et découvre ce qu’il advient de la capacité d’un
détenteur de la prêtrise de faire appel aux pouvoirs du ciel s’il ne mène pas une vie
juste. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé. (Au verset 38, l’expression
« regimber contre les aiguillons » fait allusion à un animal qui résiste au bâton
pointu utilisé pour le guider vers la destination désirée. Pour nous, cette expression
signifie résister aux directives du Seigneur et de ses serviteurs.)

Relis les versets 35 et 37 et cherche des actions et des attitudes injustes qui
affaiblissent le lien entre un détenteur de la prêtrise et les pouvoirs du ciel. Tu
pourrais marquer ce que tu as trouvé. Ensuite, lis les exemples suivants. Cherche les
attitudes et les actions qui sont mentionnées aux versets 35 et 37. Dans les espaces
prévus à cet effet, dresse la liste de ces attitudes et de ces actions.

• Pour trouver sa place parmi certains de ses camarades populaires, un détenteur
de la prêtrise se joint à eux pour se moquer de l’un de leurs camarades d’école.
____________________

• Le président d’un collège d’instructeurs aime le sport et refuse de participer à la
planification d’une activité de collège s’il n’y a pas de foot ou de basket prévu.
Quand le collège participe à une activité ou rend un service, il exige des autres
jeunes gens qu’ils fassent ce qu’il dit parce qu’il est le président du collège.
____________________

En rapport avec l’avertissement au sujet des détenteurs de la prêtrise qui
entreprennent de couvrir leurs péchés (voir D&A 121:37), réfléchis à l’histoire du
roi David dans 2 Samuel 11. Une fois que David eut commis le péché d’adultère
avec Bath-Schéba et qu’elle fut enceinte, il essaya de couvrir ses péchés et finit par
organiser la mort de son mari, Urie. Est-ce que tu penses à d’autres situations où
des gens essaient de couvrir leurs péchés ? Lesquelles ?

Quels dangers y a-t-il à avoir le cœur porté vers les choses de ce monde et à aspirer
aux honneurs des hommes ?
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2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : D’après toi, pourquoi les attitudes et les actions

énumérées dans Doctrine et Alliances 121:35, 37 empêchent-elles les
détenteurs de la prêtrise de faire appel aux pouvoirs du ciel ?

Lis Doctrine et Alliances 121:39-40 et cherche la raison pour laquelle certaines
personnes commencent à exercer une domination injuste (contrôler les autres).

3. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 121:34-40,
résume, dans ton journal d’étude des Écritures, les raisons pour

lesquelles « il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus » (D&A 121:40).

Doctrine et Alliances 121:41-46
Joseph Smith enseigne la manière dont les détenteurs de la prêtrise doivent se
conduire
Après avoir enseigné les attitudes et les actions qui affaiblissent le lien entre les
détenteurs de la prêtrise et les pouvoirs du ciel, Joseph Smith enseigne les attitudes
et les actions qui renforcent ce lien. Lis Doctrine et Alliances 121:41-45 et cherche
les attitudes et les actions qui aident les détenteurs de la prêtrise à faire appel aux
pouvoirs du ciel. Tu pourrais marquer ces attitudes et ces actions au fur et à mesure
que tu les trouves. Pendant que tu lis, il peut être utile de savoir qu’au verset 41,
autrement que signifie « sauf » et que l’amour sincère, sans hypocrisie et sans
fausseté, signifie aimer véritablement les gens pour des motifs justes.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique pourquoi les
qualités énumérées dans Doctrine et Alliances 121:41-45 sont

importantes pour les détenteurs de la prêtrise. Réponds également à la question
suivante : Pourquoi est-il important que tous les saints des derniers jours
possèdent ces qualités ? Choisis un principe de justice mentionné dans ces
versets, et fixe-toi un but qui t’aidera à mieux suivre ce principe.

Au verset 43, le mot réprimandant signifie qu’une personne dit à quelqu’un que ce
qu’il fait n’est pas bien, habituellement de façon gentille. L’expression en temps
opportun signifie « tôt » ou « au bon moment ». Le mot rigueur pourrait faire
allusion à la nécessité de s’exprimer clairement. À ton avis, pourquoi est-il
important qu’un dirigeant de la prêtrise réprimande clairement, au bon moment et
selon l’inspiration du Saint-Esprit ? À ton avis, pourquoi est-il important de faire
preuve d’un redoublement d’amour après avoir réprimandé quelqu’un ? Quand
as-tu eu l’occasion de bénéficier d’une telle correction ?
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5. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, pourquoi est-il
important que les détenteurs de
la prêtrise communiquent avec
les autres avec gentillesse et
douceur ?

b. D’après toi, que signifie
l’expression : « Que la vertu orne
sans cesse tes pensées »
(D&A 121:45) ? Que peux-tu
faire pour entretenir des pensées
vertueuses ?

c. Comment les principes contenus
dans Doctrine et
Alliances 121:41-45 aident-ils
chacun de nous dans nos rapports les uns avec les autres ?

Le respect de ces principes de justice nous aide à devenir plus semblables à notre
Père céleste et à Jésus-Christ et plus à même d’apporter des bénédictions
aux autres.

Lis Doctrine et Alliances 121:45-46 et cherche les bénédictions que reçoivent les
détenteurs de la prêtrise qui font appel aux pouvoirs du ciel grâce à une vie juste. Tu
pourrais marquer ce que tu as trouvé.

À la lecture de ces versets, il peut être utile de savoir qu’un sceptre est un bâton que
porte un roi ou une reine. C’est un symbole d’autorité et de puissance.

Pendant que tu médites sur le commandement : « Que la vertu orne sans cesse tes
pensées » (D&A 121:45), il peut être utile de savoir qu’au moment où cette
révélation fut donnée, une définition du mot anglais garnish (orner) était « parer »,
qui implique d’établir un lien étroit. Une autre définition était « entraver », en
d’autres termes, « maîtriser ». (Voir Noah Webster, An American Dictionary of the
English Language, fac-similé de la première édition, 1828 ; repr., 1967, « garnish ».)
D’après ces définitions, nous apprenons que nous devons permettre à la vertu
d’accompagner et de maîtriser nos pensées.

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’un détenteur de la
prêtrise que tu connais qui vit de manière à pouvoir faire appel aux

pouvoirs du ciel. Quelles bénédictions as-tu reçues grâce à son service ?

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 121:36, 41-42

7. Passe du temps à répéter Doctrine et Alliances 121:36 à haute voix
jusqu’à ce que tu puisses réciter ce verset par cœur. Récite-le

ensuite à un membre de ta famille. Dresse la liste des attributs qui sont décrits
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aux versets 41-42. Cela t’aidera à mettre en pratique les principes qui y sont
contenus. Place cette liste à un endroit où tu pourras la relire.

8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 121:34-46 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 26 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 123 ;
L’établissement de Nauvoo

Introduction
Tandis que Joseph Smith, le prophète, était incarcéré dans la
prison de Liberty (Missouri), de décembre 1838 à avril 1839,
il écrivit aux saints des lettres de réconfort et de conseils. La
section 123 des Doctrine et Alliances est extraite d’une lettre
datée du 20 mars 1839, qu’il écrivit aux saints. Dans cet

extrait, Joseph donne des conseils aux saints qui ont été
chassés du Missouri. Lorsqu’il fut permis à Joseph Smith
d’échapper à son emprisonnement, il rejoignit les saints et
travailla avec eux à l’établissement de la ville de Nauvoo
(Illinois).

Doctrine et Alliances 123:1-6
Joseph Smith conseille aux saints de rassembler et de publier les récits de leurs
persécutions et de leurs souffrances
En mars 1839, les saints souffrirent de rudes persécutions au Missouri. Joseph
Smith et d’autres dirigeants de l’Église étaient détenus dans la prison de Liberty et
les saints étaient chassés de l’État du Missouri pendant les mois d’un hiver
rigoureux à cause de l’ordre d’extermination du gouverneur Lilburn W. Boggs.

Lis la citation suivante, qui décrit certains des torts faits aux saints : « Ceci pourra attester que
moi, Delia Reed, j’ai emménagé au Missouri en l’an 1836. Mon mari est mort peu après notre
arrivée, me laissant avec sept jeunes enfants. J’ai ensuite emménagé au comté de Caldwell, ma
situation s’est améliorée, [et] j’ai continué à exploiter ladite ferme jusqu’à l’automne 1838.
Quand les problèmes sont apparus entre les habitants et les mormons, j’ai été obligée, avec le
reste de notre communauté, de quitter l’État. […] J’ai été forcée de sacrifier la majorité de mes
biens [et] ma famille a été dispersée. J’ai dû gagner mon pain quotidien parmi des inconnus »
(Delia Reed, dans Mormon Redress Petitions : Documents of the 1833-1838 Missouri Conflict, dir.
de publ. Clark V. Johnson, 1992, p. 523).

Sœur Reed remit cette déclaration officielle à un juge. Réfléchis aux raisons
possibles pour lesquelles elle a remis cette attestation.

Lis Doctrine et Alliances 123:1-5 et cherche ce que Joseph Smith conseilla aux
saints persécutés de faire. Il peut être utile de savoir qu’au verset 5, l’expression
« enchaînement de gredineries diaboliques » veut dire une collection de mensonges
iniques.

Lis Doctrine et Alliances 123:6 et trouve pourquoi il a été demandé aux saints de
rassembler des récits de leurs persécutions et de leurs souffrances.

Beaucoup de saints obéirent au conseil du prophète et rassemblèrent de nombreux
récits de leurs persécutions, qui comprenaient la destruction et la perte de leurs
maisons, de leur bétail et d’autres biens ; la violence physique, et même la perte de
vies humaines. À ton avis, pourquoi était-il important que les saints rassemblent
ces récits et les transmettent au gouvernement, plutôt que d’attendre ou d’espérer
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que Dieu résolve leurs problèmes à leur place ? Une vérité que nous pouvons
apprendre dans Doctrine et Alliances 123:6 est que le Seigneur réalise ses
promesses une fois que nous avons fait notre part. Réfléchis aux raisons pour
lesquelles le Seigneur attend que nous fassions notre part avant de réaliser ses
promesses.

1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quand as-tu constaté cette vérité dans ta vie ou dans

celle de quelqu’un que tu connais ?

Doctrine et Alliances 123:7-17
Joseph Smith conseille aux saints d’aider les personnes qui sont induites en erreur
par des mensonges
Imagine que tu as reçu la tâche de rédiger un rapport au sujet de l’Église pour l’un
de tes cours à l’école. Dans le cadre de ton devoir, tu dois indiquer au moins trois
sources. Pense à la manière dont tu répondrais aux questions suivantes :

• Quelles sources utiliserais-tu pour ton devoir ?

• Pourquoi les sources que tu utilises pour écrire au sujet de l’Église sont-elles
importantes ?

• Comment sais-tu quelles sources décrivent l’Église avec exactitude ?

Lis Doctrine et Alliances 123:7-10. Quand Joseph Smith écrivit cette lettre,
beaucoup de mensonges circulaient au sujet de l’Église. On dit aux saints qu’ils
avaient le « devoir impérieux » (D&A 123:7, 9) de rassembler et de publier les récits
de leurs persécutions et de leurs souffrances en réponse à ces mensonges.

Lis Doctrine et Alliances 123:11-12 et cherche les raisons supplémentaires pour
lesquelles les saints reçurent le commandement de rassembler et de publier
ces récits.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après Doctrine et Alliances 123:12, comment beaucoup de ceux qui ont le
cœur pur sont-ils empêchés d’accéder à la vérité ?

b. Comment le fait de publier la vérité concernant les persécutions et les
souffrances des saints à ce moment-là pouvait-il aider d’autres personnes à
trouver la vérité de l’Évangile ?

c. D’après le verset 12, pourquoi beaucoup de gens sur la terre sont-ils
empêchés d’accéder à la vérité ? Réponds à cette question en complétant la
vérité suivante : Il y a beaucoup de personnes qui sont empêchées
d’accéder à la vérité parce que…

Il y a encore beaucoup de gens aujourd’hui « qui sont aveuglés par la tromperie des
hommes » et qui ne sont empêchés d’accéder à la vérité que parce qu’ils ne savent
pas où la trouver (D&A 123:12).
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En lisant la citation suivante de M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres,
souligne la raison qu’il invoque qui empêche les gens de connaître la vérité au
sujet de l’Église à notre époque : « Bien trop de gens comprennent mal l’Église
parce que la plupart des informations qu’ils entendent à notre sujet viennent de
reportages médiatiques qui sont souvent motivés par les controverses. Une trop
grande attention accordée aux controverses a un effet négatif sur la perception

que les gens ont de ce qu’est réellement l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours »
(« Proclamer l’Évangile par l’Internet », Le Liahona, juin 2008, p. 4).

Comme les saints en 1839, il nous est demandé d’aider les autres à avoir une
compréhension correcte de l’Église : ses membres, ses dirigeants, ses croyances, son
histoire, ses enseignements et ses pratiques.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, dresse la liste de ce que tu
peux faire pour aider les autres à avoir une compréhension correcte

de l’Église et pour les aider à savoir où ils peuvent trouver la vérité.

En lisant la citation suivante de frère Ballard, cherche une des manières, qu’il a
mentionnées, dont nous pouvons aider les autres à avoir une compréhension
correcte de l’Église :

« Il y a constamment des conversations portant sur l’Église. Ces conversations
continueront à se faire que nous y prenions part ou pas. Cependant nous ne
pouvons pas attendre dans les coulisses pendant que d’autres, y compris ceux qui
nous critiquent, essaient de définir ce que notre Église enseigne. Bien que
certaines conversations touchent des milliers voire des millions de personnes, la
plupart d’entre elles sont bien plus modestes. Mais toutes les conversations ont

un impact sur les personnes qui y prennent part. Les perceptions que l’on peut avoir de l’Église se
forment une conversation à la fois.

« Je vous demande de vous joindre à la conversation sur l’Internet en faisant connaître l’Évangile
et en expliquant le message du Rétablissement en termes simples et clairs. [Bien sûr, cela
présuppose que vous compreniez les principes fondamentaux de l’Évangile. Il est essentiel que
vous puissiez donner un témoignage clair et correct des vérités de l’Évangile » (« Proclamer
l’Évangile par l’Internet », p. 3-4).

4. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Raconte par écrit une expérience où toi ou quelqu’un que tu connais avez
aidé d’autres personnes à mieux comprendre l’Église.

b. Choisis une des manières que tu as énumérées dans la tâche 3 et note
comment tu vas la mettre en pratique pour aider les autres à apprendre et à
découvrir des vérités au sujet de l’Église et de l’Évangile.

Lis Doctrine et Alliances 123:13-16 et cherche ce qu’on dit aux saints au sujet de
leurs efforts pour présenter aux autres un récit exact de leurs expériences. Selon le
verset 15, pourquoi leur dit-on de ne pas estimer que leurs efforts sont « de petites
choses » ?
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Un principe que nous pouvons retirer de Doctrine et Alliances 123:15 est que notre
décision d’obéir aux commandements du Seigneur qui nous paraissent petits
peut avoir une grande influence sur notre vie future.

Selon Doctrine et Alliances 123:16,
comment une petite chose telle qu’une
barre (la roue qui contrôle le
gouvernail) peut-elle diriger même un
très grand navire ? (Dans ce verset,
l’expression « le maintient face au vent
et aux vagues » fait allusion à la
possibilité de diriger le bateau pour
qu’il conserve son équilibre et ne
chavire pas pendant une tempête.)

5. Réponds aux questions
suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. En quoi nos petites décisions ressemblent-elles à la barre d’un bateau ?

b. Comment ces décisions peuvent-elles nous aider à conserver l’équilibre
pendant les tempêtes de la vie ?

c. Quelles petites décisions prends-tu dans ta vie actuelle qui pourraient avoir
une grande incidence sur ton avenir ?

Lis Doctrine et Alliances 123:17 et cherche le rapport entre ce verset et le principe
relevé au verset 6 : Le Seigneur tient sa promesse de nous aider une fois que
nous avons fait notre part.

D’après ce que Joseph Smith a écrit, nous apprenons que si nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour être obéissants aux commandements du
Seigneur, nous pouvons avoir l’assurance que Dieu emploiera son pouvoir
pour nous aider selon sa volonté et en son temps.

6. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi devons-nous faire « tout ce qui est en notre pouvoir »
(D&A 123:17) avant de pouvoir avoir l’assurance que Dieu nous aidera ?

b. Selon toi, pourquoi est-il important de faire de bon gré tout ce qui est en
notre pouvoir ?

Tu peux être sûr que quand tu as fait tout ce que tu pouvais pour être obéissant à
ses commandements, Dieu tient ses promesses.

L’établissement de Nauvoo
Suite à leur expulsion du Missouri, les saints trouvèrent refuge à Quincy (Illinois) et
dans d’autres petites localités de l’Illinois et de l’Iowa. Trouve Quincy sur la carte 5 :
« Région des États-Unis : Missouri - Illinois - Iowa », dans ton triptyque.

En avril 1839, les gardiens de la prison de Liberty (Missouri) permirent à Joseph
Smith de s’échapper et il rejoignit sa famille à Quincy. Sous la direction du
prophète, l’Église acheta des terres des deux côtés du Mississipi, au nord de Quincy.
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Le côté ouest du fleuve faisait partie du territoire de l’Iowa et le côté est faisait
partie de l’État d’Illinois. Les saints établirent le nouveau siège de l’Église sur le
côté Illinois, à un endroit appelé Commerce, qu’il rebaptisèrent Nauvoo. Nauvoo est
un mot hébreu qui signifie « beau ».

Pendant que les saints avaient leur siège
à Nauvoo, Joseph Smith reçut
l’inspiration d’organiser la Société de
Secours ; le Seigneur révéla les
ordonnances du baptême pour les
morts, de la dotation au temple et du
scellement du mariage, et l’œuvre
missionnaire se déploya dans le
monde entier.

7. Demande à quelqu’un
qui est membre de la

Société de Secours (un membre de ta famille ou une amie) de te dire comment
la Société de Secours lui a donné l’occasion de participer à l’œuvre du Seigneur
et a été une bénédiction dans sa vie. Écris dans ton journal d’étude des Écritures
ce que tu as appris et sois prêt à faire part de ce que tu as écrit aux autres élèves
du séminaire d’étude à domicile.

8. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 123 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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Fonts baptismaux d’un temple

UNITÉ 27 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 124:1-83

Introduction
Pendant l’hiver 1838-1839, les saints s’enfuirent du Missouri
et s’installèrent sur les berges du Mississipi, en Illinois. Là, les
saints commencèrent à bâtir une ville à l’endroit d’une petite
colonie appelée Commerce. Après les persécutions et les
épreuves qu’ils avaient vécues, les saints avaient désormais
un endroit où ils pouvaient se rassembler et construire une
ville en paix. Ils développèrent leur localité et la rebaptisèrent

Nauvoo. Quand Joseph Smith reçut la révélation rapportée
dans Doctrine et Alliances 124, le 19 janvier 1841, les saints
étaient installés à Nauvoo depuis presque deux ans. Dans
cette révélation, le Seigneur commande aux saints de
construire un temple et explique les bénédictions qui seront à
leur disposition s’ils sont diligents à le bâtir.

Doctrine et Alliances 121:1-41, 56-83
Le Seigneur commande aux saints de bâtir un temple et une maison pour recevoir les
visiteurs à Nauvoo
Qu’est-ce que tu as accompli qui exigeait de toi une quantité importante de temps,
d’efforts ou de sacrifices ? Pourquoi cela valait-il le temps, les efforts ou les
sacrifices que cela impliquait ?

Le Seigneur commence la révélation contenue dans Doctrine et Alliances 124 en
commandant qu’une proclamation soit écrite à l’intention des dirigeants de la terre
au sujet du rétablissement de l’Évangile (voir D&A 124:1-14). Pour accomplir ce
commandement, le Collège des douze apôtres publia le 6 avril 1845, une
proclamation qui commençait ainsi :

« Sachez :

« Que le royaume de Dieu est venu, selon les prédictions des prophètes des temps anciens et les
prières offertes à toutes les époques, ce royaume qui remplira toute la terre et demeurera à
jamais » (Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
textes choisis et arrangés par James R. Clark, 6 volumes,
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Cent trente ans plus tard, Ezra Taft Benson, qui était alors président du Collège des
douze apôtres, fit un discours à la conférence générale dans lequel il réaffirma le
message de cette proclamation (voir « Message au monde », L’Étoile, avril
1976, p. 24).

En plus de commander qu’une proclamation soit écrite, le Seigneur donna aux
saints un commandement qui exigerait de grands sacrifices de leur part. Lis
Doctrine et Alliances 124:25-27 et cherche ce que le Seigneur commande aux saints
de Nauvoo de faire.

Qu’est-ce que le Seigneur voulait que les saints utilisent pour construire le temple ?

Lorsque les saints s’installèrent à Nauvoo, beaucoup avaient perdu presque tous
leurs biens. Réfléchis aux raisons pour lesquelles l’obéissance au commandement
de bâtir un autre temple pouvait exiger de la foi et des sacrifices de la part
des saints.

Lis Doctrine et Alliances 124:28 et cherche pourquoi le Seigneur a dit aux saints
qu’ils devaient construire un temple. Marque ce que tu trouves dans tes Écritures.

Joseph Fielding Smith a enseigné ce qui suit au sujet de « la plénitude de la
prêtrise » : « Tout homme fidèle et qui veut recevoir ces ordonnances et ces
bénédictions obtient la plénitude de la prêtrise et le Seigneur a dit qu’il ‘les rend
égaux en pouvoir, en puissance et en domination.’ [D&A 76:95 ; voir aussi
D&A 88:107.] […] Le Seigneur a donné à tous les hommes de notre Église la
possibilité de recevoir par leur obéissance la plénitude de la prêtrise par les

ordonnances du temple du Seigneur. On ne peut les recevoir nulle part ailleurs » (textes choisis et
arrangés par Bruce R. McConkie, 3 volumes,(Doctrine du salut, sélect. par Bruce R. McConkie,
3 volumes, 1954-56, vol. 3, p. 144).

Tous les membres de l’Église, hommes et femmes, peuvent recevoir la plénitude
des bénédictions de la prêtrise en recevant toutes les ordonnances du temple.
Grâce à ces ordonnances, nous pouvons avoir accès à toutes les bénédictions que
notre Père céleste désire donner à ses enfants. Le rétablissement des ordonnances
et des alliances du temple commença au temple de Kirtland, mais il ne fut pas
achevé là. La construction d’un temple à Nauvoo allait permettre la poursuite du
rétablissement des ordonnances et des alliances du temple (voir D&A 124:28,
40-41).

1. Lis les deux premiers paragraphes de la rubrique « Ordonnances »
dans le Guide des Écritures (scriptures.lds.org) ou dans Ancrés dans

la foi : Manuel de référence sur l’Évangile (2004, p. 117-118). Réponds ensuite à la
question suivante dans ton journal d’étude des Écritures : Qu’est-ce qu’une
ordonnance ?

Points de doctrine de base
En étudiant quotidiennement les Écritures et en maîtrisant les passages scripturaux clés, tu
augmenteras ta compréhension des points de doctrine de base de l’Évangile. Par exemple, dans
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cette partie de la leçon, cherche les aspects de la doctrine des ordonnances qui se rapportent à ce
que le Seigneur a enseigné dans Doctrine et Alliances 124.

Certaines ordonnances sont indispensables à l’exaltation, et beaucoup de ces
ordonnances salvatrices ne peuvent être accomplies que dans les temples. Lis
Doctrine et Alliances 124:29 et cherche l’une de ces ordonnances du temple
indispensables qui, selon le Seigneur, devaient être rétablies.

Le 15 août 1840, Joseph Smith enseigna pour la première fois que les saints
pouvaient accomplir les ordonnances salvatrices comme le baptême en faveur de
leurs amis et des membres de leur famille décédés qui n’avaient pas eu l’occasion
de recevoir l’Évangile (voir Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith,
2007, p. 433 ; voir aussi 1 Corinthiens 15:29). Après cette annonce, de nombreux
baptêmes pour les morts furent accomplis dans le Mississipi ou dans les rivières
environnantes.

Lis Doctrine et Alliances 124:30-34 et trouve le commandement du Seigneur
concernant le lieu où l’ordonnance du baptême pour les morts doit être accomplie
afin de lui être acceptable.

Bien que le Seigneur ait dit que l’ordonnance du baptême pour les morts devait être
accomplie dans le temple, pourquoi a-t-il permis aux saints de faire provisoirement
des baptêmes hors du temple ?

Après que Joseph Smith eut reçu la
révélation contenue dans Doctrine et
Alliances 124, les travaux du temple de
Nauvoo progressèrent rapidement. Le 3
octobre 1841, lorsque le sous-sol du
temple fut creusé, Joseph Smith dit aux
saints : « On ne fera plus de baptêmes
pour les morts jusqu’à ce que
l’ordonnance puisse se faire dans la
maison du Seigneur. […] Car ainsi dit le
Seigneur ! » (Enseignements, Joseph Smith,
p. 503). Le 21 novembre 1841, lorsque
des fonts baptismaux provisoires furent
construits et consacrés dans le sous-sol
du temple de Nauvoo, les baptêmes
pour les morts reprirent. (Voir Histoire
de l’Église dans la plénitude des temps,
manuel de l’étudiant, 2e édition [manuel
du Département d’Éducation de
l’Église, 2003], p. 253-254 ; voir aussi Enseignements des présidents de l’Église : Joseph
Smith, p. 503-505.)
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Doctrine et Alliances 124 enseigne la
vérité suivante : Le temple est
l’unique endroit où nous pouvons
obtenir la plénitude des ordonnances
de la prêtrise pour la rédemption des
vivants et des morts.

2. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

écris pourquoi, selon toi, cette vérité
a pu motiver les saints à faire les
sacrifices nécessaires pour
construire un temple à Nauvoo.

Marque les mots ou expressions qui te frappent dans l’enseignement suivant de
Thomas S. Monson sur l’importance de cette vérité relative au temple : « Les
personnes qui comprennent les bénédictions éternelles qui proviennent du
temple savent qu’aucun sacrifice n’est trop grand, aucun prix n’est trop élevé,
aucun effort n’est trop pénible pour recevoir ces bénédictions. Il n’y a jamais trop
de kilomètres à parcourir, trop d’obstacles à surmonter ni trop d’inconfort à

endurer. Ils comprennent que les ordonnances salvatrices du temple qui nous permettent de
retourner un jour auprès de notre Père céleste dans les liens d’une famille éternelle et d’être
dotés des bénédictions et du pouvoir d’en haut valent tous les sacrifices et tous les efforts » (« Le
temple sacré, un phare pour le monde », Le Liahona, mai 2011, p. 92).

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris en quelques phrases
pourquoi le fait de recevoir les ordonnances du temple est

important pour toi.

Médite sur ce que tu fais dans ta vie pour te préparer à rentrer dignement dans le
temple et à recevoir la plénitude des ordonnances de la prêtrise pour toi-même.
Note dans ton journal personnel ou sur une feuille ce que tu sens que tu dois faire
maintenant pour te qualifier pour recevoir les ordonnances du temple.

Lis Doctrine et Alliances 124:38-41 et cherche pourquoi le Seigneur commanda à
Moïse de construire un tabernacle dans le désert et demanda à son peuple de
construire un temple dans la terre de promission.

Remarque depuis combien de temps, selon ces versets, les ordonnances salvatrices
du temple existent.

4. Imagine que tu as un ami qui te pose les questions suivantes, puis
réponds-y dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi est-ce que l’Église construit des temples ?

b. Pourquoi est-ce que le temple est important pour toi ?

Dans Doctrine et Alliances 124:22-24, 56-83, le Seigneur demande également aux
saints de construire un autre édifice, appelé la Maison de Nauvoo, où les personnes
en visite à Nauvoo pourront être hébergées.
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Ce bâtiment fut construit sur une partie des
fondations du chantier inachevé de la Maison
de Nauvoo.

Doctrine et
Alliances 124:42-55
Le Seigneur explique ce qui se produira
si les saints obéissent au
commandement de construire un temple
Lis Doctrine et Alliances 124:42-45 et
cherche ce qui arrivera, d’après le
Seigneur, si les saints construisent le
temple à Nauvoo et écoutent sa voix et
la voix de ses serviteurs.

Dans Doctrine et Alliances 124:46-54, le
Seigneur explique ce qui arrivera si les saints construisent le temple mais ensuite
n’écoutent pas sa voix ni la voix de ses serviteurs. Il explique également qu’il
acceptera les efforts fournis par les saints pour accomplir l’œuvre du Seigneur (y
compris la construction de temples) même si les persécutions les empêchent de
le faire.

Lis Doctrine et Alliances 124:55 et cherche ce que les saints prouveront au Seigneur
en obéissant à son commandement de construire le temple de Nauvoo.

D’après le verset 55, que prouvons-nous au Seigneur quand nous obéissons à ses
commandements ?

Tu pourrais écrire le principe suivant dans tes Écritures, à côté du verset 55 : En
obéissant aux commandements du Seigneur, nous prouvons notre fidélité.

5. Réfléchis à des moments de ta vie où tu as obéi à un
commandement par désir de loyauté et de fidélité à notre Père

céleste et au Sauveur. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une de
ces expériences ainsi que tes sentiments par rapport au fait de montrer au
Seigneur ta loyauté et ta fidélité envers lui.

Selon Doctrine et Alliances 124:55, quelles autres bénédictions le Seigneur a-t-il
promises aux saints s’ils construisaient un temple à Nauvoo ?
____________________

6. Les bénédictions de l’honneur, de l’immortalité et de la vie éternelle
promises au verset 55 sont de nature éternelle. Dans ton journal

d’étude des Écritures, écris pourquoi tu penses qu’il est important de
comprendre que certaines des bénédictions que nous recevons pour notre
fidélité au Seigneur peuvent ne pas être immédiates.

Lance-toi le défi de prouver ta fidélité à Dieu en obéissant fidèlement à ses
commandements.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 124:1-83 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 27 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 124:84-145 ;
125-126

Introduction
Les versets 84 à 145 de Doctrine et Alliances 124, reçus le 19
janvier 1841, contiennent les conseils du Seigneur à certains
membres de l’Église. Il désigne également les personnes qui
doivent remplir différentes fonctions de dirigeants de la
prêtrise. En mars 1841, Joseph Smith, le prophète, reçut la
révélation contenue dans Doctrine et Alliances 125, dans

laquelle le Seigneur révélait sa volonté quant au
rassemblement des saints sur le territoire de l’Iowa. Le 9
juillet 1841, le prophète reçut la révélation contenue dans
Doctrine et Alliances 126, dans laquelle le Seigneur dit à
Brigham Young qu’il ne serait plus exigé de lui qu’il quitte sa
famille pour partir en mission.

Doctrine et Alliances 124:84-122
Le Seigneur donne des conseils à certaines personnes
Pense à une occasion où tu as reçu des conseils de quelqu’un qui voulait t’aider.
As-tu suivi ces conseils ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Dans Doctrine et Alliances 124:84-118,
le Seigneur donne à certains membres
de l’Église des conseils précis qui, s’ils
sont suivis, apporteront de grandes
bénédictions. Lis les passages suivants
en cherchant une ressemblance entre
les conseils donnés à ces personnes.
(Garde à l’esprit que conseiller signifie
guider, diriger ou instruire. Tu pourrais
marquer les conseils similaires.)

• Versets 89-90 (William Law)

• Versets 94-96 (Hyrum Smith)

• Versets 111-114 (Amos Davies)

• Versets 115-118 (Robert Foster)

Étudie les versets que tu as lus en cherchant les bénédictions que le Seigneur
promet si ces hommes suivent les conseils qu’il leur donne. Dans l’espace prévu,
dresse la liste des bénédictions que le Seigneur leur promet :
____________________

Un principe qu’enseignent ces versets et qui s’applique à tous les enfants de Dieu
est que si nous écoutons les conseils des prophètes, tout ira bien pour nous.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. Quels conseils précis le président de l’Église a-t-il donnés ces dernières
années ?

b. Quand as-tu été béni pour avoir écouté les conseils des prophètes ?

Lis Doctrine et Alliances 124:84 et cherche ce que le Seigneur a dit qu’un membre
de l’Église nommé Almon Babbitt faisait au lieu de suivre les conseils de la
présidence de l’Église. Il peut être utile de savoir que l’expression « veau d’or » fait
référence à l’idole ou au faux dieu qu’avait fait Aaron pour les enfants d’Israël
pendant que Moïse, le prophète, était sur le mont Sinaï (voir Exode 32). C’est un
symbole des choses du monde qui peuvent nous égarer et nous empêcher de
recevoir des bénédictions spirituelles.

Selon le verset 84, le « veau d’or » d’Almon Babbitt était son aspiration à imposer
son avis à la place de l’avis de la Première Présidence.

Lis la mise en garde de Spencer W. Kimball contre les nombreux faux dieux que les
gens adorent aujourd’hui et médite sur la manière dont ces idoles modernes
remplacent l’obéissance aux conseils des prophètes vivants :

« Les idoles ou faux dieux modernes peuvent prendre des formes telles que
vêtements, maisons, entreprises, machines, autos, bateaux de plaisance et
beaucoup d’autres choses matérielles qui détournent du chemin de la divinité.
Qu’importe si l’objet concerné n’a pas la forme d’une idole. […]

« Les choses intangibles deviennent aussi facilement des dieux. Les diplômes, les
lettres et les titres peuvent devenir des idoles. […] Le diplôme [universitaire], la

richesse et la sécurité qui en découlent semblent si désirables que la mission passe au second
plan. Il y en a qui négligent le service de l’Église pendant qu’ils sont à l’université, désirant
donner la préférence à la formation profane et laissant de côté les alliances spirituelles qu’ils ont
contractées.

« Beaucoup adorent la chasse, la pêche, les vacances, les pique-niques et les sorties de fin de
semaine. D’autres ont pour idoles le sport, le baseball, le football, la corrida ou le golf. En
général, ces activités se font aux dépens du culte du Seigneur et du service rendu à l’édification
du royaume de Dieu. Cette préférence peut ne pas paraître grave pour ceux qui font ce choix, et
pourtant elle indique où se trouvent leur allégeance et leur loyauté.

« Une autre image encore que les hommes adorent est celle de la puissance et du prestige.
Beaucoup foulent aux pieds les valeurs spirituelles et souvent les valeurs morales dans leur
ascension vers le succès. Ces dieux de la puissance, de la richesse et de l’influence sont
extrêmement exigeants et sont tout aussi réels que les veaux d’or des enfants d’Israël dans le
désert » (Le miracle du pardon, 1969, p. 44-45).

UNITÉ 27 :  2E  JOUR

532



2. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures :
Comment les gens peuvent-ils faire
passer leur avis avant les conseils
que le Seigneur nous donne
aujourd’hui par l’intermédiaire de
ses prophètes ?

Souviens-toi que tu peux suivre en
confiance les conseils et les instructions
des prophètes parce qu’ils disent la parole du Seigneur (voir D&A 1:38).

Les versets 119 à 122 de Doctrine et Alliances 124 contiennent des instructions
données à l’Église concernant la construction de la Maison de Nauvoo, qui devait
être un hôtel appartenant à l’Église.

Doctrine et Alliances 124:123-145
Le Seigneur désigne les personnes qui doivent remplir différentes fonctions de
dirigeants de la prêtrise
Donne des exemples de postes de dirigeants de la prêtrise dans l’Église :
____________________

Dans Doctrine et Alliances 124:123-145, le Seigneur désigne des personnes en
particulier pour remplir divers postes de dirigeants de la prêtrise. Lis les
versets 123-142 et cherche les postes de dirigeants de la prêtrise que le Seigneur
mentionne. Ajoute ceux que tu n’avais pas dans ta liste.

Lis Doctrine et Alliances 124:143 et cherche la raison pour laquelle le Seigneur
appelle des dirigeants de la prêtrise et donne des clés de la prêtrise.

Nous apprenons la vérité suivante dans ce verset : Le Seigneur appelle des
dirigeants de la prêtrise pour gouverner l’œuvre du ministère et aider à
perfectionner les saints. (L’œuvre du ministère et le perfectionnement des saints
signifient les efforts qui consistent à aider tous les enfants de notre Père céleste à se
rapprocher de lui et à retourner dignement en sa présence.) Tu pourrais marquer
dans tes Écritures les mots ou expressions qui enseignent cette vérité.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note une ou deux manières
dont tes dirigeants de la prêtrise t’ont aidé à te rapprocher de ton

Père céleste.

Doctrine et Alliances 125
Le Seigneur demande aux saints de se rassembler dans les lieux qu’il désigne
Lorsque les saints furent chassés du Missouri pendant l’hiver 1838-1839, ils se
rendirent en Illinois et en Iowa, où ils s’installèrent des deux côtés du Mississippi.
La révélation contenue dans Doctrine et Alliances 125 fut reçue en mars 1841 et
révèle la volonté du Seigneur concernant les saints dans le territoire de l’Iowa. En
lisant Doctrine et Alliances 125, cherche les instructions que le Seigneur donne à
ces saints.
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Doctrine et Alliances 126
Il n’est plus exigé de Brigham Young qu’il quitte sa famille pour faire d’autres
missions
Imagine ce que ce serait de quitter ta famille pour faire des missions pour le
Seigneur pendant les cinq prochains étés puis d’être appelé à faire une mission à
l’étranger pendant presque deux ans. Que ressentirais-tu de devoir partir autant de
fois de chez toi ? Comment te sentirais-tu si tu étais responsable de pourvoir à ses
besoins ?

Après être devenu membre de l’Église en avril 1832, Brigham Young remplit sept
missions au fil des neuf années suivantes. Sa première mission eut lieu pendant
l’hiver qui suivit son baptême. Cinq autres, notamment sa participation au camp de
Sion, eurent lieu tous les étés de 1833 à 1837. Ces missions durèrent entre trois et
cinq mois. En 1839, Brigham Young et les autres apôtres furent appelés en mission
en Grande-Bretagne. Ils suivirent les instructions du Seigneur de partir pour cette
mission depuis Far West (Missouri), le 26 avril 1839 (voir D&A 118). Brigham et
d’autres apôtres passèrent les quelques mois suivants en Iowa et en Illinois à
préparer davantage leur voyage en Grande-Bretagne. Une épidémie de malaria
frappa la région au cours de l’été 1839 et eux aussi furent contaminés.

Lis la citation suivante de Brigham Young et cherche les preuves de l’attitude de
Brigham vis-à-vis du fait de servir le Seigneur bien qu’étant à ce point malade au
moment de partir qu’il ne pouvait même pas monter dans le chariot sans aide :
« J’étais décidé à partir en Angleterre ou à mourir en essayant de le faire. J’étais
bien décidé à faire ce qu’il m’était demandé de faire dans l’Évangile de vie et de
salut, et je mourrais, s’il le fallait, en essayant de le faire » (Enseignements des

présidents de l’Église, Brigham Young, 1997, p. 5).

Le service missionnaire de Brigham Young exigeait également des sacrifices de la
part de sa famille. Lis le résumé suivant de la situation de la famille de Brigham
quand il partit en mission pour la Grande-Bretagne :

Le 14 septembre 1839, à peine dix jours après que Mary Ann eut donné naissance à
leur quatrième enfant, Brigham Young quitta Montrose (Iowa) en route pour la
Grande-Bretagne. Mary Ann souffrait également de la malaria. C’était la cinquième
fois depuis leur mariage qu’elle envoyait Brigham en mission. Après avoir été
chassés de leur maison et avoir perdu la plupart de leurs biens au Missouri l’année
précédente, ils étaient dans les profondeurs de la pauvreté. Brigham ne put laisser
que deux dollars soixante-douze à Mary Ann pour leur famille. Brigham et Mary
Ann croyaient que le Seigneur pourvoirait à leurs besoins et ils comptaient sur une
promesse du Seigneur disant qu’il serait pourvu aux besoins des familles des
apôtres pendant que ceux-ci seraient en mission (voir D&A 118:3).

Tandis que Brigham Young, Heber C. Kimball et George A. Smith voyageaient en
direction de l’est des États-Unis pour se rendre en mission en Grande-Bretagne,
« Brigham cherchait dans son coffre et trouvait toujours juste assez d’argent pour le
passage suivant en diligence. Il pensait que c’était Heber qui remettait l’argent mais
s’aperçut plus tard que ce n’était pas lui. Ces frères avaient commencé leur voyage
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Brigham Young dirigea l’œuvre missionnaire
dans les Îles Britanniques.

avec treize dollars cinquante de dons, et pourtant ils en dépensèrent plus de
quatre-vingt-sept en frais de diligence. Ils n’avaient pas la moindre idée de la façon
dont l’argent supplémentaire était entré dans le coffre ‘si ce n’est par un émissaire
invisible du monde céleste pour promouvoir la propagation de l’Évangile’ [dans
Leonard J. Arrington, Brigham Young : American Moses, 1985, p. 77.] » (voir Histoire
de l’Église dans la plénitude des temps, Manuel de l’étudiant, 2e éd., manuel du
Département d’Éducation de l’Église, 2003, p. 230).

Tandis qu’il dirigeait l’expansion de
l’œuvre missionnaire dans toutes les
Îles Britanniques, Brigham Young
manifesta de grandes capacités
spirituelles et administratives. Sous la
direction de Brigham Young et des
autres apôtres, l’Église connut une
croissance phénoménale en
Grande-Bretagne. Fin avril 1841,
lorsque la plupart des apôtres
terminèrent leur mission dans les Îles
Britanniques plus de cinq mille
personnes étaient devenues membres
de l’Église et environ mille d’entre elles
avaient émigré à Nauvoo quelques mois
plus tôt.

« Cette mission fut une époque
importante de formation et de
maturation pour le Collège des douze
apôtres. Brigham Young put conforter
ses talents de dirigeant qu’il serait bientôt amené à exercer à Nauvoo. [Grâce aux
épreuves et aux sacrifices consentis en Grande-Bretagne, aussi bien que par le fait
qu’ils avaient servi dans un but commun, les Douze étaient unis d’une manière qui
assurerait à l’Église une direction forte dans les années à venir » (Histoire de l’Église
dans la plénitude des temps, p. 236-237).

Après avoir dirigé l’œuvre missionnaire de l’Église en Grande-Bretagne, Brigham
Young arriva à Nauvoo le 1er juillet 1841. Joseph Smith reçut la révélation rapportée
dans Doctrine et Alliances 126 huit jours plus tard.

Lis Doctrine et Alliances 126:1-3 et cherche ce que le Seigneur dit à Brigham au
sujet de son service. Quand as-tu senti que le Seigneur était content de ton
service ?

D’après ce que tu apprends aux versets 1 et 2, finis le principe suivant relatif au
service que nous rendons : Si nous travaillons diligemment pour le Seigneur, il
____________________ nos offrandes justes.

« Outre le fait qu’après cette révélation il put passer beaucoup plus de temps avec
sa famille qu’il n’avait pu le faire les années précédentes, Brigham Young fut aussi la
plupart du temps près de Joseph Smith (vingt-huit mois sur les trente-six derniers
de la vie de Joseph).
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Grâce à son étroite collaboration avec Joseph
Smith, Brigham Young apprit ce qu’il allait
avoir besoin de savoir pour diriger l’Église
après la mort de Joseph.

« Il semble évident que le Seigneur, connaissant l’avenir de Brigham Young et celui
de l’Église, maintint Brigham près de Joseph pour qu’il pût apprendre les leçons
capitales qu’il aurait besoin de connaître pour diriger l’Église après la mort de
Joseph » (Doctrine et Alliances, Manuel de l’étudiant, 2e éd. [Manuel du Département
d’Éducation de l’Église, 2001], p. 313).

Bien qu’il ne fût plus exigé de Brigham
Young qu’il quitte sa famille pour des
missions supplémentaires, il fit
plusieurs missions à court terme avant
la mort du prophète. Le Seigneur
accepta l’offrande et les efforts diligents
de Brigham Young dans son œuvre.

4. Réfléchis aux occasions
que tu as de servir le

Seigneur. Dans ton journal d’étude
des Écritures, explique en quelques
phrases comment tu peux suivre
l’exemple de dirigeants tels que
Brigham Young pour travailler diligemment au service du Seigneur.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 124:84-145 ; 125-126 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 27 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 127 ;
128:1-11

Introduction
La section 127 des Doctrine et Alliances contient une lettre
de Joseph Smith, le prophète, datée du 1er septembre 1842,
qui recommandait aux saints de tenir des registres des
baptêmes pour les morts qu’ils accomplissaient. Environ une
semaine plus tard, Joseph écrivit une autre lettre au sujet du

baptême pour les morts.La section 128 des Doctrines et
Alliances contient cette lettre, qui enseigne pourquoi nous
tenons des registres des ordonnances salvatrices qui sont
accomplies.

Doctrine et Alliances 127:1-4
Joseph Smith se glorifie des persécutions et des tribulations
Lis Doctrine et Alliances 127:1 et cherche les tribulations que Joseph Smith connut
à Nauvoo (Illinois) en 1842.

En mai 1842, Lilburn W. Boggs, l’ancien gouverneur du Missouri qui avait publié
l’ordre d’extermination contre les saints, fut blessé par un inconnu qui tenta de
l’assassiner. Les autorités du Missouri accusèrent Joseph Smith de s’être arrangé
avec quelqu’un pour assassiner l’ancien gouverneur et essayèrent de ramener le
prophète au Missouri pour le traduire en justice. Joseph Smith avait quitté le
Missouri des années auparavant et vivait dans la région de Nauvoo à cette
époque-là. Sachant que s’il retournait au Missouri il serait tué, le prophète esquiva
les autorités du Missouri pendant un temps, pour éviter d’être arrêté illégalement.
En janvier 1843, il fut décidé que la procédure pour arrêter Joseph Smith et
l’extrader au Missouri était illégale.

La section 127 des Doctrine et Alliances est une lettre datée du 1er septembre 1842
que le prophète écrivit à l’Église tandis qu’il allait et venait pour éviter l’arrestation
illégale des autorités du Missouri. Cette lettre fut lue quelques jours plus tard aux
saints de Nauvoo .

Lis Doctrine et Alliances 127:2 et cherche la manière dont Joseph réagit devant les
tribulations. Au cours de ta lecture, il peut être utile de savoir que le mot révoquer
signifie retirer ou annuler.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelle était l’attitude de Joseph Smith vis-à-vis des tribulations ?

b. Comment son exemple peut-il nous aider ?

D’après ce que le prophète écrivit aux saints, nous pouvons apprendre que le fait
de faire confiance à notre Père céleste peut nous aider à endurer les
tribulations Étudie Doctrine et Alliances 127:2 et marque les mots ou expressions
qui enseignent cette vérité.
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2. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris le nom d’une personne
que tu connais (ou dont tu as entendu parler) qui a été capable

d’endurer les tribulations parce qu’elle a fait confiance à notre Père céleste.
Comment la confiance en notre Père céleste a-t-elle aidé cette personne à
endurer les tribulations ?

Joseph Smith assura aux saints qu’ils
pouvaient se réjouir parce que le Dieu
d’Israël était leur Dieu (voir
D&A 127:3). Lis Doctrine et
Alliances 127:4 et cherche ce que le
Seigneur promet aux personnes qui
endurent la persécution.

Médite sur la foi des saints qui
continuèrent à construire le temple de
Nauvoo malgré la menace de
persécution. Quelle influence leur exemple peut-il avoir sur toi quand tu rencontres
des difficultés importantes ?

Doctrine et Alliances 127:5-12
Joseph Smith conseille aux saints de tenir des registres des baptêmes qu’ils
accomplissent pour les morts
Rappelle-toi qu’environ un an et demi avant que Joseph Smith n’écrive la lettre qui
est maintenant rapportée dans Doctrine et Alliances 127, le Seigneur avait dit aux
saints que l’ordonnance du baptême pour les morts appartenait au temple (voir
D&A 124:30). Cependant, le Seigneur permit aux saints d’accomplir des baptêmes
pour les morts dans le fleuve et les rivières des environs jusqu’à ce que des fonts
baptismaux soient prêts dans le temple. Une fois que les fonts furent prêts,
l’ordonnance du baptême pour les morts ne fut acceptée que dans le temple. Les
saints commencèrent à accomplir des baptêmes pour les morts dans le temple de
Nauvoo en novembre 1841.

As-tu eu l’occasion d’aller au temple
faire des baptêmes pour les morts ? Si
oui, as-tu remarqué si quelqu’un était
assis près des fonts baptismaux ?

Lis Doctrine et Alliances 127:5-9 et
cherche qui doit être présent lorsque
des baptêmes pour les morts sont
accomplis.

D’après le verset 7, pourquoi est-il
important qu’un greffier soit témoin
oculaire des baptêmes ?

Outre la nécessité qu’il y ait un greffier, nous apprenons aussi au verset 7 que les
ordonnances du temple que nous accomplissons sur la terre ont force de loi
dans les cieux. Tu pourrais marquer les mots ou expressions qui enseignent ce
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point de doctrine. Avoir force de loi dans les cieux signifie que les ordonnances sont
valables aux yeux de notre Père céleste.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quel effet ce point de doctrine peut-il avoir sur toi quand

tu participes à des ordonnances pour les morts ?

Dans Doctrine et Alliances 127:10-12, nous apprenons que Joseph Smith voulait en
dire davantage aux saints à propos du baptême pour les morts mais que, comme il
se cachait, il ne pouvait pas le faire. Il promit d’écrire d’autres lettres aux saints sur
le baptême pour les morts et sur d’autres sujets importants.

Doctrine et Alliances 128:1-11
Joseph Smith explique pourquoi nous tenons des registres des ordonnances du salut
Environ une semaine après avoir écrit la lettre rapportée dans Doctrine et
Alliances 127, Joseph Smith écrivit une autre lettre aux saints concernant le
baptême pour les morts. Le contenu de cette lettre se trouve dans Doctrine et
Alliances 128.

Dans Doctrine et Alliances 128:1-5, Joseph Smith enseigna qu’un greffier local
devait être nommé pour être témoin de l’ordonnance du baptême pour les morts et
l’enregistrer. Il enseigna également qu’un greffier général devait être désigné pour
verser les registres locaux aux registres généraux de l’Église.

As-tu déjà vu un passeport ? Quels sont les droits que confère le passeport à son
détenteur ? Pourquoi le passeport d’une autre personne ne peut-il pas t’autoriser à
entrer dans un autre pays ? Que pourrait-il se passer si tu essayais d’entrer dans un
autre pays mais que les renseignements dans ton passeport étaient incomplets ?

Lis Doctrine et Alliances 128:6-7 et cherche quels registres seront utilisés pour
décider si nous sommes dignes d’être admis dans la présence de Dieu. Remarque
que l’apôtre Jean et Joseph Smith mentionnent plus d’un registre. Ils parlent de
livres qui seront ouverts, et d’un autre livre, qui est le livre de vie (voir D&A 128:6 ;
voir aussi Apocalypse 20:12). Les premiers livres dont parle Jean sont les registres
tenus sur la terre, et le livre de vie est le registre tenu dans les cieux. Ces livres
contiennent un compte-rendu de nos œuvres.

Tout comme une personne a besoin de renseignements précis sur son passeport
pour être admise dans un autre pays, nous avons besoin que des renseignements
précis soient consignés dans ces livres pour que nous soyons admis en la présence
de Dieu.

Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, enseigne :

« Quelle que soit notre nationalité, notre race, notre sexe, notre métier, notre
instruction, notre génération, la vie est pour nous tous un voyage de retour au
foyer, auprès de Dieu dans son royaume céleste.

« Les ordonnances et les alliances deviennent notre laissez-passer pour être
admis en sa présence. Il faut toute une vie pour les recevoir dignement ; l’épreuve
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de la condition mortelle consiste à les respecter par la suite » (« Alliances », L’Étoile, juillet
1987, p. 19).

Tu pourrais marquer l’expression « tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans
les cieux » dans Doctrine et Alliances 128:8. Relis ensuite Doctrine et
Alliances 128:8 en cherchant comment Joseph Smith fait « pour prendre la
traduction sous un autre angle ». Tu pourrais également marquer cette expression.

L’expression « par l’intermédiaire de leurs agents » se rapporte aux personnes qui
n’ont pas pu recevoir l’ordonnance salvatrice du baptême durant la condition
mortelle et qui ont besoin que des agents (d’autres personnes) se fassent baptiser
pour elles.

Selon Doctrine et Alliances 128:8, quelles sont les deux choses qui doivent se
produire pour que les ordonnances fassent force de loi sur terre et dans les cieux ?
Pour répondre à cette question, remplis les blancs dans le point de doctrine
suivant : Quand une ordonnance est accomplie par l’ ____________________ de
la prêtrise et qu’un ____________________ adéquat est tenu, l’ordonnance fait
force de loi sur terre et dans les cieux.

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, que signifie le fait qu’une ordonnance ait force de loi dans
les cieux ?

b. Que ressens-tu quand tu réfléchis à ta participation aux ordonnances du
baptême et de la confirmation dans le temple pour apporter des
bénédictions aux personnes qui se trouvent dans le monde des esprits ?

Lis Doctrine et Alliances 128:9 et cherche ce que Joseph Smith a dit au sujet de ce
principe.

Une des choses que nous apprenons au verset 9 est que, dans chaque dispensation
de la prêtrise, le Seigneur a autorisé au moins l’un de ses serviteurs à détenir et à
utiliser les clés du pouvoir de scellement de la prêtrise.
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Lis Doctrine et Alliances 128:10-11 et
cherche ce que le Seigneur a donné
à Pierre.

Tout comme le Sauveur a donné les clés
du pouvoir de scellement de la prêtrise
à Pierre, il a redonné les clés à
notre époque.

5. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi est-il important que
des ordonnances, telles que le
baptême pour les morts, soient
accomplies par l’autorité
compétente ?

b. Que vas-tu faire en conséquence
de ce que tu as appris
aujourd’hui ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 127 ; 128:1-11 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 27 : 4E JOUR

Doctrine et
Alliances 128:12-25

Introduction
Cette leçon traite du reste d’une lettre que Joseph Smith, le
prophète, écrivit aux saints au début du mois de septembre
1842. Dans cette partie de la lettre, le prophète enseigne le

salut des vivants et des morts. Il encourage également les
saints à travailler fidèlement pour leurs morts et se réjouit du
rétablissement de l’Évangile.

Doctrine et Alliances 128:12-18
Joseph Smith enseigne le salut des vivants et des morts
Imagine que tu assistes à la visite
guidée d’un temple avec un ami qui
n’est pas membre de l’Église. Pendant
que vous traversez le baptistère, ton ami
demande : « Pourquoi est-ce que vous
vous faites baptiser pour des gens qui
sont morts ? » Ton ami demande aussi :
« Est-ce qu’on parle du baptême pour
les morts dans la Bible ? »

En étudiant la leçon d’aujourd’hui, tu
découvriras des principes qui t’aideront
à répondre à ces questions.

Tu te rappelles peut-être que, dans la leçon précédente, tu as vu qu’en septembre
1842, Joseph Smith fuyait des hommes qui cherchaient à l’arrêter illégalement.
Pendant qu’il se cachait, il écrivit une lettre aux saints. Dans cette lettre, il leur
enseigna le baptême pour les morts.

Lis Doctrine et Alliances 128:12-13 et cherche ce que Joseph Smith enseigna sur le
symbolisme du baptême.

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique en quelques lignes
comment tu pourrais utiliser les enseignements contenus aux

versets 12 et 13 pour aider quelqu’un à comprendre pourquoi le baptême se fait
par immersion.

En lisant Doctrine et Alliances 128:14, remarque comment Joseph Smith souligne
l’importance de tenir un registre correct devant le Seigneur concernant l’œuvre
pour le salut des morts.

Étudie Doctrine et Alliances 128:15 et cherche des raisons pour lesquelles nous
accomplissons des baptêmes pour les morts.

Au verset 15, l’expression « sans nous ils ne peuvent parvenir à la perfection »
signifie que nos ancêtres qui meurent sans l’Évangile ne peuvent pas
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progresser vers la perfection tant que les ordonnances salvatrices de
l’Évangile n’ont pas été accomplies pour eux.

Lis les renseignements suivants et marque les expressions qui indiquent comment
tu peux aider tes ancêtres qui sont décédés sans avoir reçu l’Évangile :

« Vos ancêtres décédés vivent dans un endroit appelé le monde des esprits. Là, ils ont l’occasion
de connaître et d’accepter l’Évangile de Jésus-Christ. Mais ils ne peuvent pas recevoir les
ordonnances de l’Évangile pour eux-mêmes, et ils ne peuvent pas progresser tant que des
personnes ne leur fournissent pas ces ordonnances.

« Vous avez la bénédiction et la responsabilité de faire ce don à vos ancêtres en trouvant leurs
noms et en veillant à ce que les ordonnances soient accomplies en leur faveur au temple. Ils
peuvent alors choisir d’accepter les ordonnances qui ont été accomplies » (Guide des membres
pour l’œuvre du temple et de l’histoire familiale, 2009, p. 2).

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À ton avis, qu’éprouvent tes ancêtres à ton égard quand

tu te fais baptiser pour eux ? Si tu as eu l’occasion de participer à des baptêmes
pour les morts, note aussi les sentiments que tu as éprouvés pendant cette
expérience.

Étudie Doctrine et Alliances 128:15 et trouve une autre raison pour laquelle nous
accomplissons des baptêmes pour les morts. D’après ce que tu apprends, complète
le point de doctrine suivant : Le salut de nos ancêtres décédés est
____________________ à notre salut.

En continuant à étudier Doctrine et Alliances 128, demande-toi pourquoi la
participation à l’œuvre de l’histoire familiale et du temple pour nos ancêtres
décédés est essentielle à notre salut.

Lis Doctrine et Alliances 128:16-17 et cherche les enseignements d’un apôtre du
Nouveau Testament et d’un prophète de l’Ancien Testament. Pourquoi peut-il être
utile de savoir que la Bible comprend des enseignements sur l’œuvre pour
les morts ?

As-tu déjà regardé attentivement une chaîne métallique ? Pour qu’une chaîne soit
solide, chaque maillon est soudé après avoir été enfilé dans le précédent.

Lis Doctrine et Alliances 128:18 et
cherche le rapport entre les maillons
d’une chaîne et les enseignements de
Joseph Smith sur le baptême pour les
morts. (Rappelle-toi qu’une dispensation
est une période où le Seigneur révèle sa
doctrine, ses ordonnances et sa prêtrise
[voir le Guide des Écritures,
« Dispensation »]. Dans ce verset, le
mot enfants se rapporte à nous et le mot
pères se rapporte à nos ancêtres.)
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Tu pourrais écrire le point de doctrine suivant dans tes Écritures, à côté du
verset 18 : Le baptême pour les morts contribue à nous lier éternellement à
nos ancêtres.

En plus du baptême, les autres ordonnances salvatrices (la confirmation,
l’ordination à la prêtrise de Melchisédek [pour les hommes], la dotation du temple
et l’ordonnance de scellement) sont également essentielles pour assurer la soudure
du maillon entre nos ancêtres et nous.

Pour mieux comprendre les vérités contenues dans Doctrine et Alliances 128,
étudie la citation suivante de Joseph Fielding Smith :

« Il y a des membres de l’Église qui se sont demandé ce que le prophète
entendait au juste quand il dit que sans nos morts nous ne pouvons être rendus
parfaits. Un homme qui respecte les commandements du Seigneur, qui est loyal
et fidèle en ce qui le concerne personnellement ne recevra-t-il pas la perfection ?
Si, à condition que ses morts dignes reçoivent aussi les mêmes avantages, parce
qu’ils doivent être une organisation familiale, une cellule familiale, et que chaque

génération doit être liée à la chaîne qui la précède pour obtenir la perfection dans une
organisation familiale. C’est ainsi que finalement nous serons une seule grande famille avec
Adam à la tête, Michel, l’archange, présidant sur sa postérité » (voir Doctrine du salut, textes
choisis et compilés par Bruce R. McConkie, en 3 volumes, 1954-1956, tome 2, p. 255).

Selon Doctrine et Alliances 128:18, pourquoi est-il important de faire partie de cette
chaîne de personnes qui ont été liées ou scellées ensemble ?

Les citations suivantes peuvent t’aider à comprendre à quoi se rapporte la
malédiction mentionnée au verset 18 :

Joseph Fielding Smith a dit : « S’il n’y a pas de fusion entre les pères et les
enfants, qui est l’œuvre pour les morts, nous serons tous rejetés ; l’œuvre de Dieu
échouera et sera totalement dévastée » (Doctrine du salut, 2:121).

L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres, a enseigné : « La famille éternelle est
au centre de l’Évangile de notre Sauveur. Il n’aurait aucune raison de revenir sur
la terre, pour gouverner et régner sur son royaume si la cellule familiale éternelle
n’avait pas été créée pour les enfants de notre Père céleste. Quand nous
comprenons le rôle éternel de la famille, l’établissement et le maintien de liens
familiaux revêt une importance encore plus grande » (« Jeunes d’ascendance

noble », L’Étoile, janvier 1999, p. 88).

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : D’après ce que tu as appris en étudiant Doctrine et

Alliances 128, pourquoi l’œuvre du temple et de l’histoire familiale est-elle
essentielle à notre salut ?
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Doctrine et Alliances 128:19-25
Joseph Smith se réjouit du rétablissement de l’Évangile et encourage les saints à
travailler fidèlement au salut des morts
Pense à une occasion où tu as été heureux d’apprendre une très bonne nouvelle.
Quand tu l’as entendue, as-tu souhaité en faire part à d’autres personnes ?
Pourquoi ?

Lis Doctrine et Alliances 128:19. Cherche la nouvelle que nous avons reçue selon
Joseph Smith.

Comment l’Évangile de Jésus-Christ est-il une voix d’allégresse pour les vivants et
les morts ?

Dans Doctrine et Alliances 128:20-21, nous lisons le récit d’expériences que Joseph
Smith a vécues avec des messagers célestes tandis que l’Évangile était rétabli par
son intermédiaire.

Une vérité que nous apprenons dans ces versets est que les clés, les pouvoirs et
l’autorité des dispensations précédentes ont été rétablis dans la dispensation
de la plénitude des temps. Tu pourrais écrire cette vérité dans tes Écritures ou
dans ton journal d’étude des Écritures.

John Taylor a dit : « Si vous deviez demander à Joseph à quoi ressemblait Adam,
il vous le dirait tout de suite ; il vous dirait sa taille, son aspect et tout ce qui le
concerne. Vous auriez pu lui demander quelle sorte d’hommes étaient Pierre,
Jacques et Jean, et il aurait pu vous le dire. Pourquoi ? Parce qu’il les avait vus »
(dans Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 110).

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quelle influence cela a-t-il sur ta foi et ton témoignage

du rétablissement de savoir que l’Évangile a été rétabli sur la terre par
l’intermédiaire de messagers célestes ?

Les versets 22 et 23 de Doctrine et Alliances 128 contiennent des expressions de la
joie que Joseph Smith éprouvait en raison du rétablissement des clés de la prêtrise
et de la possibilité pour les saints de participer au rachat des morts. En étudiant ces
versets, tu pourrais souligner les expressions qui te paraissent importantes.

Lis Doctrine et Alliances 128:24 et trouve une offrande que le prophète
recommande aux saints de faire au Seigneur. Que peux-tu faire pour apporter ta
contribution à ce « livre » ?

Médite sur la vérité suivante : Quand nous participons à l’œuvre de l’histoire
familiale et recevons les ordonnances du temple pour nos ancêtres, nous
faisons une offrande avec justice au Seigneur. En pensant à cette vérité, lis la
citation suivante, dans laquelle David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a
décrit ton rôle dans l’œuvre pour le salut des morts :
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Beaucoup d’entre vous, les jeunes, pensent sans doute que l’histoire familiale
doit être accomplie essentiellement par les personnes d’âge mûr. Mais je n’ai pas
connaissance que les Écritures indiquent un âge limite ou que les dirigeants de
l’Église aient annoncé des directives réservant ce service important aux adultes
d’âge mûr. Vous êtes fils et filles de Dieu, enfants de l’alliance et bâtisseurs du
royaume. Vous n’avez pas besoin d’attendre d’avoir un âge arbitraire pour vous

acquitter de votre responsabilité d’aider à l’œuvre du salut de la famille humaine.

« Ce n’est pas par hasard que […] des outils sont apparus à une époque où les jeunes sont si à
l’aise avec une grande variété de technologies de l’information et des communications. Les
compétences et les aptitudes évidentes parmi de nombreux jeunes d’aujourd’hui les préparent à
participer à l’œuvre du salut.

« J’invite les jeunes de l’Église à apprendre ce qu’est l’esprit d’Élie et à le ressentir. Je vous
recommande d’étudier, de rechercher vos ancêtres et de vous préparer à accomplir des baptêmes
par procuration dans la maison du Seigneur pour vos ancêtres décédés (voir D&A 124:28-36). Et
je vous exhorte à aider d’autres personnes à découvrir leur histoire familiale » (« Le cœur des
enfants se tournera », Le Liahona, novembre 2011, p. 26).

Mettre en pratique la doctrine et les principes
La mise en pratique se fait lorsque tu penses, parles et vis conformément à la doctrine et aux
principes que tu as appris dans les Écritures. En mettant la doctrine et les principes en pratique
dans ta vie, tu recevras des bénédictions. Tu obtiendras une meilleure compréhension et un
témoignage plus profond de la doctrine et des principes que tu as appliqués.

5. Pour mettre en pratique
ce que tu as appris

aujourd’hui, élabore un plan qui te
permettra d’aider certains de tes
ancêtres à recevoir les ordonnances
du temple. Tu pourrais collaborer
avec tes parents ou avec un
consultant d’histoire familiale de
paroisse ou de branche pour établir
ce plan. Note ton plan dans ton
journal d’étude des Écritures de la
façon suivante :

a. Mon plan pour trouver le nom
d’ancêtres qui ont besoin
d’ordonnances du temple :

b. Mon plan pour accomplir l’œuvre
du temple pour mes ancêtres : (Si
possible, prévois d’aller au
temple pour être baptisé et confirmé pour les ancêtres que tu trouves.)

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 128:12-25 et terminé cette leçon le (date).

UNITÉ 27 :  4E JOUR

546



Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 28 : 1ER JOUR

Doctrine et Alliances 129 ;
130:1-11, 22-23

Introduction
Le 9 février 1843, Joseph Smith, le prophète, fit connaître
« trois grandes clefs » (D&A 129:9) permettant de distinguer
la nature des anges et des esprits chargés d’un ministère. Ces
instructions sont rapportées dans Doctrine et Alliances 129.

La section 130 des Doctrine et Alliances contient les
enseignements que le prophète a donnés sur divers points de
doctrine tandis qu’il rencontrait les saints de Ramus (Illinois)
le 2 avril 1843.

Doctrine et Alliances 129
Joseph Smith donne des instructions relatives à la nature des anges et des esprits
chargés d’un ministère
Si quelqu’un te demandait si les saints des derniers jours croient aux anges, que lui
dirais-tu ?

Lis la déclaration suivante de Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres :

« Depuis le commencement et pendant toutes les dispensations, Dieu a utilisé
des anges comme émissaires pour transmettre son amour et son souci pour ses
enfants.

« Habituellement, ces êtres ne sont pas vus. Parfois ils le sont. Mais visibles ou
invisibles, ils sont toujours près. Parfois leur tâche est grandiose et a une
importance pour le monde entier. Parfois les messages sont plus personnels. Il

arrive que le but de la visite d’un ange soit d’avertir. Mais, la plupart du temps, son but est de
réconforter, d’apporter une attention miséricordieuse et des conseils dans des moments
difficiles » (« Le ministère d’anges », Le Liahona,novembre 2008, p. 29).

À partir de 1839 et jusqu’en 1843, Joseph Smith donna des instructions à plusieurs
personnes afin de les aider à savoir comment distinguer la nature des anges et des
esprits chargés d’un ministère.

Lis Doctrine et Alliances 129:1-3 et trouve une différence importante entre les
anges et les esprits. En quoi les anges sont-ils différents des esprits ?

Lis Doctrine et Alliances 129:4-7 et trouve une manière de distinguer les anges des
esprits justes.

Pour bien comprendre le verset 7, souviens-toi que parce que les esprits n’ont pas
de corps de chair et d’os, ils ne peuvent pas serrer la main des mortels. Si les esprits
faisaient semblant d’avoir une capacité qu’ils ne possèdent pas, ce serait une
tromperie, et un esprit qui tenterait cela ne serait pas « un juste ». L’esprit d’un juste
parvenu à la perfection ne tentera donc pas de serrer une main qui lui est tendue.
D’après Doctrine et Alliances 129:7, nous apprenons que les vrais messagers
envoyés par notre Père céleste ne nous trompent pas.
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Le diable essaie parfois d’apparaître comme « un ange de lumière » afin de tromper
les gens (voir D&A 129:8). De plus, « les Écritures parlent aussi des anges du
diable. Ce sont les esprits qui suivirent Lucifer, furent chassés de la présence de
Dieu dans la vie prémortelle et précipités sur la terre (Apocalypse 12:1-9 ;
2 Néphi 9:9, 16 ; D&A 29:36–37)” (Guide des Écritures, « Anges », ).

Lis Doctrine et Alliances 129:8-9 et trouve comment reconnaître un esprit mauvais
qui cherche à tromper en apparaissant sous la forme d’un ange de lumière. (Il peut
être utile de savoir que le mot manifestation au verset 9 signifie également la visite
d’un ange ou d’un esprit.)

La déclaration suivante de Joseph Smith peut t’aider à comprendre pourquoi les
esprits malins se conforment toujours aux instructions données dans Doctrine et
Alliances 129 : « Il semblerait […] que les esprits méchants ont leurs limites et
leurs lois par lesquelles ils sont gouvernés et contrôlés, et qu’ils connaissent leur
destinée future » (dans History of the Church, 4:576).

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, résume ce que tu as appris
dans Doctrine et Alliances 129, sur les différences entre les anges,

les esprits justes et les esprits malins. Explique ce que notre Père céleste t’a
donné en plus de ces instructions pour t’aider à discerner les tromperies
de Satan.

Doctrine et Alliances 130:1-11, 22-23
Joseph Smith éclaircit divers points de doctrine
Le 2 avril 1843, Joseph Smith tint une conférence de pieu avec les saints à Ramus
(Illinois), à environ trente kilomètres au sud-est de Nauvoo. Durant une réunion du
matin, Orson Hyde, du Collège des douze apôtres, fit un sermon et enseigna une
interprétation de l’Écriture qui était inexacte, qu’il avait apprise précédemment
quand il fréquentait une autre Église. Quelle était la responsabilité du prophète
dans ce cas ?

Les dirigeants qui président dans l’Église, tels que les prophètes, les présidents de
pieu et les évêques ont la responsabilité de veiller à ce que la doctrine qui est
enseignée dans les réunions soit correcte. Après la réunion du matin, Joseph Smith,
Orson Hyde et quelques autres déjeunèrent chez Sophronia, la sœur de Joseph.
Durant le déjeuner, le prophète dit à frère Hyde, qu’il « allait apporter quelques
corrections à son sermon ». Frère Hyde répondit : « Elles seront reçues avec
reconnaissance » (dans History of the Church, 5:323).

UNITÉ 28 :  1ER JOUR

549



Orson Hyde

Dans son discours du matin, Orson
Hyde avait mal interprété Jean 14:23.
Prends un moment pour étudier
ce verset.

Après avoir fait allusion à ce verset,
Orson Hyde avait dit aux gens : « Nous
avons le privilège d’avoir le Père et le
Fils qui demeurent dans notre cœur »
(dans History of the Church, 5:323). La
section 130 des Doctrine et Alliances
contient la correction de cette idée par
le prophète Joseph Smith. Elle contient
également des enseignements
supplémentaires.

Lis Doctrine et Alliances 130:1-3 et
cherche la raison pour laquelle
l’interprétation d’Orson Hyde de la
signification de Jean 14:23 était
inexacte.

Beaucoup de personnes aujourd’hui n’ont aucune idée de la nature de Dieu ou,
peut-être comme Orson Hyde, qui était autrefois un prédicateur campbellite, ont
une idée erronée de la nature de la Divinité à cause de fausses traditions. Nous
pouvons aider les autres à comprendre la véritable nature de notre Père céleste et
de leur relation avec lui.

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : En conversant avec les personnes qui ont des traditions

ou des croyances erronées au sujet de Dieu, comment peux-tu être aimable et
compréhensif quand tu parles de ce que tu sais sur la véritable nature de Dieu,
de ce qu’il est réellement ?

Étudie Doctrine et Alliances 130:22-23 et cherche des vérités que Joseph Smith a
enseignées au sujet de la Divinité. (Doctrine et Alliances 130:22-23 est un passage
de maîtrise des Écritures. Tu pourrais le marquer de façon distincte afin de le
retrouver facilement à l’avenir.)

3. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. D’après ce que tu apprends dans Doctrine et Alliances 130:22-23, note deux
ou trois points de doctrine relatifs à la Divinité.

b. Explique en une ou deux phrases comment tu pourrais utiliser les vérités
enseignées aux versets 22 et 23 pour instruire les autres au sujet de la
Divinité.

c. À ton avis, pourquoi est-il important de comprendre que notre Père céleste
et Jésus-Christ sont des êtres distincts possédant un corps de chair et d’os ?

Beaucoup de traditions relatives à notre Père céleste, à Jésus-Christ et au
Saint-Esprit sont fondées sur des idées conçues par des hommes et des femmes
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mortels. Certaines de ces idées ont émergé de débats entre dirigeants religieux.
Notre connaissance de la Divinité vient de la révélation de Dieu à ses prophètes.
Les citations suivantes résument les vérités révélées au sujet de la Divinité. En les
lisant, marque les mots et expressions qui te frappent.

« Dieu le Père : C’est généralement au
Père ou Élohim, que l’on donne le titre
de Dieu. On l’appelle le Père parce qu’il
est le Père de notre esprit. [Dieu le Père
est le Souverain suprême de l’univers. Il
est tout-puissant […], omniscient […]
et omniprésent par son Esprit.
[L’humanité entretient avec Dieu des
relations particulières qui mettent
l’homme à part de tous les autres êtres
créés : hommes et femmes sont les
enfants spirituels de Dieu » (Guide des
Écritures, « Dieu, Divinité » ;
scriptures.lds.org).

« Dieu le Fils : Le Dieu qui est connu
sous le nom de Jéhovah est le Fils,
Jésus-Christ. [Jésus agit sous la
direction du Père et est en harmonie
complète avec lui. Tous les êtres humains sont ses frères et ses sœurs, car il est
l’aîné des enfants spirituels d’Élohim » (Guide des Écritures, « Dieu, Divinité »
scriptures.lds.org). Il est le Rédempteur, et il a souffert pour les péchés et les
douleurs de toute l’humanité et il a vaincu la mort physique pour tous.

« Dieu le Saint-Esprit : Le Saint-Esprit est aussi un Dieu et est appelé l’Esprit-Saint,
l’Esprit et l’Esprit de Dieu, entre autres noms et titres semblables [tels que le
Consolateur]. Avec l’aide du Saint-Esprit, l’homme peut connaître la volonté de
Dieu le Père et savoir que Jésus est le Christ » (Guide des Écritures, « Dieu,
Divinité », scriptures.lds.org). Le rôle principal du Saint-Esprit est de témoigner de
Dieu le Père et de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit enseigne et confirme la vérité.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, résume en quelques phrases
ce que tu as appris au sujet de la Divinité. Explique quelles vérités

t’ont frappé et pourquoi. Tu pourrais aussi inclure ton témoignage de la
Divinité.

Relis Doctrine et Alliances 130:2. Ce faisant, tu pourrais marquer les mots qui
enseignent l’affirmation doctrinale suivante : Les rapports que nous aurons dans
les cieux seront identiques à ceux que nous avons sur la terre, mais ils seront
accompagnés de gloire éternelle. (Le mot sociabilité au verset 2 se rapporte à la
nature de nos rapports et relations personnels.)
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Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a témoigné de ces relations
éternelles : « Grâce au rétablissement de la connaissance de la famille éternelle,
nous avons une plus grande espérance et plus de bonté dans toutes nos relations
familiales. Les plus grandes joies de cette vie sont centrées sur la famille comme
elles le seront dans les mondes à venir. Je suis extrêmement reconnaissant de
l’assurance que j’ai que, si nous sommes fidèles, la même sociabilité que nous

connaissons ici dans cette vie sera pour toujours avec nous dans le monde à venir, dans une
gloire éternelle. [Voir D&A 130:2] ». (« L’Église vraie et vivante », Le Liahona, mai 2008, p. 22)

5. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Réponds à la question suivante : Quelle influence cela peut-il avoir sur nos
rapports avec les autres de savoir que nos relations sur terre continuent dans
une gloire éternelle dans les cieux ?

b. Pense à une chose que tu peux faire pour fortifier ta relation avec les autres,
en particulier avec les membres de ta famille. Note ensuite un but pour
le faire.

Il y a quelques points de doctrine supplémentaires enseignés par Joseph Smith à
Ramus dans Doctrine et Alliances 130:4-11. Lis ces versets en cherchant les
enseignements du prophète au sujet des anges et de l’avenir de la terre. Selon les
versets 10 et 11, tous ceux qui hériteront le royaume céleste recevront un Urim et
Thummim pour les aider à découvrir et comprendre les choses célestes. Le
prophète n’a pas développé cet enseignement.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 130:22-23

6. Jeffrey R. Holland a dit : « Nous déclarons qu’il est évident d’après
les Écritures que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des

personnages distincts, trois êtres divins » (« Le seul vrai Dieu et celui qu’il a
envoyé, Jésus-Christ », Le Liahona, novembre 2007, p. 41). Pour voir combien la
doctrine de la Divinité est clairement enseignée dans les Écritures, trouve au
moins trois passages dans le Nouveau Testament qui enseignent le point de
doctrine que frère Holland a décrit. Les aides à l’étude des Écritures, telles que
le Guide des Écritures pourraient t’être utiles. Note les références que tu trouves
dans ton journal d’étude des Écritures. Tu pourrais également les écrire dans tes
Écritures, à côté de Doctrine et Alliances 130:22-23.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 129 ; 130:1-11, 22-23 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 28 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 130:12-21

Introduction
Cette leçon comprend des points de doctrine que Joseph
Smith, le prophète, enseigna lors d’une réunion de l’Église à
Ramus (Illinois) le 2 avril 1843. Ces instructions sont
rapportées dans Doctrine et Alliances 130. Le prophète parla

d’événements futurs, notamment de la seconde venue de
Jésus-Christ. Il parla également de notre capacité de
conserver la connaissance et l’intelligence après notre mort
et expliqua comment recevoir les bénédictions de Dieu.

Doctrine et Alliances 130:12-17
Joseph Smith parle de la Seconde Venue
As-tu jamais voulu savoir exactement quand la seconde venue de Jésus-Christ
aurait lieu ?

Beaucoup de gens se sont demandé la même chose. À l’époque de Joseph Smith,
un prédicateur chrétien éminent nommé William Miller affirmait que la seconde
venue du Sauveur aurait lieu le 3 avril 1843. La veille de la date de la Seconde
Venue prédite par William Miller, Joseph Smith parla aux saints de Ramus et
mentionna le fait qu’il avait prié pour connaître le moment de la Seconde Venue.

Lis Doctrine et Alliances 130:14-17 et trouve ce que Joseph Smith a appris quand il
a prié pour connaître le moment de la seconde venue de Jésus-Christ.

Remarque que le Seigneur n’a pas révélé à Joseph Smith la date exacte de la
Seconde Venue. De plus, il a dit à Joseph : « Ne m’importune plus à ce sujet »
(D&A 130:15). Lis Joseph Smith, Matthieu 1:40 et Doctrine et Alliances 49:7. Ces
passages appuient le fait que personne ne sait exactement quand le Sauveur
reviendra.

Dans la citation suivante, souligne ce que M. Russell Ballard, du Collège des douze
apôtres, a dit sur les personnes qui savent quand la Seconde Venue aura lieu :

« En tant qu’apôtre, je suis appelé à être témoin spécial du Christ à cette époque
passionnante et éprouvante, et je ne sais pas quand il va revenir. Pour autant que
je le sache, aucun de mes frères du Collège des Douze ou même de la Première
Présidence ne le sait. Et permettez-moi d’avancer humblement l’idée que si nous
ne le savons pas, personne ne le sait, quelque attrayants que soient ses
arguments ou sensés ses calculs. Le Sauveur a dit que ‘pour ce qui est du jour et

de l’heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu dans les cieux, mais le Père seul’ [Joseph
Smith, Matthieu 1:40].

« Je crois que quand le Seigneur dit ‘personne’ ne sait, il veut réellement dire que personne ne
sait. Nous devrions être extrêmement méfiants si quelqu’un affirme être une exception au décret
divin » (« When Shall These Things Be ? », Ensign, décembre 1996, p. 56).
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D’après Doctrine et Alliances 130:14-17 et la déclaration de frère Ballard, nous
apprenons que seul Dieu connaît le moment exact où se produira la Seconde
Venue.

1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment cela peut-il t’aider à ne pas être induit en

erreur par de fausses affirmations de te souvenir de cette vérité ?

Doctrine et Alliances 130:18-19
Joseph Smith enseigne l’importance d’acquérir de la connaissance et de l’intelligence
dans cette vie
Imagine que tu pars de chez toi et que tu vas dans un endroit où tu n’es encore
jamais allé. Tu n’as le droit d’emporter que ce qui tient dans une seule valise.
Qu’emporterais-tu dans ta valise ?

Et si la destination était le monde des
esprits (là où va notre esprit après la
mort) ? Parmi les articles que tu as
choisis de mettre dans ta valise, quels
sont ceux que tu pourrais emporter
après ta mort ?

Lis Doctrine et Alliances 130:18-19 et
cherche ce que nous pouvons emporter
avec nous de cette vie quand nous
mourons.

D’après les versets 18 et 19, qu’est-ce
que nous garderons après la mort ?
Pour répondre à cette question,
complète le principe suivant : La
____________________ et l’
____________________ que nous
acquérons dans cette vie se lèvera
avec nous dans la résurrection.

Neal A. Maxwell, du Collège des douze apôtres, nous a aidés à comprendre la
signification du mot intelligence dans ces versets : « Si nous nous demandons ce
qui se lèvera avec nous à la résurrection, il semble clair que notre intelligence se
lèvera avec nous ; ce qui signifie pas simplement notre QI, mais aussi notre
capacité de recevoir et d’appliquer la vérité. Nos talents, nos caractéristiques et
nos compétences se lèveront avec nous ; certainement aussi notre capacité

d’apprendre, notre degré de discipline personnelle et notre capacité de travail » (We Will Prove
Them Herewith, 1982, p. 12).

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. Selon Doctrine et Alliances 130:19, comment pouvons-nous obtenir une
plus grande connaissance et une plus grande intelligence ?

b. Quand as-tu obtenu de la connaissance ou de l’intelligence par ta diligence
et ton obéissance ? Qu’est-ce que tu as ressenti ?

Remarque que d’après le verset 19, les personnes qui acquièrent plus de
connaissance et d’intelligence dans cette vie seront avantagées dans le monde à
venir. Cela signifie que ce que nous apprenons dans cette vie, aussi bien
temporellement que spirituellement, nous sera utile tout au long de l’éternité. Nous
pourrons bâtir sur la connaissance que nous aurons acquise dans cette vie pour
devenir plus semblables à notre Père céleste.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note un but qui peut t’aider
à acquérir plus de connaissance et d’intelligence.

Doctrine et Alliances 130:20-21
Joseph Smith explique comment nous obtenons des bénédictions
Imagine que tu veuilles améliorer ton écriture. Tu décides donc de faire cinq
kilomètres en courant, cinq fois par semaine, pendant un mois. Quelle sera l’effet
de cet entraînement sur ton écriture ?

Si tu veux améliorer ton écriture, que
dois-tu faire ?

Tout comme nous devons comprendre
comment obtenir les résultats que nous
désirons, nous devons comprendre
comment obtenir les bénédictions que
notre Père céleste désire nous accorder.

Lis Doctrine et Alliances 130:20-21 et
cherche comment nous pouvons
obtenir les bénédictions que notre Père céleste désire nous accorder. Il peut être
utile de savoir que le mot reposer signifie ici « être fondé » et que l’expression
« irrévocablement décrétée » signifie qu’une loi est permanente et immuable.

D’après ce que tu as appris aux versets 20 et 21, complète le principe suivant : Si
nous voulons obtenir une ____________________, nous devons
____________________.

Pour mieux comprendre ce principe, complète le tableau ci-dessous. Lis les
passages d’Écriture et relève ensuite la loi et la bénédiction qui lui est associée,
décrites dans chaque passage.

Passage d’Écriture Loi Bénédiction

D&A 10:5

2 Néphi 32:3
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Passage d’Écriture Loi Bénédiction

Malachie 3:8-10 ; D&A 64:23

D&A 89:18-21

4. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Réponds à la question suivante : Quelles bénédictions as-tu reçues parce
que tu as obéi à une loi ?

b. Pense à des bénédictions que tu veux recevoir. Note à quelle(s) loi(s) tu
devras obéir pour recevoir ces bénédictions. (Tu pourrais utiliser les aides à
l’étude des Écritures telles que le Guide des Écritures pour trouver les lois
qui apportent des bénédictions. Il est important de se souvenir que certaines
lois et bénédictions sont très précises mais que d’autres sont plus générales.
Il est également important de se souvenir que certaines bénédictions
promises peuvent n’arriver qu’après la condition mortelle.)

Examine les points de doctrine et les principes que tu as découverts dans Doctrine
et Alliances 130. Médite sur ces points de doctrine et ces principes pendant que tu
lis la déclaration suivante de Brigham Young au sujet de la capacité qu’avait Joseph
Smith d’expliquer les choses de Dieu : « Ce qu’il y avait d’éminemment
remarquable chez frère Joseph Smith, c’est qu’il pouvait ramener les choses célestes
à la compréhension du fini. Lorsqu’il prêchait au peuple, qu’il révélait les choses de
Dieu, la volonté de Dieu, le plan du salut, les desseins de Jéhovah, les rapports que
nous avons avec lui et tous les êtres célestes, il ramenait ses enseignements à la
capacité de tous les hommes, femmes et enfants, les rendant aussi clairs qu’un
chemin bien tracé. Cela aurait dû convaincre de son autorité divine et de sa
puissance tous ceux qui ont jamais entendu parler de lui, car nul n’a jamais pu
enseigner comme lui, et nul ne peut révéler les choses de Dieu autrement que par
les révélations de Jésus-Christ » (voir Enseignements des présidents de l’Église,
Brigham Young, 1997, p. 347).

5. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment les principes contenus dans Doctrine et

Alliances 129-130 renforcent-ils ton témoignage de l’appel de Joseph Smith ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 130:12-21 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 28 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 131
Introduction
La section 131 des Doctrine et Alliances contient une
collection des principes que Joseph Smith, le prophète,
enseigna lorsqu’il était à Ramus (Illinois) les 16 et 17 mai

1843. Il parla de la nouvelle alliance éternelle du mariage et
de la promesse de la vie éternelle pour les fidèles. Il enseigna
également que tout esprit est matière.

Doctrine et Alliances 131:1-4
Joseph Smith enseigne l’importance de l’alliance éternelle du mariage
Pourquoi le Seigneur et les dirigeants
de l’Église accordent-ils autant
d’importance au mariage au temple ?
La section 131 des Doctrine et Alliances
nous aide à répondre à cette question. Il
en est de même pour la section 132 des
Doctrine et Alliances, que tu étudieras
dans la prochaine leçon.

Le 16 mai 1843, Joseph Smith se rendit
à Ramus. Pendant qu’il était hébergé
chez Benjamin et Melissa Johnson, il
accomplit leur scellement en tant que
mari et femme pour l’éternité (cette
ordonnance fut provisoirement
autorisée jusqu’à ce que le temple soit
terminé). Il leur enseigna également le
rapport entre le mariage éternel et le
royaume céleste. Ces vérités sont
rapportées dans Doctrine et
Alliances 131:1-4. (Voir History of the
Church, 5:391-392.)

Lis Doctrine et Alliances 131:1 et trouve une vérité que le prophète a révélée au
sujet du royaume céleste. Complète ensuite la phrase suivante : Il y a
____________________ cieux ou degrés dans le royaume céleste.

Nous appelons souvent exaltation ou vie éternelle le fait de recevoir le plus haut
degré de gloire dans le royaume céleste… Les personnes qui obtiennent ce degré
de gloire céleste mènent le même genre et la même qualité de vie que notre Père
céleste.

Lis Doctrine et Alliances 131:2-4 et cherche ce que nous devons faire pour obtenir
le plus haut degré du royaume céleste. (Doctrine et Alliances 131:1-4 est un
passage de maîtrise des Écritures. Tu pourrais marquer ces versets de façon distincte
afin de pouvoir les retrouver facilement à l’avenir.)
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D’après ce que tu apprends au verset 2, termine la déclaration doctrinale suivante :
Pour obtenir le plus haut degré du royaume céleste, nous devons entrer dans
____________________.

Dans Doctrine et Alliances 131:4, nous apprenons que si nous ne sommes pas
scellés dans le temple par l’autorité compétente, nous ne pouvons pas « avoir
d’accroissement ». L’accroissement veut dire la possibilité de continuer à avoir des
enfants dans le royaume céleste.

Remarque l’expression « nouvelle alliance éternelle du mariage » au verset 2. Le
mot nouvelle, dans ce contexte, signifie que cette alliance était nouvellement rétablie
dans notre dispensation. Le terme éternelle signifie que cette alliance primordiale
durera tout au long de l’éternité. Nous entrons dans cette alliance du mariage
céleste uniquement dans le temple.

À ton avis, comment le mariage céleste entre un homme et une femme les
prépare-t-il à l’exaltation ? David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a
apporté des éclaircissements importants sur cette question. Pendant que tu lis ce
qu’il a enseigné, marque les mots ou expressions qui expliquent comment le
mariage céleste nous prépare à la vie éternelle.

« Deux raisons doctrinales convaincantes nous aident à comprendre pourquoi le
mariage éternel est essentiel au plan du Père.

« Raison 1 : Par nature les esprits masculins et féminins se complètent et se
perfectionnent mutuellement et, par conséquent, il est prévu que l’homme et la
femme progressent ensemble vers l’exaltation. […]

« Le dessein divin prévoit que l’homme et la femme progressent ensemble vers la
perfection et une plénitude de gloire. En raison de leur tempérament et de leurs capacités
distincts, l’homme et la femme apportent 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 renforçant et se faisant mutuellement du bien.

« Raison 2 : Par dessein divin, l’homme et la femme sont tous deux nécessaires pour amener des
enfants dans la condition mortelle et pour fournir le meilleur cadre pour élever des enfants […]

« 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. 51-52).

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelle influence cela peut-il avoir sur ce que tu recherches chez un futur
conjoint de comprendre que le mariage céleste est essentiel à l’exaltation ?
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b. Pourquoi est-il important à ton âge de donner la priorité à ta préparation
pour recevoir « la nouvelle alliance éternelle du mariage » (D&A 131:2) dans
le temple ?

Les bénédictions de l’exaltation sont à la disposition des personnes qui n’ont pas l’occasion de
contracter un mariage céleste dans cette vie : « Certains membres de l’Église restent célibataires,
sans que ce soit de leur faute et bien qu’ils aient le désir de se marier. Si vous vous trouvez dans
cette situation, soyez assurés que ‘toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu’
(Romains 8:28). En restant digne, vous recevrez un jour dans cette vie ou dans la suivante toutes
les bénédictions d’une famille éternelle. Le Seigneur a, à plusieurs reprises, fait cette promesse
par l’intermédiaire de ses prophètes des derniers jours » (Ancrés dans la foi : Manuel de
référence sur l’Évangile, 2004, p. 107).

Maîtrise des Écritures : Doctrine et Alliances 131:1-4
2. Lis trois fois Doctrine et Alliances 131:1-4. Fais un dessin qui

explique les vérités contenues dans ces versets. Trouve une occasion
d’enseigner ce passage de maîtrise des Écritures à un membre de ta famille ou à
un ami. Tu pourrais t’appuyer sur ton dessin pour expliquer ces vérités. Dans
ton journal d’étude des Écritures, note à qui tu as donné cet enseignement et
quand tu l’as donné.

Doctrine et Alliances 131:5-6
Joseph Smith explique la « parole prophétique plus certaine »
Une garantie est une promesse ou une assurance que quelque chose sera fait à
l’avenir.

Réfléchis aux questions suivantes : Quel est l’intérêt d’avoir une garantie ? Pourquoi
une garantie de notre Père céleste serait-elle particulièrement précieuse ?

À Ramus (Illinois), le matin du 17 mai 1843, Joseph Smith fit un sermon fondé sur
une expression qui se trouve dans 2 Pierre 1:19 qui représente une garantie de la
part de Dieu (voir History of the Church, 5:392). Prends 2 Pierre 1:19 et trouve
l’expression « parole prophétique ». Lis ensuite Doctrine et Alliances 131:5 pour
apprendre ce que signifie la « parole prophétique plus certaine ».

Appendre comment faire des renvois croisés
Les renvois croisés relient des passages d’Écriture d’une façon qui t’aide à comprendre les points
de doctrine et les principes contenus dans ces passages. On trouve des renvois croisés utiles dans
les notes de bas de page et les autres aides à l’étude des Écritures. Tu peux également découvrir
des renvois croisés au cours de ton étude personnelle.

3. D’après Doctrine et Alliances 131:5, qu’est-ce que notre Père céleste
garantit à une personne par l’intermédiaire de la parole prophétique

plus certaine ? Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce que tu
éprouverais si tu recevais une telle garantie.
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Certaines personnes reçoivent cette assurance de la vie éternelle pendant qu’elles
sont encore dans la condition mortelle. Parfois nous voyons des expressions dans
les Écritures qui montrent que le Seigneur est en train de donner cette garantie à
certaines personnes. Par exemple, le Seigneur exprima cette assurance à Joseph
Smith dans Doctrine et Alliances 132:49 et à Alma dans Mosiah 26:20. Cependant,
ceci est un sujet confidentiel entre la personne et le Seigneur ; nous ne devrions pas
spéculer sur les personnes qui ont reçu la « parole prophétique plus certaine ».

Lis Doctrine et Alliances 131:6 et trouve ce qui empêche quelqu’un de recevoir la
vie éternelle.

Selon Joseph Smith, qu’est-ce qui empêche une personne d’être sauvée ou de
recevoir la vie éternelle ? Complète le principe suivant : Nous ne pouvons pas
être sauvés ____________________.

Marion G. Romney, de la Première Présidence, a expliqué ce que cela signifie :
« Le fait de connaître ‘le seul vrai Dieu, et […] Jésus-Christ’ (Jean 17:3) est la
connaissance la plus importante de l’univers ; c’est la connaissance sans laquelle,
selon le prophète Joseph Smith, aucun homme ne peut être sauvé. Le manque de
cette connaissance, c’est cette ignorance dont parle la révélation : ‘Il est
impossible à un homme d’être sauvé dans l’ignorance.’ (D&A 131:6.) » (« Si un

homme ne naît de nouveau », L’Étoile, avril 1982, p. 25).

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quel genre de connaissance devons-nous avoir pour recevoir la vie
éternelle ? À ton avis, pourquoi ce genre de connaissance est-il essentiel
au salut ?

b. Que vas-tu faire pour accroître ta connaissance de notre Père céleste et de
Jésus-Christ ?

Doctrine et Alliances 131:7-8
Joseph Smith enseigne que tout esprit est matière
Lis Doctrine et Alliances 131:7-8 et cherche ce dont les esprits sont constitués.

Ces versets enseignent que toutes les créations sont composées de matière mais
que la matière d’esprit « est plus raffiné[e] ou plus pur[e] » (voir D&A 131:7). La
matière est la substance dont les objets sont constitués. Joseph Smith a expliqué
que notre esprit est fait de matière très raffinée ou pure qui ne peut être vue par nos
yeux sans l’aide du Seigneur.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 131 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 28 : 4E JOUR

Doctrine et
Alliances 132:1-33

Introduction
La section 132 des Doctrine et Alliances contient une
révélation concernant la nouvelle alliance éternelle du
mariage. Bien que cette révélation ait été mise par écrit le 12
juillet 1843, certaines des vérités contenues dans la

révélation étaient connues et enseignées par Joseph Smith
dès 1831. Dans cette leçon, tu apprendras les conditions de
la nouvelle alliance éternelle du mariage et les promesses
faites aux personnes qui l’honorent.

Doctrine et Alliances 132:1-18
Le Seigneur énonce les conditions de la nouvelle alliance éternelle
Dans Doctrine et Alliances 132:1-2,
nous lisons que Joseph Smith demanda
au Seigneur pourquoi Abraham, Isaac,
Jacob et d’autres dans l’Ancien
Testament eurent de nombreuses
épouses. Cette question amena la
révélation rapportée dans Doctrine et
Alliances 132, qui contient des
instructions sur la pratique du mariage
plural. La Bible et le Livre de Mormon
enseignent qu’en matière de mariage, le principe de Dieu est qu’un homme soit
marié à une seule femme, à moins qu’il déclare quelque chose de différent (voir
2 Samuel 12:7-8 ; Jacob 2:27, 30). La section 132 des Doctrine et Alliances contient
la révélation qui établit la pratique du mariage plural parmi les membres de l’Église
au début des années 1840 jusqu’à la fin des années 1890, quand le Seigneur révéla
que les saints ne devaient plus contracter de mariages pluraux.

En étudiant Doctrine et Alliances 132, cherche des réponses aux questions
suivantes :

• Comment un mariage éternel peut-il être une bénédiction pour toi dans cette
vie et pour l’éternité ?

• Pourquoi l’alliance du mariage dans le temple est-elle si importante ?

Lis Doctrine et Alliances 132:3-6 et cherche la conséquence qui découle du fait de
contracter la nouvelle alliance éternelle du mariage et la conséquence de son rejet.
Le mot damné, qui figure aux versets 4 et 6, signifie que la progression éternelle
d’une personne est arrêtée.

D’après le verset 6, quelle bénédiction reçoivent les personnes qui respectent, ou
acceptent, la loi du mariage du Seigneur ?
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Joseph Fielding Smith faisait allusion à Doctrine et Alliances 132:7 quand il a
enseigné la signification de « la nouvelle alliance éternelle » : « Voilà donc [dans
D&A 132:7] une définition claire, nette et détaillée de la nouvelle alliance
éternelle. Elle est tout : la plénitude de l’Évangile. Ainsi le mariage
convenablement accompli, le baptême, l’ordination à la prêtrise, tout le reste,
tous les contrats, toutes les obligations, tous les actes relatifs à l’Évangile de

Jésus-Christ, qui sont scellés par le Saint-Esprit de promesse selon sa loi donnée ici font partie de
la nouvelle alliance éternelle » (Doctrine du salut, textes choisis et compilés par par Bruce R.
McConkie, 3 volumes, 1954-1956, vol. 1, p. 238).

Les gens établissent souvent des contrats ou des accords entre eux. Lis Doctrine et
Alliances 132:7 et trouve ce qu’il advient des contrats établis par les hommes quand
nous mourons. Cherche également deux conditions requises pour qu’une alliance
fasse force de loi après notre mort.

Le verset 7 nous enseigne la vérité suivante : Quand une alliance est contractée
sous l’autorité compétente de la prêtrise et est scellée par le Saint-Esprit de
promesse, elle dure éternellement.

Tu t’interroges peut-être sur la signification de l’expression « scellé par le
Saint-Esprit de promesse ». Le Guide des Écritures fournit l’explication suivante :
« Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit de promesse (Actes 2:33). C’est lui qui confirme
que les actes, les ordonnances et les alliances que les hommes accomplissent dans
la justice sont acceptables à Dieu. Le Saint-Esprit de promesse témoigne au Père
que les ordonnances salvatrices ont été correctement accomplies et que les alliances
qui y sont associées ont été gardées (Guide des Écritures, « Saint-Esprit de
promesse », p. 186).

1. Lis Doctrine et Alliances 132:15-18 et trouve deux manières
différentes dont un homme et une femme peuvent se marier.

Réfléchis ensuite aux exemples suivants et, dans ton journal d’étude des
Écritures, réponds aux questions selon ce que tu as compris dans les versets que
tu as lus.

a. Exemple 1 : Un homme et une femme tombent amoureux, respectent la loi
de chasteté et sont unis avec bonheur par un élu local. Ils ne sont pas scellés
dans un temple. La cérémonie de mariage comprend les mots « jusqu’à ce
que la mort vous sépare ». Quelques années plus tard, le mari est tué dans
un accident. D’après Doctrine et Alliances 132:15-17, qu’advient-il du
mariage quand le mari meurt ?

b. Exemple 2 : Un homme et une femme se marient. Ils se promettent
mutuellement de toujours s’aimer et de toujours être ensemble, mais ils ne
sont pas scellés dans un temple. Ils croient qu’en raison de leur amour, Dieu
leur permettra d’être ensemble à jamais. D’après Doctrine et
Alliances 132:18, qu’advient-il de leur mariage quand l’un d’eux meurt ?

En réfléchissant à ces exemples, souviens-toi que nous accomplissons des
ordonnances dans les temples pour les personnes qui sont mortes sans avoir eu
la possibilité de recevoir les ordonnances salvatrices de la prêtrise. Tu t’es
peut-être fait baptiser et confirmer pour des personnes décédées. Les membres
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dignes de l’Église qui ont été dotés peuvent recevoir la dotation et les
ordonnances de scellement en faveur des personnes qui sont mortes sans avoir
reçu ces ordonnances.

Doctrine et Alliances 132:19-33
Le Seigneur promet des bénédictions aux personnes qui obéissent à la loi du
mariage céleste
Enrique R. Falabella, des soixante-dix, a raconté l’expérience suivante. Pendant que
tu la lis, souligne pourquoi sa femme et lui étaient tristes et pourquoi ils étaient
heureux.

« À mon retour de mission, j’ai rencontré une belle jeune femme. J’ai été ébloui
dès que je l’ai aperçue.

« Ma femme s’était fixé le but de se marier au temple bien qu’à l’époque il faille
faire un voyage de plus de six mille quatre cents kilomètres pour se rendre au
temple le plus proche.

« La cérémonie de notre mariage civil fut empreinte de bonheur et de tristesse,
car nous étions mariés avec une date d’expiration. L’officier prononça les mots : ‘Je vous déclare
maintenant mari et femme’, mais tout de suite après, il dit ‘jusqu’à ce que la mort vous sépare’.

« Alors, au prix de sacrifices, nous nous sommes mis au travail pour épargner suffisamment
d’argent pour acheter un aller-simple jusqu’au temple de Mesa (Arizona).

« Au temple, tandis que nous étions agenouillés à l’autel, un serviteur autorisé a prononcé les
mots auxquels j’aspirais, et il nous a déclarés mari et femme pour le temps et pour toute
l’éternité » (« Le foyer : l’école de la vie », Le Liahona, mai 2013, p. 102).

Pourquoi les Falabella n’étaient-ils pas
satisfaits de leur mariage civil ?

2. Étudie Doctrine et
Alliances 132:19-21 et

cherche les bénédictions que le
Seigneur promet aux personnes qui
sont fidèles à la nouvelle alliance
éternelle du mariage. Dans ton
journal d’étude des Écritures, note
tes pensées au sujet de ces versets.

Pendant que tu étudies ces versets, il
peut être utile de savoir que l’expression « demeurent dans mon alliance »
(verset 19) signifie « restent fidèles à l’alliance du Seigneur ». Tu pourrais marquer
cette expression.

Doctrine et Alliances 132:19 contient la promesse que si un homme et une femme
se marient dans « la nouvelle alliance éternelle, et que leur union est scellée par le
Saint-Esprit de promesse », ils se lèveront dans la première résurrection et
hériteront des trônes, des royaumes, des principautés et des puissances, tant qu’ils
demeurent dans l’alliance et ne commettent pas de meurtre pour répandre le sang
innocent (voir aussi D&A 132:27).
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Les expressions « continuation des postérités pour toujours et à jamais » (verset 19)
et « ils continuent » (verset 20) font référence à la promesse que notre famille et
notre postérité peuvent continuer pendant toute l’éternité.

Dans Doctrine et Alliances 132:19-21, nous apprenons les principes suivants :

• Si un homme et une femme respectent la nouvelle alliance éternelle du
mariage, ils recevront l’exaltation et la gloire.

• Si un homme et une femme respectent la nouvelle alliance éternelle du
mariage, ils auront un accroissement éternel de leur postérité.

• Si un homme et une femme respectent la nouvelle alliance éternelle du
mariage, leur mariage sera en vigueur pour toute l’éternité.

• Si un homme et une femme respectent la nouvelle alliance éternelle du
mariage, ils deviendront semblables à Dieu.

Réfléchis à l’exemple suivant. Réponds à la question d’après ce que tu comprends
dans Doctrine et Alliances 132:19-21.

Exemple 3 : Un jeune homme et une
jeune femme sont scellés dans un saint
temple par l’autorité de la prêtrise. Ils
vivent tous les deux dans la fidélité et
respectent leurs alliances.
Qu’adviendra-t-il de leur mariage après
leur mort ? ____________________

3. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures : À ton
avis, que doivent faire le mari et la
femme pour respecter l’alliance du
mariage ? (En répondant à cette
question, pense à leurs rapports
entre eux ainsi qu’à leurs rapports
avec Dieu.)

Lis Doctrine et Alliances 132:22-25 en
accordant une attention toute
particulière à la description que fait le
Seigneur de la « porte » et du
« chemin » qui mènent à l’exaltation. Avant qu’ils lisent, expliquez qu’au verset 22,
le mot étroit signifie resserré ou rigoureux, ne permettant pas de s’éloigner de la
trajectoire.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine les portes et les
chemins décrits dans Doctrine et Alliances 132:22-25 puis réponds

aux questions suivantes :

a. Comment l’image d’une porte large et d’un chemin spacieux
représente-t-elle les opinions actuelles de la société par rapport aux
relations de couple et au mariage ?
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b. En quoi ces opinions sont-elles contraires à la nouvelle alliance éternelle du
mariage ?

Selon les versets 22 et 25, beaucoup de gens ne prennent pas le chemin resserré qui
mène à l’exaltation parce qu’ils n’acceptent pas Jésus-Christ et ne se conforment
pas à sa loi, qui comprend le mariage éternel.

Ces versets nous enseignent que pour
obtenir l’exaltation et les vies
éternelles, nous devons connaître
notre Père céleste et Jésus-Christ,
devenir semblables à eux et
respecter leur loi. Dans Doctrine et
Alliances 132:29–33, nous voyons un
exemple de ce principe. Nous lisons
qu’Abraham a été fidèle et obéissant à
la loi du Seigneur sur le mariage éternel
et qu’il a reçu la promesse d’un
accroissement éternel de sa postérité.

5. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi la loi du mariage
éternel est-elle importante
pour toi ?

b. Que vas-tu faire, dès aujourd’hui, pour te préparer à aller au temple et te
marier pour le temps et l’éternité ?

c. Quelles bénédictions les personnes qui obéissent à la loi de Dieu d’être
scellés dans le temple peuvent-elles recevoir dans cette vie ?

Prépare-toi maintenant à être digne d’aller au temple et à te marier pour l’éternité
afin de recevoir les bénédictions que notre Père céleste a préparées pour toi.

Cette semaine tu étudieras Doctrine et Alliances 132:34-36 avec ton instructeur.
Ces versets traitent de la doctrine du mariage plural. Avec ton instructeur, tu
discuteras du principe du Seigneur concernant le mariage aujourd’hui, selon lequel
« le mariage entre un homme et une femme est ordonné de Dieu » (« La famille :
Déclaration au monde », Le Liahona, novembre. 2010, p. 129). Tu discuteras
également du commandement donné par le Seigneur à certaines époques,
demandant à certaines personnes de vivre la loi du mariage plural (voir
Jacob 2:27, 30). Tu découvriras aussi le commandement du Seigneur de vivre la loi
du mariage plural dans les derniers jours, dans le cadre du « rétablissement de
toutes choses » (Actes 3:21) ainsi que son commandement ultérieur de cesser cette
pratique (voir Déclaration officielle – 1).

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 132:1-33 et terminé cette leçon le (date).
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Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 29 : 1ER JOUR

Doctrine et
Alliances 133:1-35

Introduction
Le 3 novembre 1831, deux jours après que le Seigneur eut
commandé à Joseph Smith de publier le Livre des
Commandements, (voir le chapeau de D&A 1), le prophète
reçut la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 133. Cette révélation fut incluse comme annexe
dans l’édition de 1835 des Doctrine et Alliances et reçut par
la suite un numéro de section. Les personnes qui travaillaient
sur le manuscrit d’origine souhaitaient que cette révélation et
la section 1 se trouvent respectivement à la fin et au début

du livre pour entourer les autres révélations contenues dans
l’édition de 1835. La section 133 des Doctrine et Alliances
sera traitée en deux leçons. Cette leçon parle du
commandement donné par le Seigneur à son peuple pour
qu’il se prépare et aide les autres à se préparer pour sa
seconde venue. Elle traite aussi des prophéties des
événements associés à sa seconde venue et à son règne
millénaire.

Doctrine et Alliances 133:1-15
Le Seigneur commande à son peuple de se préparer pour sa seconde venue
Es-tu déjà allé à l’école en te rendant
compte que tu avais oublié de te
préparer pour une évaluation ?
Qu’as-tu ou qu’aurais-tu ressenti ?

Que ressens-tu lorsque tu sais que tu
t’es bien préparé pour une évaluation ?

Pense à des événements importants à
venir pour lesquels tu dois te préparer
dès maintenant.

Lis Doctrine et Alliances 133:1-3 en
cherchant l’événement pour lequel
nous devons nous préparer et pourquoi
nous devons le faire.

Il peut être utile de savoir que le fait de
« descendre en jugement sur le monde
avec une malédiction » (D&A 133:2)
désigne le châtiment donné par le Seigneur aux méchants à sa seconde venue.
L’expression « mettre son bras saint à nu » (D&A 133:3) signifie que le Seigneur
révèle sa force et son pouvoir au monde. L’expression « toutes les extrémités de la
terre verront le salut de leur Dieu » (D&A 133:3) signifie que tout le monde verra la
délivrance que Dieu accordera à toutes les personnes qui le suivent.

En étudiant Doctrine et Alliances 133, pense aux raisons pour lesquelles la seconde
venue de Jésus-Christ et le fait de s’y préparer sont importants.

D’après Doctrine et Alliances 133:2, que va-t-il arriver aux impies, ou aux
méchants, à la seconde venue de Jésus-Christ ? Réponds à la question en terminant
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le point de doctrine suivant par ce que tu as appris dans ce verset : À sa seconde
venue, Jésus-Christ viendra ____________________.

Ces versets nous apprennent que les méchants et les impies ne seront pas préparés
pour la seconde venue de Jésus-Christ. Que pouvons-nous faire pour nous assurer
que nous sommes prêts ?

1. Fais les activités suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Écris l’expression suivante : ____________________ nous aide à nous
préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. Lis Doctrine et
Alliances 133:4-16 en cherchant les expressions qui peuvent remplir le
champ vide. Note au moins cinq expressions sous le champ vide dans ton
journal d’étude des Écritures.

b. Choisis une des expressions que tu as trouvées en faisant l’activité a.
Explique pourquoi cette action est importante pour nous préparer pour la
seconde venue de Jésus-Christ.

c. Explique quelles bénédictions tu reçois dès maintenant en mettant en
pratique l’action que tu as choisie en faisant l’activité b.

Relis Doctrine et Alliances 133:5, 7,14. Tu pourrais souligner l’expression semblable
que tu remarques à chaque verset.

À l’époque de l’Ancien Testament, la ville de Babylone était un lieu de grande
méchanceté. Dans ces versets, Babylone peut être considérée comme un symbole
de méchanceté et de matérialisme.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Que signifie le commandement du Seigneur de sortir de Babylone ?

b. Comment pouvons-nous sortir de Babylone ? Comment ces choses nous
préparent-elles pour la Seconde Venue ?

Remarque ce que le Seigneur enseigne dans Doctrine et Alliances 133:15 la façon
dont nous devons sortir de Babylone. Le Seigneur dit que lorsque l’Époux viendra
(voir le verset 10), nous n’aurons plus le temps de faire à la hâte les choses qui
auraient dû être faites plus tôt. Cela ressemble au message enseigné dans la
parabole des dix vierges (voir Matthieu 25:1-13 ; voir aussi D&A 45:56-57). Cinq
vierges ont essayé de se préparer précipitamment quand l’annonce a été faite que
l’époux arrivait, mais c’était trop tard.

Remarque aussi dans Doctrine et Alliances 133:15 ce que le Seigneur nous dit de ne
pas faire en sortant de Babylone. Tu pourrais souligner ce que tu as trouvé.

Réfléchis à ce que signifie « ne pas regarder en arrière » (voir D&A 133:15) une fois
que nous nous sommes éloignés de l’influence du monde et du péché. Le concept
de ne pas regarder en arrière signifie essayer d’abandonner complètement la
méchanceté et les voies du monde et de ne pas retourner à nos anciennes voies. Ce
verset est un message d’avertissement pour que nous n’aspirions pas à notre ancien
mode de vie et que nous n’y retournions pas ensuite.
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Le Seigneur nous a commandé de laisser la
méchanceté et de ne pas regarder en arrière.

Tu pourrais écrire la vérité suivante dans
la marge de tes Écritures à côté du
verset 15 : Si nous retournons à toute
forme de méchanceté et à nos
anciens péchés, nous ne serons pas
prêts pour la seconde venue du
Sauveur.

3. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures : Que
peuvent faire les jeunes saints des
derniers jours pour « ne pas
regarder en arrière » pendant qu’ils
essaient de progresser
spirituellement et de se rapprocher
du Sauveur ?

Remarque que, dans Doctrine et
Alliances 133:9, le Seigneur commande
à son peuple de se rassembler à
l’emplacement géographique de Sion.
N’oublie pas que Sion représente aussi les justes, ceux qui ont le cœur pur, qui sont
unis et qui se consacrent aux desseins de Dieu.

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quels encouragements donnerais-tu à quelqu’un qui a

quitté Babylone (la méchanceté et le monde) et qui s’efforce de s’approcher de
Sion (la justice), afin de l’aider à rester fidèle ?

Si tu étais absent le jour où ton professeur a annoncé une évaluation importante à
venir, qu’espérerais-tu qu’un camarade de classe fasse pour toi ?

Dans Doctrine et Alliances 133:4-15, le Seigneur enseigne également aux saints
que leur préparation pour la Seconde Venue consiste aussi à aider les autres à se
préparer. Quel genre d’œuvre le Seigneur décrit-il aux versets 8 à 10 ?

S’adressant aux futurs missionnaires, Neil L. Andersen, du Collège des douze
apôtres, a parlé d’une responsabilité importante qui est aussi celle de tous les
membres de l’Église :

L’une de vos importantes responsabilités consiste à aider le monde à se préparer
à la seconde venue du Sauveur. […]

Votre mission sera une occasion sacrée d’amener des gens au Christ et de
participer à la préparation de la seconde venue du Sauveur. […]

« Dans une grande mesure, c’est grâce à l’œuvre du Seigneur accomplie par
l’intermédiaire de ses missionnaires que le monde se prépare à sa seconde

venue » ( voir « Préparer le monde à la Seconde Venue », Le Liahona, mai 2011, p. 49, 51).
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5. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Réponds aux questions suivantes : Comment le fait d’aider les autres à se
préparer pour la Seconde Venue t’aidera-t-il aussi à te préparer ? Quelles
autres bénédictions reçois-tu lorsque tu aides les autres à se préparer pour la
Seconde Venue ?

b. Relis ce que tu as écrit concernant la préparation pour la seconde venue de
Jésus-Christ. Écris une chose que tu te sens poussé à faire pour mieux te
préparer ou aider les autres à se préparer pour la Seconde Venue. Élabore un
plan sur la façon d’accomplir cet objectif.

Relis Doctrine et Alliances 133:16 et relève ce qui nous aidera à être prêts à
rencontrer le Seigneur quand il viendra. Termine le principe suivant en écrivant
dans le champ vide le mot que tu as trouvé : Lorsque nous
____________________, nous nous préparons à rencontrer le Seigneur.

6. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : En quoi le repentir nous aide-t-il à nous préparer pour la

Seconde Venue ?

Doctrine et Alliances 133:17-35
Le Seigneur révèle certains événements associés à la Seconde Venue et à son règne
millénaire
Dans Doctrine et Alliances 133:17-35, le Seigneur annonce certains événements
associés à sa seconde venue et à son règne millénaire sur la terre. En lisant ces
versets tu pourrais souligner tous les événements qui t’interpellent. Quels
événements as-tu le plus envie de voir ?

Un des événements mentionnés dans Doctrine et Alliances 133:21-29 est le retour
de certaines des tribus perdues d’Israël. BruceR. McConkie, du Collège des douze
apôtres, a expliqué : « Les dix tribus reviendront comme tout le monde : en
acceptant le Livre de Mormon et en croyant à l’Évangile rétabli. Il ne peut pas y
avoir deux Églises indépendantes et distinctes sur la terre en même temps ; du
moins cela n’est pas possible à une époque où l’on peut gouverner l’Église depuis
un seul endroit. Le président de l’Église détient les clés permettant le retour des dix
tribus des pays du Nord dans leur patrie en Palestine. C’est lui, et non elles, qui
dirigera leur retour » (A New Witness for the Articles of Faith, 1985, p. 520-521).

Doctrine et Alliances 133:30-35 décrit les bénédictions que reçoit le peuple de
l’alliance du Seigneur et qui sont associées à sa seconde venue. En raison des
promesses faites par le Seigneur à Éphraïm (fils de Joseph) et à sa tribu, les
descendants d’Éphraïm devaient être les premiers à être rassemblés dans les
derniers jours. Ils ont reçu l’Évangile rétabli ainsi que l’autorité et les clés de la
prêtrise qui leur permettent de diriger l’œuvre du rassemblement de la maison
d’Israël. Le but ultime du Seigneur est d’aider tous les membres de la famille de
Dieu à être couronnés de gloire et à recevoir toutes les bénédictions rendues
accessibles grâce aux ordonnances de l’Évangile.
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En nous repentant, en nous préparant et en préparant les autres pour la seconde
venue de Jésus-Christ, nous pouvons attendre joyeusement sa venue et recevoir
aussi dès maintenant les bénédictions qui découlent d’une vie juste.

7. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 133:1-35 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 29 : 2E JOUR

Doctrine et
Alliances 133:36-74

Introduction
C’est la deuxième leçon traitant de la révélation qui se trouve
dans Doctrine et Alliances 133. Joseph Smith, le prophète,
reçut cette révélation le 3 novembre 1831. Elle répond aux
questions que les missionnaires se posaient au sujet de la

prédication de l’Évangile et du rassemblement d’Israël. Elle
décrit aussi la seconde venue du Seigneur et ce que nous
devons faire pour nous y préparer.

Doctrine et Alliances 133:36-40
Le Seigneur déclare que l’Évangile rétabli sera prêché au monde entier

1. Dans ton journal
d’étude des Écritures,

note ce que tu éprouves lorsque tu
réfléchis à la seconde venue de
Jésus-Christ. Ressens-tu de la joie et
de l’espérance à l’idée de voir le
Sauveur au moment de sa seconde
venue ? Comment notre préparation
pour la Seconde Venue peut-elle
nous aider à vaincre la peur ?

La seconde venue de Jésus-Christ sera
une expérience douce et merveilleuse pour les uns et quelque chose de terrifiant
pour les autres, selon leur préparation et leur dignité personnelle.

Étudie Doctrine et Alliances 133:36-39 en cherchant les signes qui montrent que le
Sauveur désire que tout le monde soit préparé pour sa seconde venue.

Nous avons un rôle à jouer dans la préparation de la terre pour la seconde venue de
Jésus-Christ. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 133:37-38
termine la vérité suivante : En qualité de serviteurs de Dieu, nous pouvons
aider à préparer les autres pour la Seconde Venue en ____________________.

D’après le verset 38, nous devons proclamer l’Évangile « d’une voix forte ». À ton
avis, qu’est-ce que cela signifie ? ____________________

Lis Doctrine et Alliances 133:40 en cherchant une autre chose que les serviteurs de
Dieu feront avant la seconde venue de Jésus-Christ. D’après ce que laisse entendre
ce verset, qu’éprouvent les justes au sujet de la venue du Sauveur ?

Au verset 40, quels mots montrent le désir des justes de voir le Seigneur à sa
seconde venue ? Tu pourrais souligner ces mots dans tes Écritures.
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Doctrine et Alliances 133:41-56
Jésus-Christ décrit sa seconde venue
Étudie Doctrine et Alliances 133:41-45 en cherchant les bénédictions qui seront
accordées aux personnes qui prient pour la seconde venue de Jésus-Christ et qui
l’attendent. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Le verset 45 nous apprend que le Seigneur a préparé de grandes bénédictions
pour les personnes qui l’attendent. Tu pourrais écrire ce principe dans tes
Écritures.

En lisant la citation suivante de Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres,
souligne ce que nous devons faire pour attendre fidèlement le Seigneur :

« Nous ne devons jamais, à aucune époque et en aucune circonstance, laisser la
peur et le père de la crainte (Satan lui-même) nous détourner de notre foi et de
notre vie fidèle. On s’est toujours posé des questions concernant l’avenir. Tous les
jeunes ou tous les jeunes couples à toutes les époques ont dû marcher par la foi
vers ce qui a toujours contenu une part d’incertitude, à commencer par Adam et
Ève quand ils ont fait leurs premiers pas tremblants hors du jardin d’Éden. Mais

c’est normal. Cela fait partie du plan. Tout ira bien. Soyez simplement fidèles. Dieu est aux
commandes. Il connaît votre nom et il connaît vos besoins.

« Dieu attend de vous que vous ayez assez de foi, de détermination et de confiance en lui pour
continuer d’avancer, de vivre, de vous réjouir. En fait, il n’attend pas de vous que vous affrontiez
simplement l’avenir (cela me semble assez sinistre et stoïque) ; il veut que vous le preniez à bras
le corps et que vous le façonniez : que vous l’aimiez, que vous vous en réjouissiez et que vous
soyez heureux des possibilités que vous avez.

Dieu attend avec impatience l’occasion de répondre à vos prières et de réaliser vos rêves, comme
il l’a toujours fait. Mais il ne peut pas le faire si vous ne priez pas et si vous ne rêvez pas. En
résumé, il ne peut pas le faire si vous ne croyez pas » (« Terror, Triumph, and a Wedding Feast » ;
discours prononcé le 12 septembre 2004 au cours d’une veillée à l’université Brigham Young,
p. 3).

Réfléchis à la question suivante : Tous les hommes sauront-ils qui est Jésus-Christ
au moment de sa seconde venue ? Lis Doctrine et Alliances 133:46-47 en cherchant
la réponse à cette question.

Lis Doctrine et Alliances 133:48-49 en cherchant à quoi ressemblera Jésus-Christ au
moment de sa seconde venue.

Pour comprendre le symbolisme des vêtements rouges du Sauveur, il est utile de
connaître la signification du terme « pressoir » au verset 48. Un pressoir est un
grand bassin que l’on remplissait de raisin. Les gens piétinaient le raisin, libérant le
jus pour qu’il soit récupéré dans des récipients. Lorsque les gens foulaient le raisin,
le jus colorait leurs vêtements en rouge foncé.
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Le raisin était piétiné dans un pressoir.

Étudie Doctrine et Alliances 133:48-51.
Ces versets nous parlent de la justice et
de la vengeance du Seigneur à sa
seconde venue.

Dans le symbole du pressoir, le raisin
représente les méchants, qui seront
détruits au moment de la seconde
venue du Sauveur. Ses vêtements
rouges peuvent être considérés comme
un symbole de sa justice.

Lis Doctrine et Alliances 133:52-53 en
cherchant ce dont les justes se
souviendront et parleront pendant
« l’année de [s]es rachetés »
(D&A 133:52). Tu pourrais marquer ce
que tu as trouvé.

2. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris des occasions où tu as
ressenti la bonté aimante du Seigneur.

Lis Doctrine et Alliances 133:54-56 en cherchant ce qui arrivera aux saints justes
qui mourront avant la Seconde Venue.

Doctrine et Alliances 133:57-74
L’Évangile est envoyé pour préparer la terre pour la seconde venue de Jésus-Christ
Examine Doctrine et Alliances 133:57-62 en cherchant les vérités qui expliquent
pourquoi l’Évangile doit paraître avant la seconde venue du Seigneur.

En apprenant l’Évangile et en le mettant en pratique, tu seras préparé pour la
Seconde Venue. Doctrine et Alliances 133:62 mentionne une autre bénédiction que
tu peux recevoir. Aide-toi de ce verset pour compléter l’affirmation suivante : Ceux
qui ____________________ et se sanctifient recevront ____________________.

Tu verras probablement un lien entre le principe qui se trouve au verset 62 et celui
que tu as trouvé plus tôt au verset 45 : le Seigneur a préparé de grandes
bénédictions pour ceux qui l’attendent.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quel est le rapport entre le principe qui se trouve au

verset 62 et celui que tu as trouvé au verset 45 ?

Établir des liens entre les Écritures
David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, enseigne : « Une connexion est une relation ou
un lien entre des idées, des personnes, des choses ou des événements, et les Écritures sont
remplies de connexions. […] Le fait de rechercher de tels liens en s’aidant de la prière, d’en
apprendre davantage à leur sujet et de méditer (sur leurs similitudes et leurs différences, par
exemple) est l’une des principales sources d’eau vive, fait naître des idées inspirées et apporte
des trésors de connaissance cachée » (« A Reservoir of Living Water », discours prononcé le 4
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février 2007 lors d’une veillée de l’université Brigham Young, p. 4; speeches.byu.edu). Essaie
cette technique d’étude des Écritures dans ton étude personnelle.

Doctrine et Alliances 133:63-74 parle des conséquences que subiront les personnes
qui ne se repentent pas et ne se préparent pas pour la Seconde Venue. Parmi ces
conséquences, il y a le fait d’être retranché du Seigneur et d’être « livré aux
ténèbres » (D&A 133:72).

4. Relis les versets 66-67, 70-71 de Doctrine et Alliances 133, qui
contiennent les paroles du Seigneur aux personnes qui ne le

reçoivent pas. Résume ensuite dans ton journal d’étude des Écritures les choix
des personnes décrites dans ces versets.

Pour les personnes qui ont eu l’occasion de recevoir le Seigneur mais qui ne l’ont
pas reçu, la Seconde Venue sera un moment de tristesse. Mais si nous acceptons
l’invitation du Seigneur de le recevoir, d’obéir à sa voix et de croire en ses serviteurs
et de les recevoir, la Seconde Venue sera pour nous un jour glorieux.

5. Imagine que le Sauveur est revenu sur terre aujourd’hui. Te
réjouirais-tu en sa présence avec les personnes qui l’ont attendu ?

Dans ton journal d’étude des Écritures, écris une chose que tu vas faire afin que
la seconde venue du Sauveur soit pour toi une expérience joyeuse.

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce qui suit en dessous
des tâches du jour :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 133:36-74 et terminé cette leçon le (date).

Autres questions, pensées et idées dont j’aimerais parler avec mon instructeur :
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UNITÉ 29 : 3E JOUR

Doctrine et Alliances 134
Introduction
Le 17 Août 1835, une assemblée générale de l’Église se
réunit à Kirtland (Ohio) pour réfléchir au contenu de la
première édition des Doctrine et Alliances. Comme Joseph
Smith était en visite chez les saints du Michigan, Oliver
Cowdery présida l’assemblée. Au cours de la réunion, les
saints votèrent à l’unanimité l’inclusion d’une déclaration
qu’Oliver Cowdery avait écrite au sujet des croyances de
l’Église concernant le gouvernement et les lois.

Doctrine et Alliances 134 contient des mots et des
expressions qui peuvent être difficiles à comprendre. La liste
de définitions suivante peut être utile à l’étude de cette
section :

Doctrine et Alliances 134:1-4
Énoncé des responsabilités des gouvernements

1. Imagine que ta famille
se joint à d’autres

familles pour former un nouveau
pays avec un nouveau
gouvernement. Réponds aux
questions suivantes dans ton journal
d’étude des Écritures :

a. Quel est le but d’un
gouvernement ?

b. Quelles lois établirais-tu si tu
étais le dirigeant d’un nouveau pays ?

Relis l’introduction de cette leçon et l’introduction de Doctrine et Alliances 134.
Cherche la raison pour laquelle les saints estimaient qu’ils devaient publier une
déclaration concernant les gouvernements et les lois.

Inviolées (verset 2) : respectées, non enfreintes

Magistrats (versets 3,6) : fonctionnaires qui appliquent
la loi

République (verset 3) : gouvernement dans lequel les
gens élisent des dirigeants pour les représenter

Souverain (verset 3) : dirigeant suprême, comme un roi
ou une reine

Empiéter sur (verset 4) : gêner, limiter, enfreindre

Prescrire (versets 4,6) : établir

Dicter (verset4) : commander aux gens d’agir d’une
certaine façon

Supprimer (verset 4) : limiter, restreindre

Inaliénable (verset 5) : incontestable, ne pouvant pas
être enlevé

Sédition (versets 5,7) : rébellion contre les dirigeants du
gouvernement

Déférence (verset 6) : obéissance, soumission

Supplanté (verset 6) : remplacé

Anarchie (verset 6) : absence de règles et de
gouvernement ou rébellion contre les règles et le
gouvernement

Proscrire (versets 7,9) : interdire

Conspiration (verset 7) : fait de se liguer en secret pour
renverser un gouvernement ou une autre organisation

Attentat (verset 8) : violation

Réparation (verset 11) : dédommagement

Empiétement (verset 11) : intrusions illégales
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Lis Doctrine et Alliances 134:1 en cherchant qui a institué l’idée des
gouvernements. D’après ce que tu as appris dans ce verset, termine la vérité
suivante : Les gouvernements sont institués par ____________________ pour le
bénéfice de ____________________.

D’après le verset1 nous apprenons aussi la vérité suivante : Les représentants du
gouvernement sont responsables devant Dieu de la manière dont ils agissent
« pour le bien et la sécurité de la société ».

2. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Donne des exemples de la manière dont les dirigeants du gouvernement
peuvent agir « pour le bien et la sécurité de la société ».

b. Lis Doctrine et Alliances 134:2 en cherchant trois droits que les
gouvernements doivent protéger. Écris ces droits.

c. Lis Doctrine et Alliances 134:4 et note un autre droit que les gouvernements
doivent protéger.

Ezra Taft Benson a témoigné de l’importance de ce qu’il appelait « les trois grands
droits de l’humanité ». Dans la citation suivante, l’expression « Pères fondateurs »
désigne les hommes qui ont établi le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

« La Déclaration d’Indépendance affirmait la conviction des Pères fondateurs et
leur foi en Dieu en ces termes: ‘Nous tenons pour évident que tous les hommes
sont créés égaux et qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits
inaliénables, parmi lesquels se trouvent la vie, la liberté et la quête du bonheur.’

« Les Doctrine et Alliances déclarent : ‘Nous croyons qu’aucun gouvernement ne
peut vivre en paix si ne sont instituées et ne demeurent inviolées des lois qui

garantissent à chacun la liberté de conscience, le droit à la propriété et la protection de la vie’
(D&A 134:2). La vie, la liberté, la propriété : les trois grands droits de l’humanité » (« Notre
Constitution divine », L’Étoile, janvier 1988, p. 3).

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note quelques exemples de
la façon dont un gouvernement peut protéger les droits mentionnés

dans Doctrine et Alliances 134:2. Lis ensuite Doctrine et Alliances 134:3 en
cherchant ce que les citoyens de certains pays peuvent faire pour s’assurer que
les autorités de leur gouvernement feront respecter la loi.

Doctrine et Alliances 134:5-6, 8
Énoncé des responsabilités des citoyens
Imagine que tu vis dans un endroit où le gouvernement protège de façon générale
les droits de ses citoyens mais a récemment adopté une loi avec laquelle tu n’es pas
d’accord. Quelle la meilleure façon de réagir ? (Entoure un choix.)

• Protester en décidant de ne respecter aucune loi du gouvernement.

• Menacer ou blesser les autorités du gouvernement qui ont promulgué la loi
avec laquelle tu n’es pas d’accord.

UNITÉ 29 :  3E JOUR

577



• Rassembler d’autres personnes pour renverser le gouvernement.

• Exprimer légalement ton opinion ou tes inquiétudes, mais soutenir le
gouvernement en obéissant aux lois.

Lis Doctrine et Alliances 134:5-6 en cherchant quelles sont les responsabilités des
citoyens.

Ce verset enseigne le principe suivant : Nous devons soutenir le gouvernement
de l’endroit où nous vivons.

À quel article de foi cela te fait-il penser ? ____________________ (Regarde les
Articles de foi dans la Perle de Grand Prix pour vérifier ta réponse.)

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Pourquoi est-il important que les citoyens soutiennent le

gouvernement ?

D’après Doctrine et Alliances 134:6, Dieu veut que nous obéissions aux lois
divines et aux lois humaines. À ton avis, que devons-nous faire quand une loi du
pays va à l’encontre de nos croyances ?

En réfléchissant à cette question, lis la citation suivante de James E. Talmage, du
Collège des douze apôtres :

« En cas de conflit entre les commandements issus de la parole révélée de Dieu
et ceux imposés par la loi civile, à laquelle de ces autorités les membres de
l’Église sont-ils tenus d’obéir ? Pour répondre à cela, nous pouvons appliquer les
paroles du Christ : le devoir du peuple est de rendre à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu [voir Luc 20:21-25].[…]

« En attendant le gouvernement suprême de [Dieu] en faveur de la liberté
religieuse, il est du devoir des saints de se soumettre aux lois de leur pays. Néanmoins, ils doivent
employer toute méthode convenable, en tant que citoyens ou sujets de leurs gouvernements
respectifs, pour assurer à tous les hommes et à eux-mêmes, l’avantage de la liberté de culte. Il ne
leur est pas demandé de subir, sans protester, l’oppression de persécuteurs sans loi, ou de souffrir
de l’application de lois injustes ; mais leurs protestations doivent se faire légalement et dans
l’ordre. Les saints ont prouvé, par la pratique, qu’ils sont partisans de cette doctrine qu’il est
préférable de subir le mal que de le commettre en s’opposant, par des moyens purement
humains, à l’autorité injuste.(The Articles of Faith, 12e éd., 1924, p. 422-423).

5. Pense à des personnes que tu connais qui soutiennent leur
gouvernement et la loi. Dans ton journal d’étude des Écritures,

parle d’une ou deux d’entre elles. Qu’ont-elles fait pour soutenir le
gouvernement et la loi ?

Dans Doctrine et Alliances 134:8, nous lisons que les gouvernements ont la
responsabilité de punir les personnes qui commettent des délits et que les citoyens
ont la responsabilité d’aider à ce que « ceux qui ont violé de bonnes lois soient
punis ».

6. Dans ton journal d’étude des Écritures, rédige un court paragraphe
qui décrit ce que tu vas faire pour soutenir ton gouvernement et

ses lois.
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Thomas S. Monson serrant la main du
président des États-Unis, Ronald Reagan

Doctrine et Alliances 134:7, 9-10, 12
Explication de la relation entre la religion et le gouvernement
Dans Doctrine et Alliances 134:7,
9-10,12, nous lisons que les
gouvernements doivent établir des lois
qui protègent la pratique religieuse
mais ne doivent pas favoriser une
religion par rapport à une autre. Nous
lisons aussi que les communautés
religieuses ont le droit de punir leurs
membres qui se conduisent mal en les
excommuniant ou en les disqualifiant,
mais qu’elles n’ont pas l’autorité de
porter des jugements ou d’infliger des
châtiments qui privent leurs membres
de leurs biens ou qui leur portent
atteinte physiquement.

Doctrine et
Alliances 134:11
Explication du droit de faire appel au
gouvernement pour avoir de l’aide
D’après Doctrine et Alliances 134:11, les citoyens doivent être autorisés à demander
de l’aide à leur gouvernement si on leur fait du tort. Ce verset déclare aussi que les
citoyens sont justifiés de se défendre, eux et d’autres personnes, en cas d’urgence et
lorsque le gouvernement ne peut pas apporter son aide.

Pense à ce dont tu es reconnaissant dans ton pays ou dans ta collectivité.

7. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce qui suit en dessous
des tâches du jour :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 134 et terminé cette leçon le (date).

Autres questions, pensées et idées dont j’aimerais parler avec mon instructeur :
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UNITÉ 29 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 135
Introduction
Le 27 juin 1844, Joseph Smith, le prophète, et son frère
Hyrum, qui était président adjoint et patriarche de l’Église,
furent assassinés à Carthage (Illinois). Le Collège des douze
apôtres approuva l’inclusion de l’annonce du martyre à la fin
de l’édition de 1844 des Doctrine et Alliances, qui était

presque prête pour la publication. L’annonce était tirée des
récits des témoins oculaires John Taylor et Willard Richards,
membres du Collège des douze. Elle se trouve maintenant
dans Doctrine et Alliances 135.

Doctrine et Alliances 135
Annonce du martyre de Joseph et Hyrum Smith
Lis Doctrine et Alliances 135:1. Imagine que tu es membre de l’Église à Nauvoo
(Illinois) en 1844 et pense à ce que tu aurais ressenti en apprenant cette tragique
nouvelle.

De nombreux saints furent accablés de chagrin lorsqu’ils apprirent la mort de
Joseph et d’Hyrum Smith. Pense à tes propres sentiments et à ton témoignage de
Joseph Smith pendant que tu étudies les derniers jours de sa vie.

Joseph Smith et les saints vécurent dans une paix relative en Illinois pendant
environ trois ans. Cependant, dès 1842, ils subirent à nouveau de l’opposition. Des
dissidents à l’intérieur de l’Église et des opposants en dehors unirent leurs efforts
contre le prophète et l’Église. Certains citoyens de l’Illinois commencèrent à
craindre et à dédaigner l’influence politique des saints. D’autres étaient jaloux de la
croissance économique de Nauvoo et critiquaient le pouvoir du gouvernement
municipal et de la milice de Nauvoo. Certaines personnes commencèrent à détester
les saints car elles ne comprenaient pas les points de doctrine et les pratiques
uniques aux mormons (comme le mariage plural), dont certains avaient été
présentés sous un faux jour par des membres apostats de l’Église. (Voir Histoire de
l’Église dans la plénitude du temps, manuel de l’étudiant, Département d’Éducation de
l’Église, 1997, p. 265-267, 272-273.)

En juin 1844, l’animosité contre l’Église s’intensifia considérablement. Certains
citoyens de l’Illinois parlaient de chasser les saints de l’État, tandis que d’autres
complotaient de tuer Joseph Smith. Parmi ceux qui conspiraient contre le prophète
et l’Église se trouvaient d’anciens membres de l’Église qui avaient apostasié. Le 7
juin 1844, William Law, qui avait été deuxième conseiller dans la Première
Présidence, et d’autres apostats imprimèrent le premier numéro d’un journal
intitulé le Nauvoo Expositor. Voulant exciter les gens contre le prophète et l’Église,
ces hommes utilisèrent ce journal pour diffamer Joseph Smith et d’autres dirigeants
de l’Église. Joseph Smith et le conseil municipal de Nauvoo estimèrent que le
journal incendiaire allait conduire à des actes de violence collective contre la ville.
Ils déclarèrent qu’il portait atteinte à l’ordre public et ordonnèrent que la presse du
Nauvoo Expositor soit détruite.
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Les apostats se servaient du Nauvoo
Expositor pour diffamer Joseph Smith et
d’autres dirigeants de l’Église et pour exciter
les gens contre l’Église.

Les articles du Nauvoo Expositor et la
destruction de la presse intensifièrent
l’hostilité contre les mormons. Les
propriétaires de la presse portèrent
plainte contre Joseph Smith et d’autres
dirigeants de la ville, les accusant
d’incitation à l’émeute. Joseph Smith
fut disculpé par des juges membres de
l’Église et non membres, mais cela ne fit
qu’augmenter la colère de ses ennemis.
Comme le bruit commençait à circuler
que les émeutiers se rassemblaient pour
attaquer la ville de Nauvoo, Joseph
Smith, en sa qualité de maire, déclara la
loi martiale (loi militaire temporaire)
dans la ville et, sous la direction du
gouverneur de l’Illinois, Thomas Ford,
ordonna à la légion de Nauvoo de
défendre la ville.

L’excitation dans la région devint si
intense que le gouverneur Ford se
rendit à Carthage, centre du
gouvernement pour la région, afin de neutraliser cette situation explosive. Il écrivit
à Joseph Smith pour lui dire que seul un procès du prophète et des autres
dirigeants devant un jury non mormon à Carthage satisferait la population. Le
gouverneur Ford leur promit aussi une protection totale et un procès équitable s’ils
se rendaient volontairement. Joseph répondit que sa vie serait en danger pendant le
voyage et qu’il n’irait pas.

Pendant ce moment difficile et après avoir tenu conseil avec ses frères, Joseph
Smith pensa que si Hyrum et lui quittaient Nauvoo et se rendaient dans l’Ouest,
aucun tort ne serait fait aux saints de Nauvoo. Suivant cette inspiration, Joseph et
Hyrum traversèrent le Mississipi pour se rendre en Iowa. Pourtant, certains
membres de l’Église de Nauvoo mirent en doute le plan du prophète.
Quelques-uns allèrent le voir et l’accusèrent de lâcheté, disant qu’il abandonnait les
saints et les laissait seuls face à la persécution. Le prophète répondit : « Si ma vie
n’a pas de valeur pour mes amis, elle n’en a pas pour moi » (History of the Church,
6:549). Après s’être consultés, Joseph et Hyrum retournèrent à Nauvoo. Tôt dans la
matinée du 24 juin 1844, ils partirent pour Carthage.

Lis Doctrine et Alliances 135:4 en cherchant la prophétie que Joseph Smith fit à
proximité de Carthage.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, que dut ressentir le prophète en quittant sa famille, sachant qu’il
ne reviendrait pas auprès d’elle ?

b. À ton avis, pourquoi le prophète était-il « calme comme un matin d’été »
alors qu’il savait qu’il allait « comme un agneau à l’abattoir » ?
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Hyrum Smith lut et marqua la page de cet
exemplaire du Livre de Mormon avant de
partir pour Carthage. Remarque où la page a
été pliée.

Le prophète savait que sa mort allait préserver la vie des saints.

Lis Doctrine et Alliances 135:5 et remarque ce que Hyrum lut et marqua avant de
partir pour Carthage.

2. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures :
Pourquoi, à ton avis, cela fut-il
particulièrement important pour
Hyrum de lire ces versets du livre
d’Éther (Éther 12:36-38) à ce
moment-là ?

Le 25 juin 1844, Joseph, Hyrum et
d’autres dirigeants déposèrent une
caution à Carthage pour rester libres
jusqu’à ce qu’un procès en bonne et
due forme puisse avoir lieu pour traiter
l’accusation d’incitation à l’émeute.
Pourtant, ce soir-là, Joseph et Hyrum,
furent inculpés de trahison et incarcérés
à la prison de Carthage. Joseph et ses
avocats protestèrent, déclarant que
c’était illégal parce que ce chef
d’accusation n’avait pas été mentionné
plus tôt pendant l’audience de mise en liberté sous caution et qu’aucune caution
n’était prévue pour la trahison, ce qui les obligeait à rester à Carthage, en danger.

Le 26 juin 1844, Joseph rencontra le gouverneur Ford dans la prison. Celui-ci
envisageait de se rendre à Nauvoo et Joseph lui demanda de l’accompagner car il
ne se sentait pas en sécurité à Carthage. Le gouverneur Ford promit que s’il quittait
Carthage, il emmènerait Joseph et Hyrum avec lui. Ce soir-là, le prophète rendit
témoignage aux gardes de l’authenticité du Livre de Mormon et du rétablissement
de l’Évangile.

Le matin du 27 juin 1844, Joseph écrivit une lettre à sa femme, Emma : « Je suis
tout à fait résigné à mon sort, sachant que je suis justifié et que j’ai fait du mieux
que je pouvais. Transmets mon amour aux enfants et à tous mes amis » (History of
the Church, 6:605). Plus tard dans la journée, bien qu’on l’eût averti que des gens
prévoyaient d’attaquer la prison et de tuer les prisonniers, le gouverneur Ford quitta
Carthage pour aller parler aux habitants de Nauvoo. Il ne tint pas sa promesse et
n’emmena pas Joseph et Hyrum. Avant de partir, le gouverneur Ford chargea les
Carthage Greys, la milice manifestement la plus hostile de Carthage, de garder la
prison et demanda aux autres milices de se disperser.

Pendant l’après-midi chaud et humide du 27 juin, les apôtres John Taylor et Willard
Richards se trouvaient avec Joseph et Hyrum dans la prison de Carthage. Un
sentiment d’appréhension s’abattit sur le prophète et sur ceux qui étaient avec lui
pendant qu’ils se trouvaient dans la chambre du geôlier au premier étage de la
prison. Le prophète demanda à John Taylor de chanter « Je rencontrais sur mon
chemin » (voir Cantiques, n°17). Si tu as ce cantique (ou si tu peux consulter lds.org/
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Chambre du geôlier dans la prison de
Carthage, où les émeutiers attaquèrent le
prophète, son frère Hyrum, John Taylor et
Willard Richards

music), écoute-le, chante-le ou lis-en les paroles et réfléchis à ce qu’il a pu signifier
pour le prophète à ce moment-là de sa vie.

Utilisation de la musique lorsque tu étudies l’Évangile
Les cantiques de l’Église peuvent t’aider considérablement à ressentir l’influence du Saint-Esprit
au cours de ton apprentissage de l’Évangile. Le fait d’écouter, de chanter ou de lire les paroles
d’un cantique directement lié à ce qui est enseigné dans les Écritures peut nous aider à revoir les
principes de l’Évangile et à méditer sur d’autres idées.

Essaie d’imaginer les événements suivants comme si tu étais avec Joseph Smith
dans la prison de Carthage :

Le 27juin 1844, peu après dix-sept
heures, cent cinquante à deux cents
émeutiers, le visage noirci pour cacher
leur identité, entourèrent la prison. Les
gardes n’opposèrent qu’une faible
résistance pendant que plusieurs
émeutiers s’élançaient dans l’escalier
jusqu’à la pièce où se trouvaient le
prophète et ses amis.

Joseph et les autres poussèrent contre la
porte pour empêcher les émeutiers de
l’enfoncer. Quelqu’un tira un coup de
feu à travers le panneau supérieur de la
porte, touchant Hyrum au côté gauche
du visage. Il tomba en arrière, en s’exclamant : « Je suis mort ! » (History of the
Church, 6:617). « Je n’oublierai jamais le profond sentiment de compassion et de
respect dont Frère Joseph fit preuve quand il s’approcha d’Hyrum et, se penchant
sur lui, s’exclama : ’Oh, mon pauvre, cher frère Hyrum !’ » (B.H. Roberts, The Rise
and Fall of Nauvoo, 1965, p.443).

Plus tôt dans la journée un visiteur avait donné à Joseph un revolver. Afin de
défendre toutes les personnes présentes dans la pièce, Joseph bondit jusqu’à la
porte et passa le revolver dans l’encadrement pour tirer dans le couloir. Trois
seulement des six coups partirent, blessant trois des assaillants. Les émeutiers
poussaient leurs armes à travers la porte à moitié fermée et John Taylor continuait
de repousser le canon des fusils avec une canne.

Tandis que la lutte sur le pas de la porte s’intensifiait, John Taylor essaya de
s’échapper en passant par une fenêtre. Pendant qu’il essayait de sauter par la
fenêtre, il reçut une balle dans la cuisse provenant d’un tir de la porte et reçut
également une balle tirée par quelqu’un se trouvant dehors. Il tomba sur le sol et
pendant qu’il tentait d’aller sous le lit près de la fenêtre, il fut grièvement blessé par
trois autres tirs. Pendant ce temps, Willard Richards commença à frapper avec sa
canne les armes venant du couloir.

Joseph Smith décida alors d’essayer de s’échapper par une fenêtre, ce qui, pour
Willard Richards, était une tentative de sauver la vie de John Taylor et la sienne.
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Au-dessus du puits, fenêtre de laquelle
Joseph Smith tomba

Alors que Willard Richards continuait de détourner les assaillants à la porte, le
prophète se dirigea vers la fenêtre ouverte et s’exclama : « Ô Seigneur, mon
Dieu ! » (History of the Church, 6:618). À ce moment-là, des balles provenant à la
fois de l’intérieur de la prison et de l’extérieur touchèrent le prophète qui tomba de
la fenêtre. Les assaillants se trouvant dans la prison se précipitèrent dehors pour
s’assurer que Joseph était mort. Bien qu’il n’y eût aucun membre de l’Église en
route pour Carthage, quelqu’un cria : « Les mormons arrivent ! » et les émeutiers
s’enfuirent. (Voir History of the Church, 6:618, 620-621 ; voir aussi Histoire de l’Église
dans la plénitude des temps, manuel de l’étudiant, p. 283.)

3. Lis Doctrine et
Alliances 135:3. Dans

ton journal d’étude des Écritures,
note les pensées ou les sentiments
que tu as après avoir lu le récit du
martyre de Joseph et
d’Hyrum Smith.

Lis Doctrine et Alliances 135:2 et
remarque la description de ce qui est
arrivé à John Taylor et à Willard
Richards.

Une balle avait simplement effleuré
l’oreille gauche de Willard Richards, ce
qui accomplit une prophétie faite par
Joseph plus d’un an auparavant, disant :
« Le temps viendra où il se trouvera
sous une pluie de balles et verra ses
amis tomber à sa droite et à sa gauche,
mais pas un trou ne sera fait dans ses
vêtements » (History of the
Church, 6:619).

Remarque l’expression « pour sceller le témoignage de ce livre et du Livre de
Mormon » dans Doctrine et Alliances 135:1. Dans ce contexte, le mot « sceller »
signifie établir quelque chose de façon permanente, comme un témoignage. Tu
pourrais écrire cette explication dans tes Écritures. Tu pourrais aussi remarquer le
mot martyre au verset 1. Un martyr est une personne qui subit la mort comme
témoignage de la véracité de ses croyances ou de sa cause. Le mot martyr vient
d’un mot grec signifiant « témoin » (voir le Guide des Écritures, « Martyr,
martyre »).
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Statues de Joseph et d’Hyrum Smith à
Nauvoo (Illinois)

Lis Doctrine et Alliances 135:7, en
cherchant de quoi témoigne le martyre
de Joseph et d’Hyrum Smith.

4. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures : En
quoi le fait de savoir que Joseph et
Hyrum Smith ont scellé de leur
vie leur témoignage de la véracité
de l’Évangile rétabli influence-t-il
ton témoignage de l’Évangile
rétabli ?

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce qui suit en dessous
des tâches du jour :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 135 et terminé cette leçon le (date).

Autres questions, pensées et idées dont j’aimerais parler avec mon instructeur :
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UNITÉ 30 : 1ER JOUR

Succession dans la
présidence

Introduction
Après le martyre de Joseph Smith, le 27 juin 1844, beaucoup
de gens se demandaient qui allait diriger l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mais avant sa
mort, le prophète avait préparé ce transfert de direction en
conférant toutes les clés et tous les pouvoirs de la prêtrise au

Collège des douze apôtres. Quand, le 8 août 1844, Brigham
Young, qui était président du Collège des douze apôtres,
s’adressa aux saints, de nombreux membres de l’Église
reçurent le témoignage spirituel qu’il avait été appelé et
préparé par Dieu pour diriger l’Église.

Chronologie des étapes de la succession dans la présidence après le martyre de
Joseph Smith

Date Événement

juin
1844

Joseph et Hyrum Smith meurent en martyrs à Carthage (Illinois).

juin
1844

Exposition des corps de Joseph et d’Hyrum Smith.

27
juin-7
juillet
1844

Willard Richards et John Taylor, qui est blessé, sont les seuls apôtres présents à Nauvoo
(Illinois).

juillet
1844

Parley P. Pratt rentre à Nauvoo et aide Willard Richards et John Taylor à maintenir l’ordre
dans l’Église.

3 août
1844

Sidney Rigdon arrive à Nauvoo, venant de Pittsburg (Pennsylvanie).

4 août
1844

Sidney dit à un groupe de saints qu’il doit être le tuteur de l’Église et veut qu’une réunion
spéciale soit convoquée le 6 août pour ratifier sa nomination. En fait, la réunion a lieu le
jeudi 8 août.

6 août
1844

La plupart des autres apôtres, dont Brigham Young, rentrent de mission et arrivent à
Nauvoo.

7 août
1844

Le matin, les apôtres et Sidney Rigdon se réunissent dans la maison de John Taylor, qui est
blessé.

L’après-midi, au cours d’une réunion des apôtres, du grand conseil et des grands prêtres,
Sidney Rigdon affirme de nouveau qu’il doit être le tuteur de l’Église. Brigham Young dit
qu’il détient les clés et qu’il veut faire la volonté du Seigneur dans cette affaire.
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Chronologie des étapes de la succession dans la présidence après le martyre de
Joseph Smith

Date Événement

8 août
1844

Au cours d’une réunion tenue à 10 h, Sidney Rigdon parle pendant une heure et demie à
des milliers de saints assemblés, expliquant pourquoi il doit être le tuteur de l’Église.
Brigham Young prend aussi la parole et appelle les saints à se réunir à nouveau
l’après-midi à 14 h.

Tout au long de la journée, de nombreux membres de l’Église reçoivent le témoignage que
le manteau (ou l’autorité) de Joseph Smith, le prophète, est tombé sur Brigham Young. Au
cours de la réunion de quatorze heures, les saints soutiennent Brigham Young et les douze
apôtres comme dirigeants de l’Église.

Pendant les deux réunions, de nombreux saints voient Brigham Young prendre l’apparence
et la voix de Joseph Smith.

Après le martyre de Joseph Smith, certaines personnes
affirment que le droit de diriger l’Église leur revient
Imagine que tu découvres que le président de l’Église est décédé la nuit dernière.
Qui va devenir le prochain président de l’Église ? Comment va-t-il être choisi ?
Comment les clés de la prêtrise permettant de présider l’Église sont-elles
transmises au président de l’Église suivant ?

Après le martyre de Joseph Smith, les saints éprouvèrent une profonde tristesse et
beaucoup parmi eux se demandaient qui allait diriger l’Église. À ce moment-là,
différentes personnes affirmèrent qu’elles avaient le droit de diriger l’Église. Parmi
elles il y avait Sidney Rigdon, James Strang et Brigham Young.

En lisant les paragraphes suivants, cherche pourquoi Sidney Rigdon, qui avait été
un dirigeant important dans l’Église pendant de nombreuses années, affirma qu’il
devait diriger l’Église :

« Sidney Rigdon, premier conseiller dans la Première Présidence, arriva [à Nauvoo]
le 3 août 1844, venant de Pittsburgh (Pennsylvanie). Au cours de l’année
précédente, il avait commencé à agir de manière contraire aux instructions de
Joseph Smith et s’était écarté de l’Église. Il refusa de rencontrer les trois membres
des Douze déjà à Nauvoo et, au lieu de cela, parla à une vaste assemblée de saints
réunis pour leur service du culte du dimanche » (Notre Patrimoine, brève histoire de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1999, p. 66).

Sidney Rigdon demanda la tenue d’une réunion spéciale le jeudi 6 août afin que les
membres de l’Église puissent choisir un tuteur pour l’Église. Il semble que Sidney
Rigdon ait essayé de tenir cette réunion pour que les membres de l’Église le
soutiennent comme tuteur de l’Église avant que les douze apôtres ne reviennent
tous de leur mission dans l’Est des États-Unis. Certains dirigeants de l’Église eurent
l’impression que frère Rigdon se préparait à « tirer profit de la situation des saints »
(History of the Church, 7:225). Heureusement, grâce aux efforts de Willard Richards
et de Parley P. Pratt, la réunion fut déplacée au jeudi 8 août 1844, date à laquelle la
plupart des apôtres étaient rentrés à Nauvoo.
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Sidney Rigdon

Frère Rigdon affirma que, comme il avait déjà été appelé et ordonné porte-parole
de Joseph Smith, c’était sa responsabilité de « s’assurer que l’Église fût gouvernée
de la bonne façon » (History of the Church, 7:229). Il affirma aussi qu’il devait être
« le tuteur du peuple » et qu’en remplissant cette responsabilité, il accomplissait ce
que Dieu lui avait commandé de faire (voir History of the Church, 7:230).

1. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Si tu avais été à Nauvoo à ce
moment-là, qu’aurais-tu pensé
des prétentions de Sidney
Rigdon ?

b. Quelles inquiétudes aurais-tu pu
avoir au sujet de frère Rigdon ?

En lisant le paragraphe suivant, cherche
pourquoi James Strang affirme qu’il doit
diriger l’Église :

James Strang, qui fut baptisé en février
1844, cherchait, au printemps de la
même année, un lieu où les saints
pourraient s’installer au Wisconsin.
Après le martyre, il affirma avoir reçu
une lettre de Joseph Smith, contenant
une révélation selon laquelle il avait été désigné pour être le successeur de Joseph.
La lettre de frère Strang, qu’il montra aux membres de l’Église, semblait porter la
signature de Joseph Smith. Frère Strang affirma être le prochain prophète et
annonça sa position le 5 août 1844 lors d’une conférence de l’Église au Michigan.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Si tu t’étais trouvé avec les saints du Michigan, qu’est-ce qui aurait pu te
paraître convaincant dans les affirmations de James Strang ?

b. Qu’est-ce qui aurait pu t’inquiéter dans ces affirmations ?

En lisant les paragraphes suivants, cherche ce que dit Brigham Young aux autres
dirigeants de la prêtrise, notamment aux membres du Collège des douze apôtres
qui se trouvaient à Nauvoo, concernant la personne qui devait diriger l’Église :

John Taylor, Willard Richards et Parley P. Pratt étaient déjà à Nauvoo quand Sidney
Rigdon arriva. La plupart des autres apôtres, dont Brigham Young, rentrèrent à
Nauvoo le soir du 6 août 1844. Le lendemain, 7 août, les apôtres se réunirent en
conseil chez John Taylor. Plus tard dans l’après-midi, les douze apôtres, le grand
conseil et les grands prêtres se réunirent à Nauvoo. Frère Young, président du
Collège des douze apôtres, demanda à Sidney Rigdon de dire son message aux
saints. Sidney Rigdon déclara hardiment qu’il avait eu une vision et qu’aucun
homme ne pouvait succéder à Joseph Smith en tant que président de l’Église. Il
proposa alors d’être nommé tuteur du peuple.
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Une fois que Sidney Rigdon eut terminé de parler, Brigham Young dit :

« Peu m’importe qui dirige l’Église, […] mais il y a une chose que je dois savoir,
c’est ce que Dieu en dit. J’ai les clés et les moyens de connaître la volonté de
Dieu à ce sujet.

« Joseph nous a conféré [parlant du Collège des douze apôtres] toutes les clés et
tous les pouvoirs appartenant à l’apostolat qu’il détenait lui-même avant
d’être enlevé.

« Combien de fois Joseph n’a-t-il pas dit aux Douze : ‘J’ai posé les fondements et vous devez
édifier dessus, car c’est sur vos épaules que repose le royaume’ » (History of the Church, 7:230).

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. En quoi les désirs de Brigham Young semblent-ils différents de ceux de
Sidney Rigdon et de James Strang ?

b. Pourquoi le témoignage de Brigham Young concernant les clés de la prêtrise
est-il important ?

Brigham Young et d’autres membres du Collège des douze apôtres enseignèrent la
vérité suivante : Les apôtres détiennent toutes les clés de la prêtrise
nécessaires pour présider l’Église

Ces mêmes pouvoirs et ces mêmes clés de la prêtrise sont détenus par les apôtres
aujourd’hui. Quand un apôtre est ordonné, il reçoit toutes les clés de la prêtrise sur
la terre (voir D&A 112:30-32), mais l’autorité d’exercer toutes les clés de la prêtrise
est réservée au doyen des apôtres, le président de l’Église.

En janvier 1836, plus de huit ans avant sa mort, Joseph Smith avait enseigné au
Collège des douze apôtres que « les Douze ne sont soumis à personne d’autre qu’à
la Première Présidence », puis il avait ajouté : « Si je ne suis pas là, il n’y a pas de
Première Présidence au-dessus des Douze’ » (History of the Church 2:374).

D’après les instructions de Joseph Smith, qu’arrive-t-il à la Première Présidence
lorsque le président de l’Église meurt ? ____________________

Qui peut diriger l’Église lorsque la Première Présidence est dissoute ?
____________________

Lis Doctrine et Alliances 124:127-128 en cherchant qui était le doyen des apôtres et
le président du Collège des douze apôtres au moment de la mort de Joseph Smith.

Brigham Young était le président du Collège des douze apôtres parce qu’il était le
doyen des apôtres. Quand le Collège fut formé en 1835, l’ancienneté fut
déterminée par l’âge. Lorsque des membres s’ajoutèrent, l’ancienneté fut
déterminée par la date d’ordination. C’est pourquoi, à notre époque, l’ancienneté
est déterminée par la date à laquelle un apôtre est ordonné. Quand le président
de l’Église décède, la Première Présidence est dissoute et le Collège des
douze apôtres devient le collège président, sous la direction du doyen
des apôtres
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La succession dans la présidence de l’Église a été établie par le Seigneur afin que
l’Église ne se trouve jamais sans dirigeants inspirés et qu’il n’y ait pas lieu de faire
des spéculations ou d’avoir des controverses sur la question de savoir qui deviendra
le prochain président de l’Église. Harold B. Lee a expliqué : « [Le Seigneur] sait qui
il veut pour présider l’Église et il ne commet pas d’erreur. Le Seigneur ne fait pas
les choses au hasard. Il n’a jamais fait quoi que ce soit par hasard » (Conference
Report, octobre 1970, p.153).

En résumé, les clés du royaume sont conférées à chaque membre du Collège des
douze apôtres au moment de son ordination à l’apostolat. On détermine qui est le
doyen des apôtres, qui préside le Collège des douze apôtres, par la date de son
ordination. Quand le président de l’Église décède, le Collège de la Première
Présidence est dissous et les conseillers, s’ils étaient déjà membres du Collège des
douze apôtres, reprennent leurs places respectives selon leur ancienneté dans ce
collège. Le Collège des douze apôtres devient alors le collège président de l’Église.
Le doyen des apôtres, en sa qualité de président des douze apôtres, détient et
exerce automatiquement toutes les clés de la prêtrise du royaume et préside l’Église
tout entière. En tant qu’officier président de l’Église, le président du Collège des
douze apôtres a le droit de recevoir la révélation concernant le moment de
réorganiser la Première Présidence. Dans l’Église du Seigneur, tout se fait dans
l’ordre et avec sagesse.

De nombreuses personnes reçoivent le témoignage que
c’est Brigham Young qui doit diriger l’Église
Le 8 août 1844, les saints de Nauvoo se réunirent le matin à 10 h pour écouter
Sidney Rigdon affirmer qu’il devait être le tuteur de l’Église. Comme le vent
soufflait en direction de la tribune, frère Rigdon s’installa dans un chariot derrière
l’assemblée afin que les gens puissent mieux entendre sa voix. L’assemblée se
retourna pour voir Sidney Rigdon pendant qu’il prêchait. Pendant une heure et
demie, il parla aux milliers de saints rassemblés, expliquant pourquoi il devait être
le tuteur de l’Église. Plusieurs personnes décrivirent son discours comme peu
inspirant.

Brigham Young et d’autres dirigeants de l’Église vinrent s’asseoir sur la tribune à
l’opposé de Sidney Rigdon. Le vent était alors tombé. Une fois que Sidney Rigdon
eut terminé, Brigham Young prit la parole. L’assemblée se retourna pour entendre
Brigham Young parler et tourna le dos au chariot dans lequel se trouvait Sidney
Rigdon. (Voir « Discourse by President Geo. Q. Cannon », Deseret News, 21 février
1883, p.67.) Brigham Young parla brièvement et dit qu’il aurait préféré revenir à
Nauvoo pour pleurer le prophète que de devoir désigner un nouveau dirigeant. Il
annonça qu’une assemblée des dirigeants et des membres de l’Église aurait lieu ce
jour-là à quatorze heures. Tandis qu’il parlait, plusieurs membres de l’Église virent
l’aspect de Brigham Young et entendirent sa voix changer et ressembler à ceux de
Joseph Smith. Cet événement miraculeux aida de nombreux saints à savoir que le
Seigneur voulait que Brigham Young dirige l’Église.

En lisant les expériences suivantes, cherche comment le Seigneur bénit les saints
pour qu’ils sachent qui il avait désigné pour diriger l’Église. Le terme « manteau »
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s’applique à l’autorité transmise par le prophète et président de l’Église (Joseph
Smith) à son successeur (Brigham Young).

Benjamin F. Johnson raconta : « Le président Young se leva et prit la parole. Je le
vis se lever, mais dès qu’il prit la parole, je me levai d’un bond, car c’était à tous
égards la voix de Joseph, et sa personne, dans l’aspect, l’attitude, l’habillement et
la présentation, c’était Joseph lui-même, en personne. Je sus tout de suite que
l’esprit et le manteau de Joseph étaient sur lui » (My Life’s Review, 1947,
p. 103-104).

William C. Staines décrivit Brigham Young comme parlant d’une « voix semblable à celle du
prophète Joseph ». Il ajouta : « Je croyais que c’était lui et les milliers qui l’entendirent pensèrent
la même chose » (History of the Church, 7:236).

Wilford Woodruff écrivit : « Si je ne l’avais pas vu de mes propres yeux, personne
n’aurait pu me convaincre que ce n’était pas Joseph Smith qui parlait, et toutes
les personnes qui connaissaient ces deux hommes peuvent en témoigner »
(History of the Church 7:236).

Brigham Young et d’autres membres du Collège des douze apôtres prirent la parole
pendant la réunion de l’après-midi. De nombreuses autres personnes dirent que,
pendant le discours qu’il fit ce jour-là, Brigham Young ressemblait à Joseph Smith
et parlait comme lui. George Q. Cannon, qui avait dix-sept ans en 1844, raconte : «
Si Joseph s’était levé d’entre les morts et avait de nouveau parlé en leur présence,
l’effet n’aurait pas pu être plus saisissant pour les nombreuses personnes présentes
à cette réunion ; c’était la voix de Joseph lui-même ; et non seulement c’était sa
voix, mais il semblait aussi aux yeux du peuple que c’était la personne même de
Joseph qui se trouvait devant lui. […] Le Seigneur donna à son peuple un
témoignage qui ne laisse aucune place au doute quant à savoir qui était l’homme
choisi pour le diriger »(History of the Church, 7:236).

En plus de ce miracle, de nombreux saints ressentirent le Saint-Esprit leur
témoigner que Brigham Young et le Collège des douze apôtres étaient appelés par
Dieu pour diriger l’Église. À la fin de cette réunion, les saints de Nauvoo votèrent à
une écrasante majorité de soutenir le Collège des douze apôtres, avec Brigham
Young à sa tête, pour diriger l’Église. Pourtant, les membres de l’Église ne choisirent
pas tous de suivre les apôtres. Certaines personnes choisirent de suivre des
personnes comme Sidney Rigdon et James Strang, qui formèrent leurs propres
Églises.

Si tu avais assisté à l’une des réunions tenues le 8 août 1844, qu’en aurais-tu déduit
concernant la personne que le Seigneur avait appelée pour diriger l’Église ?
____________________
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La Première Présidence, 2013

Après la mort de Joseph Smith, le doyen des apôtres (Brigham Young) put
immédiatement exercer toutes les clés de la prêtrise. Il avait le droit de recevoir la
révélation pour savoir quand organiser une nouvelle Première Présidence. En 1847,
plus de deux ans après le martyre, Brigham Young reçut l’inspiration de réorganiser
la Première Présidence plutôt que de continuer à diriger l’Église en tant que
président du Collège des douze apôtres. Au moment où l’Église continue de
grandir et de se développer, il est important de se rappeler que par le Saint-Esprit,
nous pouvons recevoir le témoignage que ceux qui dirigent l’Église ont été
appelés par Dieu.

4. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. À ton avis, pourquoi est-il
important de recevoir le
témoignage que les dirigeants de
l’Église sont appelés par Dieu ?

b. Pense à une occasion où tu as
reçu le témoignage qu’un
dirigeant de l’Église a été appelé
par Dieu. Si tu as eu cette
expérience, qu’as-tu fait pour
recevoir ce témoignage ? Si tu
n’as pas reçu de témoignage au
sujet des dirigeants de l’Église,
écris ce que tu pourrais faire
pour en recevoir un.

5. Demande à un membre de ta famille ou à l’un de tes amis de te
raconter comment il a su par le Saint-Esprit qu’un dirigeant de

l’Église était appelé par Dieu. Tu pourrais aussi lui lire ce que tu as écrit dans ton
journal lors de la tâche précédente. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris
ce que tu as appris grâce à l’expérience de cette personne.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « Succession dans la présidence » et l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 30 : 2E JOUR

Le départ de Nauvoo ; la
traversée de l’Iowa ;
Doctrine et
Alliances 136:1-18

Introduction
Après le martyre de Joseph Smith, le Collège des douze
apôtres, sous la direction de Brigham Young, son président,
dirigea l’Église et continua l’œuvre du Seigneur. Les membres

du Collège des Douze encouragèrent les saints à terminer le
temple de Nauvoo et à se préparer à partir vers l’ouest.

Les saints travaillent diligemment pour recevoir les
bénédictions du temple
Pense à une occasion où tu as fait quelque chose de difficile parce que tu savais que
le résultat en vaudrait la peine.

Après la mort de Joseph Smith, les saints eurent notamment la tâche difficile
d’obéir au commandement de terminer le temple de Nauvoo. Ils durent faire de
grands sacrifices pour le construire. Pendant que tu lis le paragraphe suivant,
souligne les sacrifices consentis par les saints pour construire le premier temple de
Nauvoo :

Lors de la conférence générale d’octobre 1844, Brigham Young demanda aux saints
de donner leur dîme et leurs offrandes pour construire le temple. En réponse à cela,
les sœurs de la Société de Secours versèrent chacune un penny par semaine pour
les matériaux de construction. De nombreux hommes donnèrent la dîme de leur
temps en travaillant à la construction du temple un jour sur dix. D’autres donnèrent
plus d’un dixième de leurs moyens. Joseph Toronto donna à Brigham Young deux
mille cinq cents dollars-or et dit qu’il voulait donner tout ce qu’il avait pour édifier
le royaume de Dieu.
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Le temple de Nauvoo d’origine

À ton avis, pourquoi les saints
étaient-ils disposés à faire tant de
sacrifices pour construire le temple ?

Malgré les sacrifices consentis par les
saints pour construire le temple de
Nauvoo, les persécutions rendirent son
achèvement difficile. De nombreux
ennemis de l’Église pensaient qu’une
fois que Joseph Smith serait mort,
l’Église s’effondrerait. Mais lorsque les
membres de l’Église restèrent fidèles et
que l’Église continua de grandir, les
ennemis de l’Église intensifièrent leurs
efforts pour chasser les saints de
l’Illinois.

En lisant les paragraphes suivants,
trouve ce que les ennemis de l’Église
firent pour essayer de détruire l’Église :

En septembre 1844, le colonel Levi Williams, qui avait été impliqué dans le meurtre
de Joseph et Hyrum Smith, organisa une importante campagne militaire pour
forcer les saints des derniers jours à quitter l’Illinois. Elle fut annoncée comme
« une grande chasse au loup dans le comté de Hancock » (David E. Miller et
Della S. Miller, Nauvoo : The City of Joseph, 1974, p. 186). Lorsque le gouverneur,
Thomas Ford, en fut informé, il envoya dans le comté le général John Hardin de la
milice de l’État pour y maintenir la paix.

Un an plus tard, en septembre 1845, trois cents hommes dirigés par le colonel
Williams lancèrent des raids contre des colonies isolées de saints des derniers jours,
mettant le feu à beaucoup de maisons, de fermes, de moulins et de tas de meules
non protégés. À la mi-septembre, Brigham Young demanda des volontaires pour
aller à la rescousse de ces saints. Les saints de Nauvoo préparèrent cent
trente-quatre attelages pour amener saines et sauves à Nauvoo les familles des
colonies isolées.

Comment ces attaques ont-elles rendu difficile la poursuite des travaux de
construction du temple ?

De nombreux habitants de l’Illinois craignaient que la présence des saints des
derniers jours conduise à la guerre civile. Ils demandèrent aux saints de quitter
l’État. Le 24 septembre 1845, le Collège des douze apôtres promit que les membres
de l’Église partiraient le printemps suivant.

Réfléchis aux raisons pour lesquelles la décision de quitter l’Illinois a pu être
difficile à prendre. Réfléchis aussi à l’effet que la décision de quitter Nauvoo aurait
pu avoir sur les efforts des saints pour terminer le temple.

Les saints savaient qu’ils devraient quitter l’Illinois, mais ils continuèrent de
travailler à la construction du temple.
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1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Pourquoi, à ton avis, les saints continuèrent-ils de

travailler à la construction du temple alors qu’ils savaient qu’ils allaient partir ?

À cette époque, les ordonnances du temple nécessaires à l’exaltation n’étaient pas
encore accessibles à tous les membres de l’Église. Dans une révélation donnée en
1841, le Seigneur promit aux saints que s’ils construisaient le temple de Nauvoo, ils
pourraient recevoir ces ordonnances salvatrices (voir D&A 124:22-44).

Ces saints avaient la foi que les ordonnances du temple les prépareraient à
demeurer en la présence de notre Père céleste dans l’éternité et que les membres de
leur famille pourraient être scellés pour toujours. Le récit des sacrifices et des
difficultés surmontés par les saints pour construire le temple nous enseigne la
vérité suivante : La réception des ordonnances du temple vaut tous nos efforts
et sacrifices justes.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ton avis, pourquoi cela vaut-il la peine de faire beaucoup d’efforts et de
sacrifices pour recevoir les ordonnances du temple ?

b. Que dois-tu faire pour recevoir les ordonnances du temple ?

Réfléchis à la question suivante : Y a-t-il des choses que tu dois arrêter de faire ou
commencer à faire pour obtenir les bénédictions du temple ?

Le président Monson décrit les sacrifices faits par des saints modernes pour
recevoir les ordonnances du temple : « Il y a bien des années, j’ai lu l’histoire
d’un groupe de plus de cent membres partis de Manaus [Brésil], situé au cœur de
la forêt amazonienne, pour se rendre au temple le plus proche à l’époque, situé à
São Paulo, à quelque quatre mille kilomètres de leur ville. Ces saints fidèles ont
voyagé par bateau pendant quatre jours sur l’Amazone et ses affluents. Après

leur voyage sur l’eau, ils sont montés dans des autocars pour encore trois jours de voyage sur des
routes accidentées avec très peu à manger et aucun endroit confortable pour dormir. Sept jours
et sept nuits plus tard, ils sont arrivés au temple de São Paulo où ils ont accompli des
ordonnances de nature éternelle. Le trajet du retour a, bien sûr, été tout aussi difficile. Toutefois,
ils avaient reçu les ordonnances et les bénédictions du temple et, bien que leurs porte-monnaie
fussent vides, ils étaient eux-mêmes remplis de l’esprit du temple et de reconnaissance pour les
bénédictions qu’ils avaient reçues » (voir « Le temple sacré, un phare pour le monde », Le
Liahona, mai 2011, p. 91).

Comment l’exemple de ces saints t’inspire-t-il pendant que tu te prépares à
recevoir les ordonnances du temple ?

Lis les paragraphes suivants et souligne les efforts justes accomplis par les saints de
Nauvoo pour recevoir les ordonnances du temple :

Les dirigeants de l’Église consacrèrent les salles du temple au fur et à mesure de
leur achèvement afin de pouvoir commencer à accomplir les ordonnances dès que
possible. L’étage mansardé du temple fut consacré pour les ordonnances le 30
novembre 1845. Les saints commencèrent à recevoir leur dotation le soir du 10
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Brigham Young travailla sans relâche pour
fournir les ordonnances du temple aux saints
avant qu’ils soient forcés de quitter Nauvoo.

décembre, avec des sessions de dotation se prolongeant jusqu’à trois heures du
matin le 11 décembre.

À la fin de l’année 1845, plus de mille
membres avaient reçu les ordonnances
du temple. En janvier 1846, Brigham
Young écrivit : « Si vif est le désir
manifesté par les saints de recevoir les
ordonnances [du temple] et si grand est
notre désir de les leur donner, que, nuit
et jour, je me suis totalement consacré à
l’œuvre du Seigneur dans le temple, ne
prenant pas plus de quatre heures de
sommeil en moyenne par jour et ne
rentrant chez moi qu’une fois par
semaine » (History of the Church, 7:567).
Beaucoup de membres de l’Église
apportèrent leur contribution en lavant
les vêtements du temple tous les soirs
afin que l’œuvre puisse continuer le
lendemain sans être ralentie.

Le 3 février 1846, le président Young
quitta le temple afin de pouvoir faire les
derniers préparatifs pour quitter
Nauvoo et partir vers l’Ouest le lendemain. Toutefois, de nombreuses personnes
s’étaient rassemblées pour recevoir leur dotation et, par compassion, il fit
demi-tour pour les servir. Cela retarda son départ de deux semaines. Les registres
du temple montrent que 5 615 saints furent dotés avant d’aller dans l’Ouest. (Voir
Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, manuel de l’étudiant, Département
d’Éducation de l’Église, 1997, p. 305-306.)

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Qu’est-ce qui t’impressionne dans les efforts des saints pour recevoir les
ordonnances du temple ?

b. Quels efforts et quels sacrifices devons-nous faire pour recevoir les
ordonnances du temple ?

Les saints quittent Nauvoo
Après avoir reçu les ordonnances du temple, les saints commencèrent à quitter
Nauvoo en février 1846. Pourtant, tous les membres de l’Église ne partirent pas
avec le plus grand groupe de saints. Un petit nombre n’était pas prêt à temps pour
partir et certains choisirent de rester.

Bon nombre des saints qui restèrent à Nauvoo continuèrent de connaître des
persécutions. En septembre 1846, sept mois après le départ de la majorité des
saints, environ huit cents personnes armées de six canons se préparèrent à attaquer
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Nauvoo. Le reste des saints et des nouveaux citoyens au nombre d’environ cent
cinquante combattants se préparèrent à défendre la ville.

Après quelques jours de combat, les saints furent forcés de se rendre et reçurent
l’ordre de quitter la ville immédiatement. Les émeutiers entrèrent dans la ville,
pillèrent les maisons et saccagèrent le temple. Certains saints qui ne purent
s’échapper assez rapidement furent battus ou jetés dans le Mississipi. Après avoir
fui Nauvoo, les saints installèrent un camp de réfugiés sur la rive occidentale du
fleuve. La plupart d’entre eux n’avaient pas assez de nourriture et de provisions
pour subvenir à leurs besoins.

Les dirigeants de l’Église envoyèrent des équipes de secours faire le trajet de retour
sur les pistes difficiles d’Iowa pour aider les saints en détresse.

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Qu’aurais-tu ressenti si tu avais été appelé à retourner

aider ces saints en détresse ?

Lis le message suivant que Brigham Young donna aux hommes qui étaient chargés
de recruter les membres des équipes de secours :

« Que la flamme de l’alliance que vous avez faite dans la maison du Seigneur
brûle dans votre cœur comme un feu qui ne s’éteint point, jusqu’à ce que
vous […] ayez trouvé tout homme […] [qui est capable de partir], et insufflé le
feu dans son âme jusqu’à ce qu’il se lève […] et parte directement ramener un
chargement de pauvres de Nauvoo. […] C’est le moment d’agir »

(Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 28 septembre
1846, p. 5-6, bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

Les paroles de Brigham Young nous enseignent que le Seigneur exige de nous
que nous vivions en accord avec les alliances que nous avons faites

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quels sacrifices as-tu faits pour respecter tes alliances ?

b. Quelles bénédictions as-tu reçues parce que tu as vécu selon les alliances
que tu as contractées ?

Les saints traversent l’Iowa et établissent le siège de
l’Église à Winter Quarters
En février 1846, quand le gros des saints commença à quitter Nauvoo, il voyagea
vers l’ouest à travers l’État de l’Iowa. « Quitter Nauvoo fut un acte de foi pour les
saints. Ils partaient sans savoir exactement où ils allaient ni quand ils auraient un
endroit où s’installer. Tout ce qu’ils savaient, c’est qu’ils étaient sur le point d’être
chassés de l’Illinois par leurs ennemis et que leurs dirigeants avaient reçu la
révélation qu’ils devaient trouver un refuge quelque part dans les montagnes
Rocheuses » (Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, manuel de l’étudiant,
p. 311).
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En lisant le récit suivant d’Orson et Catherine Spencer, trouve des exemples de leur
foi et de leur confiance :

« Après avoir quitté Nauvoo, [Catherine], toujours délicate et frêle, s’effondra
rapidement sous les vicissitudes qui s’accumulaient. Le mari, rempli de chagrin,
écrivit aux parents de sa femme, les implorant de l’accueillir chez eux jusqu’à ce que
les saints trouvent un endroit permanent. La réponse fut : ‘Qu’elle renonce à sa foi
dégradante et elle pourra revenir, mais pas sans cela.’

« Quand on lui lut la lettre, elle demanda à son mari d’aller chercher sa Bible, de
prendre le livre de Ruth et de lire les seizième et dix-septième versets du premier
chapitre : ‘Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras j’irai,
où tu demeureras, je demeurerai. ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon
Dieu’ » (Memoirs of John R. Young : Utah Pioneer 1847, 1920, p. 17-18). Catherine
Spencer mourut peu de temps après.

Les saints rencontrèrent d’autres difficultés pendant le voyage. À cause des pluies
diluviennes et faute de provisions, les saints passèrent quatre mois à faire les
presque cinq cents kilomètres pour traverser l’Iowa. Vu la lenteur de l’avancée, les
dirigeants de l’Église décidèrent de ne pas continuer vers l’ouest jusqu’aux
montagnes Rocheuses avant le printemps 1847. Ils conseillèrent aux saints de
s’installer pour passer l’hiver. Winter Quarters, l’une des plus grandes colonies,
était situé sur la rive occidentale du Missouri, dans l’État actuel du Nebraska.

La colonie provisoire de Winter Quarters

Doctrine et Alliances 136:1-18
Le Seigneur recommande aux saints de s’organiser et de se préparer à continuer leur
voyage vers l’ouest
En janvier 1847, à Winter Quarters, Brigham Young reçut la révélation qui se trouve
dans Doctrine et Alliances 136.

En étudiant Doctrine et Alliances 136:1-18 remarque les conseils du Seigneur
concernant la façon dont les saints devaient s’organiser et se préparer à continuer
leur voyage vers l’ouest.

Tu en apprendras davantage sur le voyage vers l’ouest avec ton instructeur au cours
de la leçon pour cette unité.
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6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié « Le départ de Nauvoo », « La traversée de l’Iowa » et Doctrine et
Alliances 136:1-18 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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Travailler en groupe nous permet de nous
entraider, mais cela peut aussi être une
source de difficultés.

UNITÉ 30 : 3E JOUR

Doctrine et
Alliances 136:19-42

Introduction
En janvier 1847, à Winter Quarters (Nebraska), Brigham
Young reçut la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 136. Cette leçon traite de Doctrine et
Alliances 136:19-42 qui contient les recommandations du

Seigneur aux saints concernant la façon dont ils doivent agir
pendant leur voyage. Elle contient aussi des paroles de
réconfort et leur demande de respecter tous les
commandements de Dieu.

Doctrine et Alliances 136:19-29
Le Seigneur fait des recommandations aux saints concernant la façon dont ils
doivent agir pendant leur voyage
Pense aux occasions que tu as de communiquer avec d’autres personnes au sein
d’un groupe. Quels sont les aspects positifs du travail en groupe ?

Quand, au début de l’année 1846, les
saints furent forcés de quitter Nauvoo
et commencèrent leur voyage vers
l’ouest, beaucoup n’étaient pas préparés
pour le voyage. Au début, les saints
étaient éparpillés sur de nombreux
kilomètres, ce qui diminuait leur
capacité de s’entraider. Dans une
révélation reçue par Brigham Young à
Winter Quarters environ un an plus
tard, le Seigneur commanda aux saints
de s’organiser afin de pouvoir s’aider
mutuellement pendant qu’ils
continuaient leur voyage.

Relis Doctrine et Alliances 136:2, 8-10
en cherchant les instructions du
Seigneur sur la façon dont les saints
devaient s’entraider.

Bien que le travail de groupe nous
permette de nous aider mutuellement,
cela peut aussi être une source de
problèmes. Réfléchis aux problèmes qui peuvent se produire lorsque l’on travaille
en groupe.

Lis Doctrine et Alliances 136:19-27 en cherchant quelles sont les instructions du
Seigneur aux saints pendant qu’ils voyagent et travaillent ensemble.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :
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a. D’après ce que tu as lu, cite un conseil qui allait aider les saints à voyager et
travailler ensemble.

b. Pourquoi penses-tu que ce conseil serait utile ?

c. Comment peux-tu mettre ce conseil en pratique dans tes rapports et ton
travail avec d’autres personnes ?

Relis les versets 23 et 24. Remarque que le Seigneur conseille aux saints de « cesser
l’ivrognerie » (D&A 136:24) bien que cette révélation ait été donnée après que les
saints ont reçu la Parole de Sagesse. Les saints avançaient progressivement dans
l’observance de la Parole de Sagesse. Quand la révélation qui se trouve dans la
section 136 des Doctrine et Alliances fut donnée, il n’était pas interdit aux saints
des derniers jours de consommer toutes les boissons alcoolisées, comme c’est le cas
aujourd’hui.

D’après Doctrine et Alliances 136:24 comment doivent être nos paroles pour notre
entourage ? Pour répondre à cette question, complète le principe suivant : Nos
paroles doivent ____________________Tu pourrais souligner dans tes Écritures
l’expression qui enseigne ce principe.

Il peut être utile de savoir qu’édifier signifie élever quelqu’un spirituellement ou
émotionnellement.

2. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Réponds à la question suivante : Pourquoi est-il important que les saints
aient des paroles édifiantes pendant qu’ils voyagent ensemble ?

b. Parle d’une occasion où tu as entendu quelqu’un prononcer des paroles qui
ont édifié quelqu’un d’autre.

Réfléchis à ce que tu peux dire pour édifier ton entourage.

En lisant les récits suivants de ce que les saints vécurent lorsqu’ils entreprirent leur
voyage vers l’ouest, pense à ce que tu aurais ressenti et aux raisons pour lesquelles
ces saints fidèles étaient disposés à traverser de telles épreuves :

Mary Ann Weston Maughan écrivit : « Nous avons eu à enterrer deux membres de notre convoi
qui sont morts ce matin du choléra, un homme du nom de Brown et un enfant. Il y a davantage
de malades dans le camp. La rivière Platte a été en vue toute la journée. Parcouru vingt-quatre
kilomètres, campé à Salt Creek. Puis des personnes de notre convoi ont amené un autre enfant
mort. Ils l’ont enterré à la tombée de la nuit au bord du ruisseau. Il y a davantage de malades.
Cela nous rend tristes d’enterrer nos amis en route. Il fait très chaud » (Mary Ann Weston
Maughan journal, 3 vol., 21 juin 1850, 2:1, Family History Library, Salt Lake City).

Clarissa Young Spencer (fille de Brigham Young) écrit : « Une des qualités
remarquables de dirigeant de mon père était la façon dont il s’occupait du
bien-être temporel et social de son peuple tout en le guidant dans ses besoins
spirituels. Pendant la grande marche à travers les plaines où tout le monde, à part
les plus faibles, a parcourut la plus grande partie du trajet à pied, les saints se
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rassemblaient autour du feu de camp pour les divertissements du soir, pour peu que le temps le
permette. Les chants retentissaient, les violonistes jouaient de la musique et, pendant qu’ils
dansaient ensemble le quadrille, les hommes et les femmes oubliaient la fatigue d’avoir marché
vingt-cinq kilomètres ou presque dans un désert sans pistes. C’était sa façon d’entretenir le
‘moral’ avant même que ce mot ne soit inventé » (avec Mabel Harmer, One Who Was Valiant,
1940, p. 162).

D’après ces récits, comment décrirais-tu l’expérience de certains des pionniers ?

3. Lis Doctrine et Alliances 136:28-29 en cherchant les
recommandations contenues dans ces versets. Note ensuite dans

ton journal d’étude des Écritures un principe qui décrit ce que nous devons faire
lorsque nous sommes heureux et ce que nous devons faire quand nous sommes
tristes.

Pense aux moments où notre Père céleste a répondu à tes prières en t’aidant à être
heureux. Tu pourrais en parler avec un membre de ta famille ou un ami.

Souviens-toi de louer et de remercier le Seigneur lorsque tu es heureux et de prier
pour avoir de l’aide quand tu as du chagrin.

Doctrine et Alliances 136:30-42
Le Seigneur rassure les saints et leur recommande d’être diligents à respecter tous
ses commandements
Les saints avaient subi de grandes épreuves et ils savaient que leur voyage, qui
n’était pas encore terminé, leur réservait d’autres grandes difficultés.

À ton avis, qu’est-ce qui a aidé les saints à rester fidèles même dans des
circonstances si difficiles ?

Lis Doctrine et Alliances 136:30-40 en cherchant les points de doctrine et les
principes qui ont pu encourager les saints.

Voici les points de doctrine et les principes que tu as pu trouver :

• Nous ne devons pas craindre nos ennemis, parce qu’ils sont entre les
mains du Seigneur.

• Nos épreuves peuvent nous préparer à recevoir la gloire que Dieu a
pour nous

• Si nous nous humilions et invoquons Dieu, l’Esprit nous éclairera

• Si nous sommes fidèles à respecter toutes les paroles que le Seigneur nous
a données, nous verrons un jour sa gloire

• Le Seigneur nous donne sa parole par l’intermédiaire de ses prophètes

• Le Seigneur peut nous délivrer de nos ennemis

4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment, à ton avis, ces points de doctrine et ces principes ont-ils aidé les
saints à rester fidèles ?
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b. Comment ces points de doctrine et ces principes peuvent-ils t’aider à rester
fidèle pendant les moments difficiles que tu traverses ?

Réfléchis au message général que les saints apprirent grâce aux paroles du Seigneur
qui se trouvent dans Doctrine et Alliances 136:30-40.

Ces versets contiennent divers points de doctrine et principes, mais, de façon
générale, le Seigneur rassure les saints en leur disant que les choses s’arrangeront.

Lis Doctrine et Alliances 136:41-42 en cherchant d’autres paroles de réconfort et les
instructions supplémentaires du Seigneur.

En t’aidant de la recommandation du Seigneur qui se trouve au verset 42, termine
le principe suivant : Si nous sommes diligents ____________________, les
jugements du Seigneur ne s’abattront pas sur nous, notre foi sera forte et nos
ennemis ne triompheront pas de nous

5. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment ce principe peut-il t’aider ?

Les saints obéirent aux commandements du Seigneur. Le 5 avril 1847, le premier
groupe de pionniers quitta Winter Quarters. Il parcourut plus de mille six cents
kilomètres et arriva dans la vallée du lac Salé à la fin du mois de juillet 1847. Le 24
juillet 1847, alors que Brigham Young contemplait la vallée du lac Salé, il reçut la
confirmation spirituelle que les saints avaient trouvé leur nouvelle patrie. À ce
moment-là, il voyageait dans le chariot de Wilford Woodruff parce qu’il était
malade et avait de la fièvre.

Wilford Woodruff fit le récit suivant du moment où Brigham Young découvrit la
vallée du lac Salé : « Lorsque nous eûmes une vue d’ensemble de la vallée […],
je fis demi-tour avec mon chariot pour que l’ouverture soit dirigée vers l’ouest. Le
président Young se leva de son lit et examina le paysage. Tandis qu’il contemplait
la scène qui s’étalait devant nous, il fut enveloppé d’une vision pendant plusieurs
minutes. Il avait déjà eu une vision de la vallée et, en cette occasion, il vit la

gloire future de Sion et d’Israël […]. Lorsque la vision fut terminée, il dit : ‘C’est assez. C’est le
bon endroit. Continuez’. J’allai donc jusqu’au campement qui avait déjà été formé par ceux qui
nous précédaient » (Enseignements des présidents de l’Église, Wilford Woodruff, 2004, p.155).

Pourquoi était-il important pour Brigham Young et pour les saints de recevoir la
confirmation que la vallée du lac Salé était le bon endroit pour s’installer ? Pourquoi
est-il important pour toi d’avoir l’assurance que tu fais ce que le Seigneur veut ?

Efforce-toi de respecter tous les commandements et de faire attention à la
confirmation que te donne le Seigneur.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 136:19-42 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 30 : 4E JOUR

Les pionniers aux charrettes
à bras, 1856-1860

Introduction
Les saints qui arrivèrent dans la vallée du lac Salé en 1847 se
mirent au travail pour développer l’agriculture et d’autres
ressources pour l’immigration à venir. En septembre 1851,
Brigham Young et ses conseillers dans la Première Présidence
appelèrent de nouveau tous les saints vivant en Iowa et dans
le monde entier à se rassembler dans la vallée du lac Salé. De
nombreux saints des derniers jours répondirent à l’appel du

président Young au prix de grands sacrifices. Les membres du
Collège des douze apôtres furent envoyés superviser
l’émigration et l’année 1852 vit plus de saints que les autres
années parcourir la piste jusque dans la vallée du lac Salé. En
plus de cela, de 1856 à 1860, de nombreux saints firent le
voyage jusque dans la vallée du lac Salé dans des convois de
charrettes à bras.

Les saints obéissent au commandement de se
rassembler dans la vallée du lac Salé
Imagine qu’on te demande de parcourir plus de deux mille kilomètres à pied en
tirant une charrette et que tu ne peux emporter que huit kilos d’affaires
personnelles. Serais-tu volontaire pour faire le voyage ?

Entre 1856 et 1860, près de trois mille saints choisirent de faire le trajet vers l’ouest
à travers les plaines des États-Unis jusqu’en Utah, en tirant des charrettes à bras
transportant leurs affaires. La plupart des convois de charrettes à bras chargèrent
les charrettes de fournitures, d’effets personnels et de nourriture et marchèrent
d’Iowa City (Iowa) à Salt Lake City (Utah). Les trois derniers convois entreprirent
leur voyage depuis Florence (Nebraska).

Si tu en as la possibilité, rassemble chez toi les objets que tu voudrais prendre avec
toi si tu étais un pionnier voyageant avec une charrette à bras. Pèse les objets pour
avoir une idée de ce à quoi correspond la limite de huit kilos.

En étudiant cette leçon, réfléchis à la
question suivante : Pourquoi les saints
étaient-ils disposés à faire tant de
sacrifices pour se rendre en Utah ?

La plupart des membres de l’Église, y
compris ceux qui vivaient en dehors des
États-Unis, voulaient rejoindre les
saints en Utah. Pourtant, ils étaient
nombreux à ne pas avoir suffisamment
d’argent ou de provisions pour y arriver.
Pour cette raison, en 1849, Brigham Young institua le fonds perpétuel d’émigration.
Le fonds faisait un prêt aux émigrants pour les aider à payer le voyage et les
provisions. En 1855, à cause de divers problèmes financiers, le fonds diminua
beaucoup et le président Young craignit qu’il ne fût pas suffisant pour aider les
saints qui voudraient émigrer en 1856. Il proposa que les émigrants qui avaient

604



besoin de l’aide du fonds voyagent avec des charrettes à bras au lieu de chariots.
Les charrettes à bras étaient beaucoup moins chères et permettraient à davantage
de saints d’émigrer.

Entre 1856 et 1860, malgré les difficultés du voyage, huit des dix convois de
charrettes à bras terminèrent le voyage avec succès, avec un taux de mortalité
d’environ trois pour cent, taux comparable à celui d’un convoi classique de chariots.
Mais en 1856, les quatrième et cinquième convois de charrettes à bras entreprirent
le voyage tard dans la saison et connurent de graves difficultés. Il s’agissait des
convois de charrettes à bras Willie et Martin, le premier dirigé par James G. Willie,
le second par Edward Martin. Après avoir parcouru près de mille six cents
kilomètres vers l’ouest depuis l’Iowa, les convois manquèrent dangereusement de
nourriture et de fournitures. Les deux convois furent pris dans de violentes
tempêtes de neige, ce qui stoppa leur progression. Ces saints souffrirent
terriblement du froid extrême et de la neige.

Le 19 octobre 1856, les membres du convoi Martin durent traverser une large
rivière sous une tempête de neige. De nombreux membres du convoi, dont Aaron
Jackson, étaient faibles et malades, et la traversée de la rivière eut des effets
désastreux sur eux. Elizabeth Jackson décrit ce qui arriva à son mari quelques jours
plus tard :

« J’allai me coucher vers neuf heures. [Je dormis jusqu’à ce qu’il me sembla être minuit. J’avais
extrêmement froid. Le temps était glacial. Je tendis l’oreille pour entendre si mon mari respirait ;
il était allongé, si immobile. Je ne parvenais pas à l’entendre. Je commençai à m’inquiéter. Je
touchai son corps pour découvrir avec horreur que mes pires craintes se confirmaient. Mon mari
était mort […]. J’appelai à l’aide les autres occupants de la tente. Ils ne purent rien faire. Quand
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le jour se leva, des hommes du convoi préparèrent le corps pour l’enterrer. Ils l’enveloppèrent
dans une couverture et le mirent sur un tas avec treize autres morts. Puis ils le recouvrirent de
neige. Le sol était tellement gelé que l’on ne pouvait pas creuser de tombe » (Leaves from the
Life of Elizabeth Horrocks Jackson Kingsford [1908], 6–7; voir aussi history.lds.org).

1. Si tu avais pu écrire une
lettre à Elizabeth

Jackson pour qu’elle la lise pendant
cette période difficile, qu’aurais-tu
dit pour l’inciter à ne pas
abandonner ? Écris une courte lettre
à Elizabeth dans ton journal d’étude
des Écritures.

Cherche des signes de la foi d’Elizabeth
dans le reste de son récit :

« Il fut laissé là pour reposer en paix jusqu’à ce que la trompette du Seigneur retentisse et que
ceux qui sont morts dans le Christ s’éveillent et se lèvent le matin de la première résurrection.
Nous unirons alors de nouveau nos cœurs et nos vies et l’éternité nous donnera la vie pour
toujours.

Je n’essaierai pas de décrire ce que j’éprouvais de me retrouver ainsi veuve avec trois enfants,
dans des circonstances tellement atroces. Cela m’est impossible. Mais je crois que l’ange qui tient
les registres l’a écrit dans les archives qui se trouvent là-haut et que mes souffrances pour
l’amour de l’Évangile seront sanctifiées pour mon bien » (Leaves, p. 7).

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. D’après le récit d’Elizabeth, quel est le but de nos souffrances et de nos
sacrifices pour l’Évangile ?

b. L’expression « sanctifiées pour mon bien » signifie que les souffrances
d’Elizabeth seront rendues sacrées et saintes pour son profit. Même si tu ne
souffres pas comme elle, comment pourrais-tu avoir à souffrir pour la cause
de l’Évangile ? Quelles bénédictions pourrais-tu recevoir grâce à ces
expériences ?

Pendant les jours qui suivirent la mort d’Aaron Jackson, le convoi Martin avança
d’une quinzaine de kilomètres. De nombreuses personnes moururent. Un soir,
pendant cette partie du voyage, personne n’eut assez de force pour planter les
tentes. Elizabeth Jackson s’assit sur un rocher, un de ses enfants sur les genoux et
les deux autres de chaque côté. Elle resta dans cette position jusqu’au matin. Elle
était gagnée par le découragement. Puis, la nuit du 27 octobre, elle eut une
expérience qui lui donna l’espoir d’être secourue :
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« On comprendra facilement que dans des conditions aussi défavorables, j’étais abattue. Je me
trouvais à dix ou onze mille kilomètres de ma terre natale, dans un pays montagneux, rocheux et
sauvage, dans le dénuement, sur un sol recouvert de neige et de l’eau recouverte de glace, avec
trois enfants privés de père, et presque rien pour les protéger des tempêtes implacables. Quand je
me couchai ce soir-là, le vingt-septième jour d’octobre, j’eus une magnifique révélation. Dans
mon rêve, mon mari se tenait près de moi et disait : ‘Courage, Elizabeth, la délivrance est
proche’ » (Leaves, p. 8).

Le rêve d’Elizabeth se réalisa. Le lendemain, les premières équipes de secours en
provenance de Salt Lake City rejoignirent le convoi de charrettes à bras Martin.

Le 4 octobre 1856, des semaines avant que les tempêtes hivernales s’abattent sur
les convois de charrettes à bras, des voyageurs avaient rapporté à Brigham Young
que des convois de pionniers se trouvaient encore à des centaines de kilomètres
dans les plaines. Le lendemain, pendant la réunion du dimanche, Brigham Young
parla de sauver ces pionniers en charrettes à bras :

« Beaucoup de nos frères et sœurs sont dans les plaines avec des charrettes à
bras. Il y en a probablement un grand nombre qui sont à plus de mille kilomètres
d’ici et il faut les amener ici. Nous devons leur envoyer de l’aide.

Voilà ma religion ; voilà ce que me dicte le Saint-Esprit que je possède : Il faut
sauver ces gens […] C’est le salut que je recherche maintenant : sauver nos
frères qui vont périr ou souffrir extrêmement, si nous ne leur envoyons pas

de l’aide.

Je fais appel aux évêques aujourd’hui même ; je n’attendrai pas demain, ni le jour suivant, pour
avoir soixante bons attelages de mules et douze à quinze chariots […] [ainsi que] douze tonnes
de farine et quarante bons charretiers, en plus de ceux qui conduisent les attelages.

Je vous dis à tous que votre foi, votre religion et votre profession de foi ne sauveront aucune de
vos âmes dans le royaume céleste de notre Dieu si vous n’appliquez pas les principes justes que
je vous enseigne maintenant. Allez maintenant chercher ces gens dans les plaines »
(« Remarks », Deseret News, 15 octobre 1856, p. 252).

Quel principe Brigham Young enseigne-t-il aux saints ? ____________________

Beaucoup d’hommes et de femmes répondirent à l’invitation du prophète d’aider
les saints en détresse. Deux jours après le discours du président Young, des
hommes partirent chercher les immigrants, conduisant des chariots chargés de
provisions.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. En quoi ces efforts de secours étaient-ils un sacrifice pour les saints de la
vallée du lac Salé ?

b. Quels sacrifices pouvons-nous faire pour aider les personnes qui ont des
besoins physiques ?

c. Quels sacrifices pouvons-nous faire pour aider les personnes qui ont des
besoins spirituels ?
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Le 21 octobre 1856, les premiers chariots de secours atteignirent le convoi de
charrettes à bras Willie. Certains de ces chariots restèrent avec le convoi Willie, mais
la plupart continuèrent la route pour aider le convoi Martin. Le 23 octobre, le
convoi Willie parcourut environ vingt-cinq kilomètres dans une tempête de neige.
Les cinq premiers kilomètres comprenaient l’ascension d’une colline de cent
quatre-vingt mètres appelée Rocky Ridge.

James E. Faust, de la Première Présidence, décrit le courage des jeunes enfants
pionniers du convoi Willie.

« Treize membres du convoi Willie, morts de froid, d’épuisement et de faim, sont
enterrés dans une fosse commune à Rock Creek Hollow. […] Deux des personnes
enterrées à Rock Creek Hollow étaient des enfants héroïques : Bodil [Mortensen,
onze ans] venant du Danemark et James Kirkwood, onze ans, originaire d’Écosse.

« Apparemment, Bodil était chargée de veiller sur des petits enfants pendant le
franchissement de Rocky Ridge. Après l’arrivée au camp, on avait dû l’envoyer

ramasser du bois. Elle fut retrouvée morte de froid, appuyée sur la roue de sa charrette à bras,
serrant dans ses mains une touffe de sauge.

Je vais vous parler à présent de James Kirkwood. Il venait de Glasgow (Écosse). Au cours du
voyage vers l’ouest, il était accompagné de sa mère, veuve, et de trois frères, parmi lesquels
Thomas, âgé de dix-neuf ans, infirme, qui devait faire le trajet dans la charrette à bras. La
responsabilité principale de James pendant le voyage était de veiller sur Joseph, son petit frère de
quatre ans, pendant que sa mère et son frère aîné, Robert, tiraient la charrette. Pendant leur
ascension de Rocky Ridge, il neigeait et un vent glacial soufflait. Il fallut [vingt] heures à tout le
convoi pour parcourir les vingt-quatre kilomètres. Quand le petit Joseph fut trop fatigué pour
marcher, James, son grand frère, n’eut pas d’autre choix que de le porter. Distancés par le groupe
principal, James et Joseph avancèrent lentement jusqu’au camp. Quand enfin ils arrivèrent, James
‘ayant accompli si fidèlement sa tâche, s’effondra et mourut de froid et d’épuisement’ » (voir
« Un patrimoine d’une valeur inestimable », Le Liahona, janvier 1993, p. 107).

Le président Monson a expliqué comment nous pouvons aider les personnes dans
le besoin à notre époque. En lisant ses paroles, cherche d’autres moyens d’aider les
autres aujourd’hui.

« Pendant toutes les années où j’ai été Autorité générale, j’ai souligné la
nécessité de ‘secourir’ nos frères et sœurs dans de nombreuses situations qui
peuvent les priver de toutes les bénédictions que l’Évangile peut apporter. Depuis
que je suis président de l’Église, je ressens l’urgence accrue de nous engager dans
cet effort de sauvetage. Lorsque les membres fidèles de l’Église tendent la main
avec amour et compréhension, de nombreuses personnes redeviennent

pleinement pratiquantes et reçoivent davantage de bénédictions dans leur vie. Il y a encore
beaucoup à faire à cet égard, et je vous recommande à tous de continuer de tendre la main pour
secourir. Le Seigneur a dit : ‘Quand tu seras converti, affermis tes frères’ (Luc 22:32)» (« Tendre la
main et secourir » ; LDS.org).

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’une occasion où tu
as vu quelqu’un aider des personnes dans le besoin, spirituellement

ou physiquement. Comment s’y est-il pris ? Comment le service a-t-il apporté
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des bénédictions à la fois à la personne qui a rendu service et à ceux qui en ont
bénéficié ?

Prends un moment pour penser aux personnes de ton entourage qui pourraient
avoir besoin d’aide spirituelle ou physique. Comment peux-tu les aider ?

Le récit suivant peut t’aider à voir les bénédictions que ces saints reçurent parce
qu’ils avaient supporté fidèlement leurs souffrances :

En 1856, Francis et Betsy Webster
avaient suffisamment d’argent pour se
rendre en Utah en chariot, mais ils
firent don de leur argent au fonds
perpétuel d’émigration. Leur don
permit à neuf autres personnes de
voyager avec des charrettes à bras. Frère
et sœur Webster, qui attendaient un
bébé, se rendirent à Salt Lake City avec
le convoi de charrettes à bras Martin et
souffrirent avec le reste du convoi.

Des années plus tard, alors qu’il se trouvait dans une classe de l’École du
Dimanche, frère Webster entendit des membres de l’Église critiquer les dirigeants
pour la tragédie des charrettes à bras. Incapable de se contenir, il se leva et
témoigna des bénédictions d’avoir fait partie du convoi de charrettes à bras Martin :

« Je vous demande de cesser ces critiques car vous discutez de choses auxquelles vous ne
connaissez rien. Les seuls faits historiques ne signifient rien en l’occurrence, car ils ne permettent
pas d’interpréter correctement ce dont il s’agit. A-t-on eu tort d’envoyer ce convoi de charrettes à
bras si tard dans la saison ? Oui. Mais je faisais partie de ce convoi ainsi que ma femme. Nous
avons souffert au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et beaucoup sont morts de froid et
de faim. Malgré tout cela, avez-vous jamais entendu un survivant de ce convoi exprimer la
moindre critique ? […] Nous en sommes tous sortis avec la connaissance absolue que Dieu vit
car nous avions fait sa connaissance dans nos souffrances extrêmes.

J’ai tiré ma charrette à bras quand j’étais si faible et si fatigué à cause de la maladie et du
manque de nourriture que je pouvais à peine mettre un pied devant l’autre. J’ai regardé devant
moi et j’ai vu une étendue de sable, ou une montée, et je me suis dit : je peux seulement aller
jusque-là et quand j’y serai je devrai renoncer parce que je ne peux tirer ma charge jusqu’à
l’autre bout. Je suis allé jusqu’à ce sable et quand j’y suis arrivé, la charrette a commencé à me
pousser. Je me suis retourné de nombreuses fois pour voir qui poussait ma charrette, mais mes
yeux n’ont vu personne. Alors, j’ai su que les anges de Dieu étaient là.

« ‘Ai-je regretté d’avoir choisi de venir avec une charrette ? Non. Non. Ni alors, ni à aucun
moment de ma vie depuis lors. Cela a été un honneur de payer le prix que nous avons payé pour
apprendre à connaître Dieu et je suis reconnaissant d’avoir eu le privilège de venir en Sion avec
le convoi de charrettes à bras Martin » (William R. Palmer, « Pioneers of Southern Utah », The
Instructor, mai 1944, p. 217-218).

L’un des principes que nous pouvons retirer du témoignage de Francis Webster est
le suivant : Si nous supportons fidèlement la souffrance, nous pouvons
apprendre à connaître Dieu
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5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quel genre d’attitude ou de comportement as-tu vu chez les personnes qui
ont supporté fidèlement la souffrance ?

b. Comment as-tu appris à connaître Dieu à travers les épreuves que tu as
rencontrées ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « Pionniers aux charrettes à bras, 1856-1860 » et l’ai terminée
le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 31 : 1ER JOUR

La guerre d’Utah et le
massacre de
Mountain Meadows

Introduction
Au cours des années 1850, les tensions et les problèmes de
communication entre les saints des derniers jours et les
autorités gouvernementales des États-Unis conduisirent à la
guerre d’Utah de 1857 à 1858. En septembre 1857, un conflit
naquit aussi entre des saints des derniers jours et les
membres d’un convoi de chariots d’émigrants traversant
l’Utah. Poussés par la colère et la peur, certains saints des

derniers jours du sud de l’Utah organisèrent et perpétrèrent
le massacre de quelque cent vingt émigrants qui se rendaient
en Californie. Cette atrocité est maintenant connue sous le
nom de massacre de Mountain Meadows. Pour plus de
renseignements, vas sur LDS.org, sélectionne Sujets de
l’Évangile et cherche Massacre de Mountain Meadows.

La tension monte entre les saints des derniers jours et le
gouvernement des États-Unis
Le 24 juillet 1857, Brigham Young était avec un groupe de saints célébrant le
dixième anniversaire de leur arrivée dans la vallée du lac Salé, quand ils reçurent la
confirmation de la nouvelle qu’une armée envoyée par le gouvernement américain
était en route pour Salt Lake City. Dans les années précédentes, des désaccords et
des problèmes de communication avaient entraîné des tensions croissantes entre
les saints des derniers jours et les autorités du gouvernement des États-Unis. Les
saints voulaient être gouvernés par des dirigeants de leur choix et avaient rejeté les
fonctionnaires fédéraux qui ne partageaient pas leurs valeurs. Cela eut pour
conséquence que certains de ceux-ci considérèrent qu’ils se rebellaient contre le
gouvernement des États-Unis. Sans l’approbation du Congrès, James Buchanan,
président des États-Unis, envoya quelque mille cinq cents militaires à Salt Lake
City pour forcer les habitants de l’Utah à accepter de nouvelles autorités.

Si tu avais été un saint des derniers jours en 1857 et si tu avais entendu dire qu’une
grande armée approchait de ta ville, qu’est-ce qui t’aurait tracassé ? N’oublie pas
que le souvenir d’avoir été violemment chassés de l’Ohio, du Missouri et de
l’Illinois était encore frais à l’esprit de beaucoup de saints des derniers jours.
Beaucoup avaient perdu leurs terres et leurs biens de valeur et certains membres de
l’Église avaient été tués ou étaient morts de causes liées à ces persécutions. La
nouvelle de l’approche de l’armée éveilla la crainte que de tels événements se
produisent aussi en Utah.

Dans des discours aux saints, le président Young et d’autres dirigeants de l’Église
décrivirent les troupes qui approchaient comme des ennemis. Le président Young
qui, pendant des années, avait demandé aux saints de faire des réserves de céréales,
renouvela ses instructions afin qu’ils aient de la nourriture s’ils devaient fuir devant
les troupes. En sa qualité de gouverneur du territoire d’Utah, il ordonna aussi à la
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milice de l’Utah de se préparer à défendre ce territoire. (Une milice est un groupe
de citoyens qui peuvent être organisés pour le service militaire en cas d’urgence.)

Conflit entre des saints des derniers jours et les
membres d’un convoi de chariots d’émigrants

Un convoi de chariots d’émigrants, venant d’Arkansas et allant en Californie, entra
en Utah alors que les saints des derniers jours se préparaient à défendre le territoire
contre l’arrivée des troupes gouvernementales. En lisant les paragraphes suivants,
souligne les raisons des mauvais sentiments entre certains membres du convoi de
chariots et certains saints des derniers jours.

Certains membres du convoi de chariots furent irrités parce qu’ils avaient du mal à
acheter aux saints des provisions et des céréales dont ils avaient grand besoin alors
que ceux-ci avaient reçu l’ordre de mettre de côté leurs céréales. Les émigrants
entrèrent aussi en conflit avec les saints qui ne voulaient pas que les chevaux et le
bétail du convoi de chariots consomment les ressources en nourriture et en eau
dont ils avaient eux-mêmes besoin pour leurs animaux.

Des tensions éclatèrent à Cedar City, la dernière colonie en Utah sur la route de la
Californie. Des affrontements se produisirent entre des membres du convoi et des
saints des derniers jours. Des membres du convoi menacèrent de se joindre aux
troupes du gouvernement qui arrivaient contre les saints. Le capitaine du convoi
réprimanda ses compagnons d’avoir fait ces menaces, mais cela n’empêcha pas
certains dirigeants et certains colons de Cedar City de considérer les émigrants
comme des ennemis. Le convoi quitta la ville seulement une heure environ après
son arrivée, mais certains colons et dirigeants de Cedar City voulurent poursuivre et
punir les hommes qui les avaient offensés.

Pense à des situations où tu as été en conflit avec une ou plusieurs personnes. Lis 3
Néphi 12:25 pour trouver un principe enseigné par Jésus-Christ qui peut nous
guider quand nous rencontrons des tensions avec d’autres personnes.
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À ton avis, que signifie l’expression « accorde-toi promptement avec ton
adversaire » ? David E. Sorensen, des soixante-dix, a enseigné que l’expression
signifie « résoudre nos différends sans tarder, de peur que les passions du moment
dégénèrent en cruauté physique ou émotionnelle et que nous soyons prisonniers
de notre colère » (« Le pardon transforme l’amertume en amour », Le Liahona, mai
2003, p. 11).

Selon les enseignements du Seigneur dans 3 Néphi 12:25 et l’explication de frère
Sorensen, nous apprenons que si nous résolvons les conflits avec d’autres
personnes à la façon du Seigneur, nous pouvons éviter les effets néfastes des
querelles.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment l’obéissance au principe énoncé dans 3 Néphi 12:25 aurait-elle pu
aider les saints qui s’étaient énervés contre des membres du convoi ?

b. Comment tes efforts pour résoudre des différends à la façon du Seigneur
t’ont-ils aidé, toi ou quelqu’un que tu connais, à éviter les effets néfastes des
querelles ?

Parce que certains des colons de Cedar City n’ont pas résolu leur conflit avec les
émigrants à la façon du Seigneur, la situation est devenue beaucoup plus grave.
Pendant la suite de ton étude, réfléchis aux dangers qu’il y a à agir par colère ou par
vengeance.

Isaac Haight, maire de Cedar City, major de la milice et président de pieu, demanda
l’autorisation au commandant de la milice, qui habitait Parowan, la colonie voisine,
de lever la milice pour affronter les offenseurs du convoi de chariots. William
Dame, le commandant de la milice, conseilla à Isaac Haight d’ignorer les menaces
des émigrants. Au lieu de suivre ce conseil, Isaac Haight et d’autres dirigeants de
Cedar City décidèrent de persuader certains Indiens locaux d’attaquer le convoi de
chariots pour voler son bétail afin de punir les émigrants. Il demanda à John D. Lee,
membre local de l’Église et major dans la milice, de diriger l’attaque et les deux
hommes décidèrent de faire porter la faute aux Indiens.

Qu’auraient dû faire les dirigeants de Cedar City lorsque William Dame leur
conseilla de ne pas utiliser la milice ? Qu’est-ce que le rejet de ces conseils les a
alors entraînés à faire ?

L’exemple de ces dirigeants de Cedar City nous enseigne le principe suivant : Si
nous ignorons le conseil de faire ce qui est juste, nous risquons davantage de
faire de mauvais choix. Sois attentif aux exemples de ce principe pendant que tu
continues d’étudier les actions de ces dirigeants. En lisant les paragraphes suivants,
souligne les mauvais choix que les dirigeants de Cedar City ont continué à faire
après avoir ignoré le conseil qu’ils avaient reçu :

Isaac Haight présenta le plan d’attaque du convoi de chariots à un conseil de
dirigeants locaux de l’Église, de la collectivité et de la milice. Certains membres du
conseil manifestèrent vivement leur désaccord avec le plan et demandèrent à Isaac
Haight s’il avait consulté le président Young à ce sujet. Haight dit qu’il ne l’avait pas
fait et accepta d’envoyer à Salt Lake City un messager du nom de James Haslam,
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porteur d’une lettre expliquant la situation et demandant ce qu’il fallait faire.
Cependant, comme Salt Lake City est à environ quatre cents kilomètres de Cedar
City, il allait falloir au message environ une semaine de chevauchée à bride abattue
pour parvenir à Salt Lake City et revenir à Cedar City avec les instructions du
président Young.

Peu avant qu’Isaac Haight eût envoyé sa lettre par messager, John D. Lee et un
groupe d’Indiens attaquèrent le camp des émigrants à un endroit appelé Mountain
Meadows. John D. Lee conduisit l’attaque mais cacha son identité pour donner
l’impression que seuls les Indiens étaient impliqués. Certains émigrants furent tués
ou blessés, mais les autres repoussèrent leurs attaquants, forçant Lee et les Indiens
à battre en retraite. Les émigrants disposèrent rapidement leurs chariots en cercle
serré pour se protéger. Deux autres attaques suivirent pendant les cinq jours que
dura le siège du convoi de chariots.

À un moment donné, les miliciens de
Cedar City s’aperçurent que deux
émigrants étaient sortis du cercle de
chariots. Les miliciens tirèrent sur eux,
tuant l’un d’eux. L’autre homme
s’échappa et apporta au camp de
chariots la nouvelle que des blancs
étaient impliqués dans les attaques
contre eux. La tromperie des hommes
qui avaient planifié les attaques était
maintenant découverte. Si on permettait aux émigrants d’aller en Californie, la
nouvelle se répandrait que des saints des derniers jours étaient responsables de
l’attaque du convoi de chariots. Les conspirateurs craignirent que cette nouvelle ait
des répercussions néfastes sur eux-mêmes et sur leur peuple.

2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. À ce stade, quels choix avaient les responsables des attaques contre les
émigrants ?

b. Qu’auraient-ils dû faire ? Pourquoi ?

En faisant leurs mauvais choix, ces hommes allaient à l’encontre de leurs
responsabilités dans la prêtrise. Lis Doctrine et Alliances 121:36-37 et souligne la
mise en garde du Seigneur aux détenteurs de la prêtrise qui agissent de
manière inique.

Réfléchis à ce que tu fais une fois que tu as mal agi. Confesses-tu ce que tu as fait
de mal et en assumes-tu les conséquences ou essaies-tu de cacher le péché par la
tromperie ?

Certains saints des derniers jours planifient et
accomplissent le massacre de Mountain Meadows
Les membres de l’Église impliqués dans les attaques contre les émigrants choisirent
d’essayer de cacher leurs péchés. Pour tenter d’empêcher que se répande la
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nouvelle que des saints des derniers jours étaient impliqués dans les attaques du
convoi, Isaac Haight, John D. Lee et d’autres dirigeants locaux de l’Église et de la
milice conçurent le plan de tuer tous les émigrants restants, à l’exception des petits
enfants. Mettant ce plan à exécution, John D. Lee prit contact avec les émigrants et
leur dit que la milice les protégerait d’autres attaques en les reconduisant sains et
saufs à Cedar City. Alors que les émigrants se dirigeaient vers Cedar City, les
miliciens se retournèrent et tirèrent sur eux. Certains Indiens surgirent de leur
cachette pour se joindre à l’attaque. Sur les quelque cent quarante émigrants qui
faisaient partie du convoi, dix-sept jeunes enfants seulement furent épargnés.

Monument commémorant la tragédie de Mountain Meadows

Deux jours après le massacre, James Haslam arriva à Cedar City avec la réponse du
président Young donnant aux dirigeants locaux l’ordre de permettre au convoi de
chariots d’aller en paix. « Quand Isaac Haight lut la lettre du président Young, il
sanglota comme un enfant et ne put prononcer que les mots : ‘Trop tard, trop
tard’ » (Richard E. Turley, fils, « The Mountain Meadows Massacre », Ensign,
septembre 2007, p. 20).

Les choix de certains dirigeants et colons du sud du territoire d’Utah conduisirent
au massacre tragique de Mountain Meadows. En 1858, par contre, les dirigeants de
l’Église et du territoire, à Salt Lake City, réglèrent le conflit avec le gouvernement
des États-Unis par des pourparlers de paix et la négociation. Au cours de ce conflit,
appelé plus tard la guerre d’Utah, les soldats des États-Unis et les miliciens d’Utah
se livrèrent à des escarmouches, mais n’engagèrent jamais de bataille.
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Parlant du massacre de Mountain Meadows, Henry B. Eyring, de la Première
Présidence, a dit : « L’Évangile de Jésus-Christ que nous faisons nôtre a en
horreur le meurtre de sang-froid d’hommes, de femmes et d’enfants. Il prône en
effet la paix et le pardon. Ce qui a été fait [à Mountain Meadows] il y a
longtemps par des membres de notre Église constitue une infraction terrible et
inexcusable à la conduite et aux enseignements chrétiens » (« 150th Anniversary

of Mountain Meadows Massacre », 11 septembre 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre).

Le massacre de Mountain Meadows causa non seulement la mort de quelque cent
vingt victimes, mais aussi de grandes souffrances pour les enfants survivants et les
autres membres des familles des victimes. Les Indiens Paiute souffrirent aussi d’être
injustement tenus pour responsables de ce crime. En outre, certaines des personnes
« qui commirent le massacre durent vivre le reste de leur vie avec un sentiment de
culpabilité horrible et des cauchemars récurrents de ce qu’elles avaient fait et vu »
(Richard E. Turley, fils, « The Mountain Meadows Massacre », p. 20).

3. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Résume les fautes qui ont conduit au massacre de Mountain Meadows.

b. Écris un principe ou une leçon que nous pouvons tirer de cette tragédie à
propos de la décision de cacher nos péchés.

c. Réponds aux questions suivantes : Que peux-tu faire à l’avenir pour veiller à
suivre les conseils de tes dirigeants et éviter de dissimuler les péchés que tu
pourrais commettre ? Quelles bénédictions peux-tu recevoir en prenant la
responsabilité de tes fautes et en ne cherchant pas à cacher tes péchés ?

Si tu as commencé à emprunter un chemin marqué par les fautes et les péchés, tu
peux éviter bien du chagrin et des regrets futurs en te tournant vers le Seigneur
maintenant et en te repentant de tes péchés.

Parce que des saints des derniers jours
locaux étaient responsables de la
planification et de la réalisation du
massacre de Mountain Meadows,
certaines personnes ont permis à cet
événement d’avoir un effet négatif sur
leur vision de l’Église. Quelque chose
de semblable s’est produit dans le Livre
de Mormon, quand un fils missionnaire
d’Alma a enfreint la loi de chasteté et
que d’autres personnes n’ont pas voulu
croire aux paroles d’Alma à cause de la
conduite de son fils (voir Alma 39:11).

4. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures :
Pourquoi est-il important de se
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rendre compte que les mauvaises actions de certains membres de l’Église ne
déterminent pas la véracité de l’Évangile ?

Lis Hélaman 5:12 pour trouver ce que nous pouvons faire pour acquérir et
conserver notre témoignage, afin que dans les moments difficiles, par exemple
quand nous apprenons l’existence de cas où les membres de l’Église n’ont pas vécu
selon les enseignements de Jésus-Christ, notre foi ne soit pas ébranlée. Résume ce
que tu trouves : ____________________

Un principe que Hélaman 5:12 nous enseigne est que nous pouvons acquérir un
témoignage fort en édifiant notre foi sur le fondement de Jésus-Christ.

L’exemple ci-dessous illustre ce principe : « James Sanders est l’arrière-petit-fils de […] l’un des
enfants qui ont survécu au massacre [et il est aussi membre de l’Église]. Il a déclaré : ‘J’éprouve
toujours de la peine, je ressens toujours de la colère et de la tristesse que ce massacre ait eu lieu.
Mais je sais que les personnes qui ont fait cela seront responsables devant le Seigneur et cela
m’apporte de la paix.’ [Il] a dit qu’apprendre que son ancêtre a été tué dans le massacre n’a pas
affecté sa foi parce qu’elle est fondée sur Jésus-Christ, pas sur une personne dans l’Église »
(Richard E. Turley, fils, « The Mountain Meadows Massacre », p. 21).

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment notre foi en Jésus-Christ peut-elle nous fortifier lorsque nous
apprenons l’existence de cas où des membres de l’Église n’ont pas vécu
selon les enseignements du Sauveur ?

b. Que fais-tu qui t’aide à édifier ta foi sur le fondement de Jésus-Christ ?

c. Que vas-tu faire cette semaine pour mieux édifier ta foi sur le fondement de
Jésus-Christ ? (Tu peux noter plus d’une chose que tu feras.)

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « La guerre d’Utah et le massacre de Mountain Meadows » et je
l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 31 : 2E JOUR

La parution de la Perle de
Grand Prix

Introduction
En 1851, Franklin D. Richards, membre du Collège des douze
apôtres et président de la mission britannique, publia
plusieurs révélations, traductions et écrits de Joseph Smith, le
prophète, et appela ce recueil la Perle de Grand Prix, qui fut
ensuite ajoutée aux ouvrages canoniques. « La Perle de
Grand Prix est un choix de textes précieux relatifs à de

nombreux aspects importants de la foi et de la doctrine de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours »
(introduction de la Perle de Grand Prix). L’expression « perle
de grand prix » vient d’une parabole du Christ (voir
Matthieu 13:45-46). Dans cette parabole, un marchand vend
tout ce qu’il possède pour obtenir une perle précieuse.

La parution de la Perle de Grand Prix
Sais-tu comment les perles se forment ?
Une perle est produite à l’intérieur
d’une huître quand celle-ci réagit à une
irritation provenant d’un corps étranger,
comme un grain de sable. L’huître
produit une substance pour entourer le
grain et cela forme finalement une
perle. Les perles naturelles sont rares et
sont considérées comme précieuses.

Dans cette leçon, tu vas apprendre
l’origine d’une autre perle, le livre
d’Écritures intitulé la Perle de Grand
Prix. En étudiant la façon dont ce livre
est paru, trouve des raisons pour
lesquelles la Perle de Grand Prix est
précieuse pour nous.

Lis le premier paragraphe de
l’introduction de la Perle de Grand Prix
pour trouver ce qu’elle contient. Le mot périodiques désigne des journaux ou des
magazines : des publications qui sont distribués périodiquement, par exemple
chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.

Au deuxième paragraphe de l’introduction, nous apprenons qu’en 1851,
Franklin D. Richards, du Collège des douze apôtres, a compilé une série de
documents de Joseph Smith et les a publiés sous le nom de Perle de Grand Prix.
Avant que des documents puissent faire partie des ouvrages canoniques, la
Première Présidence doit les approuver et les présenter à l’Église lors d’une
conférence générale pour un vote de soutien. En octobre 1880, lors d’une
conférence générale de l’Église, celle-ci accepta la Perle de Grand Prix comme
Écriture, comme l’un des ouvrages canoniques.
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Franklin D. Richards

Au troisième paragraphe de
l’introduction, nous apprenons que,
depuis la première édition de la Perle de
Grand Prix, certaines parties ont été
ajoutées ou déplacées. Certaines parties
ont été ajoutées puis plus tard
déplacées dans les Doctrine et
Alliances.

Lis le reste de l’introduction et trouve le
contenu actuel de la Perle de
Grand Prix.

Le livre de Moïse et Joseph
Smith, Matthieu
Le livre de Moïse et Joseph Smith,
Matthieu, font partie de la traduction de
la Bible par Joseph Smith. La traduction
de Joseph Smith est « une révision ou
traduction de la version anglaise de la
Bible, dite version du roi Jacques, que Joseph Smith, le prophète, commença en juin
1830. Dieu lui commanda de faire la traduction, et il la considéra comme faisant
partie de son appel de prophète » (Guide des Écritures, « Traduction de Joseph
Smith » scriptures.lds.org). Le Seigneur révéla le texte du livre de Moïse à Joseph
Smith, alors que celui-ci faisait des ajouts, des modifications et des suppressions
aux premiers chapitres de la Genèse, pendant sa traduction de la Bible. Le livre de
Moïse contient des vérités précieuses concernant le plan du salut de notre Père
céleste.

1. Parcours le livre de Moïse pour trouver au moins un verset qui
contient une vérité que tu considères comme précieuse. Écris le

verset sélectionné dans ton journal d’étude des Écritures et explique pourquoi il
est important pour toi.

Le livre d’Abraham
Comme le livre de Moïse, le livre d’Abraham rétablit des vérités précieuses. Il
contient des enseignements concernant notre vie prémortelle et il donne une
meilleure compréhension de la vie et du ministère d’Abraham et de l’alliance que le
Seigneur a faite avec lui. C’est un trésor d’avoir le livre d’Abraham et de voir
comment il a honoré Dieu en tout temps et comment Dieu l’a honoré.

Ce qui suit est une description de la façon dont Joseph Smith obtint les écrits anciens qui se
trouvent dans le livre d’Abraham : « Le 3 juillet 1835, un homme du nom de Michael Chandler
apporta, à Kirtland (Ohio), quatre momies égyptiennes et plusieurs rouleaux de papyrus
contenant des écrits égyptiens anciens. Plusieurs années auparavant, Antonio Lebolo avait
découvert les momies et les papyrus en Égypte. Kirtland était l’un des nombreux endroits dans
l’est des États-Unis où l’exposition des momies de Chandler s’arrêta. Chandler proposait de
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Fragment de papyrus du fac-similé 1

vendre les momies et les rouleaux de papyrus et, à la demande pressante de Joseph Smith,
plusieurs membres de l’Église donnèrent de l’argent pour les acheter. Dans une déclaration datée
du 5 juillet 1835, Joseph Smith, déclarant l’importance de ces anciens écrits égyptiens, écrivit : ‘Je
commençai la traduction de quelques hiéroglyphes et, à notre grande joie, découvris qu’un des
rouleaux contenait les écrits d’Abraham. […] En vérité, nous pouvons dire que le Seigneur
commence à révéler la paix et la vérité en abondance’ (History of the Church, 2:236). » (Perle de
Grand Prix, Manuel de l’étudiant, manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2002, p. 28).

Certains se sont demandé comment le prophète a traduit les écrits anciens. Joseph
Smith n’a jamais communiqué sa méthode de traduction pour ces annales, mais il a
traduit ces écrits par le don et le pouvoir de Dieu. L’Église, des érudits et des
historiens continuent à chercher à mieux comprendre les origines de ce livre.
Comme pour toutes les autres Écritures, le meilleur moyen d’acquérir un
témoignage de la véracité du livre d’Abraham est de l’étudier à l’aide de la prière.
Pour plus de renseignements, vas sur LDS.org, sélectionne Sujets de l’Évangile et
cherche livre d’Abraham.

2. Dans ton journal des Écritures, réponds à la question suivante :
Pourquoi est-il important d’obtenir un témoignage spirituel de la

véracité du livre d’Abraham ?

Voici une liste de questions fréquemment posées, accompagnées de leur réponse
concernant la parution du livre d’Abraham :

Question : Pourquoi Joseph Smith a-t-il dit qu’il avait traduit les écrits d’Abraham
alors que les manuscrits ne datent pas de l’époque d’Abraham ?

Réponse : Joseph Smith a dit que le livre d’Abraham était « une traduction de
textes anciens tombés entre [ses] mains, venant des catacombes d’Égypte, se
présentant comme étant les écrits d’Abraham, alors qu’il était en Égypte » (Times
and Seasons, 1er mars 1842, p. 704).

En 1966, onze fragments des papyrus
qui avaient été autrefois en la
possession de Joseph Smith ont été
découverts au Metropolitan Museum of
Art de New York. Ces papyrus
contiennent des écrits égyptiens
authentiques, mais ils ne datent pas de
l’époque d’Abraham et ne contiennent
pas non plus le manuscrit qu’Abraham
a écrit de sa main. Il est important de se
rappeler que l’on n’a trouvé que
quelques fragments, pas tous les papyrus que Joseph Smith possédait. Le livre
d’Abraham a peut-être été traduit à partir de papyrus qui n’ont pas été retrouvés.
Ces papyrus perdus ont peut-être contenu des copies des écrits d’Abraham.

À l’heure actuelle, nous ne savons tout simplement pas au juste le rapport qu’il y a
entre le livre d’Abraham et les papyrus que Joseph Smith possédait. Diverses
théories sont proposées quant à la façon dont le prophète a traduit ces écrits, mais
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Des gravures sur bois furent faites pour
imprimer les fac-similés dans le livre
d’Abraham

nous n’en connaissons pas les détails. Ce que nous savons, c’est que Joseph Smith,
le prophète, a traduit le livre d’Abraham par le don et le pouvoir de Dieu.

Question : Qu’a fait Joseph Smith de sa traduction ?

Réponse : « Le livre d’Abraham a tout d’abord été publié dans le Times and Seasons,
périodique de l’Église, quelques extraits à la fois, à partir de mars 1842, à Nauvoo
(Illinois) [voir l’introduction de la Perle de Grand Prix]. Joseph Smith avait dit qu’il
publierait davantage d’extraits du livre d’Abraham plus tard, mais il mourut en
martyr avant d’avoir pu le faire. Au sujet de la longueur possible de la traduction
complète, Oliver Cowdery a dit un jour que des ‘volumes entiers’ seraient
nécessaires pour la contenir (voir Messenger and Advocate, décembre 1835, p. 236).

« En plus des hiéroglyphes, le manuscrit contenait des dessins égyptiens. Le 23
février 1842, Joseph Smith, le prophète, demanda à Ruben Hedlock, graveur sur
bois de métier et aussi membre de l’Église, de préparer trois gravures de ces dessins
pour qu’on puisse les imprimer. Frère Hedlock termina le travail en une semaine et
Joseph Smith publia les copies (fac-similés) avec le livre d’Abraham. Les fac-similés
sont accompagnés des explications de Joseph Smith à propos des dessins » (Perle de
Grand Prix, Manuel de l’étudiant, p. 28–29).

Question : Qu’est-il arrivé aux momies
et aux papyrus ?

Réponse : « Après la mort de Joseph
Smith, les quatre momies et les papyrus
devinrent la propriété de Lucy Mack
Smith, mère de Joseph, qui était veuve.
En 1856, à la mort de Lucy, Emma
Smith, femme du prophète, vendit la
collection à M. A.Combs. Plusieurs
théories ont été proposées à propos de
ce qui est arrivé ensuite aux momies et
aux papyrus. Il semble qu’au moins
deux des momies aient brûlé dans le
grand incendie de Chicago de 1871
(voir B. H. Roberts, New Witnesses for
God, 3 vols., 1909-1911, 2:380–382).

« Au début du printemps de 1966, le
docteur Aziz S. Atiya, professeur à
l’université d’Utah, découvrit plusieurs fragments des papyrus du livre d’Abraham,
alors qu’il effectuait des recherches au Metropolitan Museum of Art de New York.
Le 27 novembre 1967, ces fragments furent offerts à l’Église par le directeur du
musée. Quant aux autres momies et au reste des papyrus, aujourd’hui on ne sait
pas où ils se trouvent (voir H.Donl Peterson, « Some Joseph Smith Papyri
Rediscovered (1967) », dans Studies in Scripture, Volume Two, p. 183-185) » (Perle de
Grand Prix, Manuel de l’étudiant, p. 29).
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Entraîne-toi à expliquer les vérités de l’Évangile
Tout au long de ta vie, tu devras peut-être expliquer tes croyances concernant l’Évangile, en tant
que missionnaire, dans le cadre de tes appels dans l’Église ou à ta famille, tes amis et tes
connaissances. Écrire des réponses aux questions sur l’Évangile est un bon moyen d’apprendre à
y répondre clairement et brièvement. Lorsque tu t’entraînes à expliquer l’Évangile par écrit, il
peut être utile d’imaginer que tu écris à une personne en particulier.

En plus d’enseigner des points de doctrine et des principes précieux, la Perle de
Grand Prix est une preuve que Joseph Smith était un prophète de Dieu.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Selon toi, en quoi la Perle de Grand Prix est-elle une

preuve de l’appel de Joseph Smith comme prophète ?

Les Articles de foi
Le 1er mars 1842, Joseph Smith, le prophète, publia une lettre qu’il avait écrite à
John Wentworth, rédacteur de journal, expliquant l’histoire et les croyances de
l’Église. Elle est communément appelée la lettre à Wentworth. Joseph y déclarait
treize principes fondamentaux de l’Évangile. Ces croyances ont été incluses dans la
Perle de Grand Prix sous le nom d’Articles de foi. Bien qu’ils ne soient pas une
déclaration de l’ensemble de nos croyances, ils sont un important ensemble de
points de doctrine et de principes.

Trouve et lis les Articles de foi dans la Perle de Grand Prix.

4. Choisis deux articles de foi. Dans ton journal d’étude des Écritures,
fais les activités suivantes pour chacun :

a. Écris en tes propres termes le point de doctrine ou le principe que l’article de
foi enseigne.

b. Trouve une Écriture qui soutient ou explique le point de doctrine ou le
principe de l’article de foi. Écris les idées que l’Écriture ajoute à ta
compréhension de ce point de doctrine ou de ce principe.

c. Indique les bénédictions qu’une personne peut recevoir si elle comprend cet
article de foi et croit au principe qu’il contient.

L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres, a expliqué pourquoi il pourrait être
particulièrement utile aux membres de l’Église de connaître les Articles de foi :

« J’en suis venu à la conclusion que si j’étudiais le contenu de chaque article de
foi, je pourrais expliquer et défendre chaque principe de l’Évangile que je pourrais
avoir l’occasion d’expliquer à quelqu’un qui cherche la vérité rétablie.

Quelle grande bénédiction ce serait si tous les membres de l’Église apprenaient
les Articles de foi par cœur et connaissaient bien les principes qu’ils contiennent !
Nous serions mieux préparés à parler de l’Évangile aux autres

Les articles de foi ne sont pas l’œuvre d’une équipe d’érudits. Ils ont été écrits par un seul
homme inspiré qui a déclaré de manière complète et concise l’essentiel de la doctrine de
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l’Évangile de Jésus-Christ. Ils contiennent des déclarations directes et simples des principes de
notre religion et ils sont une preuve évidente que Joseph Smith était inspiré de Dieu » (« Les
Articles de foi », L’Étoile, juillet 1998, p. 24, 26).

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quelle utilité cela peut-il avoir d’avoir recours à des énoncés directs et
simples des principes pour expliquer et enseigner l’Évangile ?

b. Raconte une expérience dans laquelle les Articles de foi ou les vérités qu’ils
contiennent t’ont aidé à expliquer l’Évangile à quelqu’un. Si tu n’as pas eu
une telle expérience, fais une liste de questions que d’autres personnes
pourraient poser sur notre religion auxquelles les Articles de foi pourraient
répondre.

Tu pourrais te fixer pour but d’étudier et d’apprendre par cœur tous les Articles de
foi. Cela augmentera ta capacité d’expliquer les principes de l’Évangile.

6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans ton journal
d’étude des ÉcrituresÉcris ce qui suit dans ton journal d’étude des

Écritures en bas des tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « La parution de la Perle de Grand Prix » et je l’ai terminée
le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 31 : 3E JOUR

Déclaration officielle –°1 et
développement continu de
l’œuvre du temple

Introduction
Le mariage plural est autorisé uniquement lorsqu’il est
commandé par le Seigneur afin de susciter une postérité pour
accomplir ses desseins (voir Jacob 2:27-30). Après avoir reçu
la révélation lui disant d’enseigner le principe du mariage
plural, Joseph Smith, le prophète, contracta de nombreux
mariages et il autorisa certains membres de l’Église à le
pratiquer au début des années 1840. Dans les décennies
suivantes, cette pratique entraîna l’opposition de la
population à l’égard de l’Église. « Après avoir reçu une

révélation, Wilford Woodruff, président de l’Église, publia
le […] Manifeste [Déclaration officielle – 1], qui fut accepté
par l’Église le 6 octobre 1890 comme faisant autorité et force
de loi. Cela mit fin à la pratique du mariage plural dans
l’Église » (Déclaration officielle – 1, introduction). Au cours
de cette même période, les saints travaillèrent diligemment à
la construction de temples, où ils reçurent les ordonnances
salvatrices pour eux-mêmes et pour les morts.

Le Seigneur révèle que les saints des derniers jours
doivent cesser la pratique du mariage plural
Peux-tu donner des exemples de personnes justes qui ont été arrêtées ou
emprisonnées pour avoir fait ce que Dieu leur commandait de faire ?

Beaucoup de saints des derniers jours furent arrêtés et emprisonnés parce qu’ils
continuaient d’obéir au commandement de pratiquer le mariage plural après que le
gouvernement des États-Unis eut décrété des lois rendant la pratique illégale.
Certaines femmes furent aussi arrêtées, habituellement parce qu’elles refusaient de
révéler où se trouvait leur mari, qui était passé dans la clandestinité pour éviter
d’être arrêté.

En lisant le paragraphe suivant, souligne certaines difficultés que les premiers
membres de l’Église ont rencontrées en obéissant au commandement du Seigneur
de pratiquer le mariage plural :

En août 1852, dans le cadre d’une conférence à Salt Lake City, les dirigeants de
l’Église annoncèrent publiquement que, par commandement divin, certains
membres de l’Église pratiquaient le mariage plural. Beaucoup de dirigeants
religieux et politiques des États-Unis s’opposèrent à ce système de mariage, qu’ils
considéraient comme immoral et barbare. Les saints des derniers jours furent
l’objet de moqueries dans les discours publics, les livres, les magazines et les
journaux. Le Congrès des États-Unis décréta des lois qui limitèrent la liberté des
membres de l’Église et la lésèrent économiquement en restreignant la quantité de
biens qu’elle pouvait posséder. Ces lois conduisirent finalement à l’arrestation et à
l’emprisonnement d’hommes qui avaient plus d’une femme. Ces hommes se virent
refuser « le droit de vote, le droit à l’intimité au foyer et la jouissance de leurs autres
libertés civiques » (Notre patrimoine, Brève histoire de l’Église de Jésus-Christ des Saints
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Wilford Woodruff

des Derniers Jours, 1996, p. 97). À l’horizon 1890, des centaines de saints des
derniers jours fidèles avaient été en prison parce qu’ils avaient pratiqué le mariage
plural. D’autres se cachaient pour éviter l’arrestation et l’emprisonnement. Dans
ces conditions, beaucoup de familles connurent l’angoisse, le chagrin, la pauvreté et
la faim.

Cette situation difficile conduisit le
président Woodruff à prier le Seigneur
de le guider concernant la pratique du
mariage plural par les saints. En 1889, il
demanda aux dirigeants de l’Église de
cesser d’enseigner le principe du
mariage plural. Cependant, certaines
personnes publièrent des rapports selon
lesquels l’Église prônait encore la
pratique du mariage plural. Ces
comptes rendus suscitèrent davantage
d’opposition envers l’Église. En 1890,
Wilford Woodruff publia un Manifeste
qui est maintenant connu sous le nom
de Déclaration officielle – 1 dans les
Doctrine et Alliances.

Dans les trois premiers paragraphes de
la Déclaration officielle – 1, le président
Woodruff déclare que les rapports
affirmant que l’Église encourageait encore la pratique du mariage plural n’étaient
pas exacts.

Lis les quatrième et cinquième paragraphes de la Déclaration officielle – 1
(commençant par « Attendu que le Congrès a passé ») et la déclaration suivante de
Lorenzo Snow, qui était alors président du Collège des douze apôtres. Cherche et
souligne ce que le président Woodruff dit aux saints de faire.

Selon la déclaration du président Snow, pourquoi était-il important que la directive
de s’abstenir de contracter d’autres mariages pluraux vienne par l’intermédiaire du
président de l’Église ?

Il est important de comprendre que le président de l’Église est la seule personne sur
la terre qui détient les clés des ordonnances de scellement. Le mariage plural ne
pouvait être autorisé que par les clés de la prêtrise données au président de l’Église
(voir D&A 132:7,48).

Lis le premier paragraphe de « Extraits de trois discours du président Wilford
Woodruff concernant le Manifeste », qui suit le texte du Manifeste. Cherche et
souligne un principe que le président Woodruff a enseigné aux saints.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Quel principe le président Woodruff a-t-il enseigné aux saints ?
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Les saints risquaient de perdre les temples

b. Pourquoi, à ton avis, est-il important que nous ayons le témoignage que le
Seigneur ne permettra jamais au président de l’Église d’égarer
celle-ci ?

Certains membres de l’Église se demandèrent pourquoi il leur fut demandé
d’appliquer le principe du mariage plural puis de l’arrêter. Le Seigneur dit au
président Woodruff de poser une question aux saints. Lis les troisième, quatrième
et cinquième paragraphes de « Extraits de trois discours du président Wilford
Woodruff » (en commençant par « J’ai eu récemment quelques révélations »), pour
trouver la question que le président Woodruff a posée aux saints.

Les saints risquaient de perdre le temple de St. George, le temple de Logan, le
temple de Manti et le temple de Salt Lake City presque terminé. Quelle œuvre
importante cesserait si le gouvernement des États-Unis saisissait les temples ?

Lis le septième paragraphe de « Extraits
de trois discours du président Wilford
Woodruff » (commençant par « […] J’ai
vu très exactement »), pour trouver ce
que le président Woodruff aurait fait si
Dieu ne lui avait pas commandé de dire
aux dirigeants de l’Église de mettre fin à
la pratique de célébrer des mariages
pluraux.

Que peut nous apprendre la déclaration
du président Woodruff « j’écrivis ce que
le Seigneur me dit d’écrire » ?

Un point de doctrine que cet extrait peut nous apprendre est que le Seigneur
dirige son Église par l’intermédiaire de la révélation au président de l’Église.

2. Fais au moins deux des activités suivantes dans ton journal d’étude
des Écritures :

a. Pense à des moments où tu as été témoin que le Seigneur dirigeait son
Église par la révélation au président de l’Église. Décris deux des exemples
auxquels tu as pensé.

b. Écris deux ou trois phrases décrivant comment ta foi en ce point de doctrine
a influencé les choix que tu as faits.

c. Demande à un membre de ta famille ou à un ami comment il sait que le
Seigneur dirige son Église par la révélation au président de l’Église. Note ce
que cette conversation t’a appris.

Un petit nombre de saints des derniers jours continua à contracter de nouveaux
mariages pluraux après que le Manifeste eut été publié. En 1904, Joseph F. Smith
présenta une déclaration officielle qui disait ceci : « Tous les mariages [pluraux] sont
interdits, et si un officier ou un membre de l’Église prend la responsabilité de
célébrer ou de contracter un tel mariage, il sera considéré en transgression envers
l’Église […] et en sera excommunié » (dans Conference Report, avril 1904, p. 75).
Cette règle est toujours d’application aujourd’hui. Pour plus de renseignements,
rend-toi sur LDS.org, puis dans Sujets de l’évangile et cherche dans Mariage.

UNITÉ 31 :  3E JOUR

626



La déclaration suivante, qui sert d’introduction à la Déclaration officielle – 1 dans
l’édition 2017 des Écritures, peut t’aider à répondre aux questions sur la pratique du
mariage plural chez les des saints des derniers jours au dix-neuvième siècle.

Photo de Joseph F. Smith (au centre) et de sa famille

« La Bible et le Livre de Mormon enseignent que la monogamie est la règle de Dieu en ce qui
concerne le mariage, sauf s’il en décide autrement (voir 2 Samuel 12:7-8 et Jacob 2:27, 30). Suite
à une révélation donnée à Joseph Smith, la pratique du mariage plural a été instituée parmi les
membres de l’Église au début des années 1840 (voir section 132). À partir des années 1860
jusque dans les années 1880, le gouvernement des États-Unis adopta des lois pour rendre cette
pratique religieuse illégale. Par la suite, la Cour suprême des États-Unis confirma ces lois. Après
en avoir reçu la révélation, le président Woodruff publia le Manifeste suivant, qui fut accepté, le
6 octobre 1890, par l’Église comme autorisée et faisant force de loi. Cela conduisit à la fin de la
pratique du mariage plural dans l’Église. »

3. D’après ce que tu as appris aujourd’hui, que répondrais-tu si
quelqu’un te demandait si les saints des derniers jours pratiquent le

mariage plural ? Écris ta réponse dans ton journal d’étude des Écritures.

L’œuvre du temple va de l’avant
Après que le Manifeste eut été donné, la menace du gouvernement fédéral de
confisquer les temples et les propriétés de l’Église cessa. Sans cette menace, les
saints purent accorder une plus grande attention à l’œuvre du temple. En 1893,
quarante ans après que les pierres angulaires du temple de Salt Lake City eurent
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été posées, le président Woodruff consacra ce temple, ce qui portait le nombre total
de temples en service à quatre.

En avril 1894, un an après la
consécration du temple de Salt Lake
City, le président Woodruff annonça
qu’il avait reçu une révélation clarifiant
la pratique des ordonnances de
scellement ou scellements éternels.
Avant cette révélation, les membres de
l’Église, agissant selon la connaissance
qu’ils possédaient, se faisaient souvent
sceller à des dirigeants de l’Église (pour
être « adoptés » par eux) plutôt qu’à
leurs propres parents. En fonction de la
nouvelle révélation, dont il témoigna
qu’elle était « la volonté du Seigneur à
ce peuple », le président Woodruff dit
aux saints « de remonter leur
généalogie aussi loin que possible et
d’être scellés à leurs pères et mères ». Il
ajouta : « Faites sceller les enfants à
leurs parents et prolongez cette chaîne aussi loin que vous le pouvez »
(Enseignements des présidents de l’Église : Wilford Woodruff, 2004, xxxiv–xxxv).

Cette déclaration du président Woodruff nous apprend le principe suivant : Grâce à
l’ordonnance du scellement, nous pouvons être scellés aux membres de notre
famille, que ce soit à ceux qui nous ont précédés ou à ceux qui viendront
après nous.
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Les ordonnances de scellement pour unir les
familles pour l’éternité sont accomplies
uniquement dans les temples.

4. Réponds à la question
suivante dans ton

journal d’étude des Écritures :
Comment l’ordonnance du
scellement peut-elle être une
bénédiction pour toi et ta famille
pendant cette vie et dans l’au-delà ?

5. Écris ce qui suit dans
ton journal d’étude des

Écritures en bas des tâches
d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « Déclaration
officielle – 1 et développement continu
de l’œuvre du temple » et je l’ai
terminée le (date).

Questions, pensées et idées
supplémentaires dont j’aimerais parler
à mon instructeur :
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Joseph F. Smith

UNITÉ 31 : 4E JOUR

Doctrine et Alliances 138
Introduction
Le 3 octobre 1918, Joseph F. Smith, alors président de
l’Église, reçut la vision rapportée dans Doctrine et
Alliances 138. Dans cette vision, il vit le Sauveur rendre visite

aux esprits justes en attente d’être délivrés des liens de
la mort.

Doctrine et Alliances 138:1-11
Joseph F. Smith médite sur les Écritures et sur l’expiation de Jésus-Christ
As-tu vécu la perte d’un être cher ou as-tu un ami qui a vécu cette expérience ?
Quand une personne meurt, l’esprit et le corps se séparent et son esprit va dans le
monde des esprits. Selon toi, à quoi ressemble le monde des esprits ?

Joseph F. Smith, sixième président de
l’Église, reçut une révélation concernant
le monde des esprits. Lis l’introduction
de Doctrine et Alliances 138 pour
trouver ce que le président Smith a vécu
au cours des mois précédant la
conférence générale d’octobre 1918.

Au cours de cette période, Joseph F.
Smith pleurait la mort de son fils,
Hyrum Mack Smith, qui avait été
membre du Collège des douze apôtres.
Il était décédé plus tôt cette année-là
d’une péritonite (suite à une
appendicite) à l’âge de
quarante-cinq ans.

Lis Doctrine et Alliances 138:1-4 pour
trouver le point de doctrine sur lequel
Joseph F. Smith méditait le 3
octobre 1918.

Au verset 4, nous apprenons que par l’expiation de Jésus-Christ et par
l’obéissance aux principes de l’Évangile, tout le genre humain peut
être sauvé.

Lis Doctrine et Alliances 138:5 pour trouver ce qui s’est passé quand le président
Smith a médité sur l’Expiation.

Un passage d’Écriture t’est-il déjà venu à l’esprit alors que tu méditais sur un aspect
de l’Évangile ? En continuant à étudier la parole de Dieu et à maîtriser des passages
scripturaux clés, tu découvriras que le Saint-Esprit peut te les rappeler quand c’est
nécessaire.

Lis Doctrine et Alliances 138:6-10 pour trouver les enseignements qui ont
impressionné le président Smith.
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Il ouvrit ses Écritures et lut des passages dans 1 Pierre 3 et 4. Pierre y explique que
Jésus-Christ rendit visite au monde des esprits après sa mort. Le Sauveur enseigna
l’Évangile dans le monde des esprits pour que tout le monde puisse être jugé
équitablement.

Lis Doctrine et Alliances 138:11 pour trouver ce que le président Smith vit en
méditant les Écritures.

Avant d’étudier la vision que le président Smith eut du monde des esprits,
remarque le processus de révélation qu’il décrit : Alors qu’il méditait sur les
Écritures, il réfléchit à la doctrine de l’Expiation et à l’amour manifesté par notre
Père céleste et Jésus-Christ par la venue du Sauveur dans le monde. Ce faisant, les
paroles de Pierre lui vinrent à l’esprit. Puis, alors qu’il relisait et méditait ses
paroles, « les yeux de [son] intelligence s’ouvrirent » (D&A 138:11), le Saint-Esprit
reposa sur lui et il vit le monde des esprits. Un principe que nous pouvons tirer de
ce récit est qu’en lisant et en méditant les Écritures, nous nous préparons à
recevoir la révélation.

1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Comment la lecture des Écritures et la méditation suscitent-elles la
révélation ?

b. Décris une occasion où tu as suivi ce processus dans ton étude des Écritures.
Comment cela a-t-il changé ton expérience d’étude des Écritures ?

D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, a décrit comment nous
devons étudier les Écritures. En lisant sa description, souligne toutes les idées que
tu pourrais appliquer lors de ton étude.

Quand je dis « l’étudier », je veux dire plus que le lire. […] Je vous vois parfois
lire quelques versets, vous arrêter pour méditer, les relire attentivement, puis en
réfléchissant à leur signification, prier pour comprendre, vous poser des
questions, attendre des impressions spirituelles et écrire les impressions et les
idées qui vous viennent afin de pouvoir vous en souvenir et apprendre
davantage » (« Quand tu seras converti », Le Liahona, mai 2004, p. 11).

Tu pourrais te fixer le but de lire et de méditer cette semaine les Écritures selon la
manière décrite par frère Christofferson.

Doctrine et Alliances 138:12-24, 38-50
Joseph F. Smith voit les justes qui sont morts attendre la résurrection
Quel événement futur attends-tu avec le plus d’impatience ? Pourquoi ressens-tu
cet enthousiasme à ce sujet ?

Quand Joseph F. Smith eut une vision du monde des esprits, il vit un groupe
immense d’esprits réunis. Lis Doctrine et Alliances 138:12-13 pour trouver quel
genre d’esprits étaient réunis. Tu pourrais souligner ce que tu trouves.
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Lis Doctrine et Alliances 138:38-49 pour trouver le nom de certaines des personnes
réunies dans cette assemblée.

Lis Doctrine et Alliances 138:15-16,50. Quel genre de délivrance ces esprits justes
attendaient-ils ? Réfléchis un instant à la raison pour laquelle la réunion de leur
esprit et de leur corps serait comme une délivrance pour ces esprits justes.

Lis Doctrine et Alliances 138:17 pour trouver les bénédictions que les âmes justes
reçoivent après la réunion de leur esprit et de leur corps.

Dans Doctrine et Alliances 138:16-17, nous apprenons les points de doctrine
suivants : Par la grâce de Dieu le Père et de Jésus-Christ, nous serons délivrés
des liens de la mort. Nous pouvons recevoir une plénitude de joie grâce à la
résurrection

En lisant la citation suivante de David A. Bednar, du Collège des douze apôtres,
trouve pourquoi il est essentiel que nous ayons un corps pour recevoir une
plénitude de joie :

« Notre corps physique nous permet de connaître des expériences d’une
grandeur, d’une profondeur et d’une intensité que nous ne pouvions tout
simplement pas obtenir dans notre existence prémortelle. Ainsi, nos relations
avec autrui, notre capacité de reconnaître la vérité et d’agir en fonction d’elle,
d’obéir aux principes et aux ordonnances de l’Évangile de Jésus-Christ sont
amplifiées par notre corps physique.

Le plan du Père vise à donner une direction à ses enfants, afin de les aider à devenir heureux et à
les ramener sains et saufs à lui avec un corps ressuscité et exalté » (« Nous croyons à la
chasteté », Le Liahona, mai 2013, p. 41, 43).

Réfléchis un instant à la question suivante : Pourquoi avons-nous besoin d’un corps
pour recevoir une plénitude de joie ?

Une plénitude de joie est le genre de joie que notre Père céleste éprouve. Notre
Père céleste a un corps physique de chair et d’os (voir D&A 130:22). Lorsque notre
esprit et notre corps sont séparés, nous ne sommes pas comme lui et nous ne
pouvons pas recevoir de plénitude de joie (voir D&A 93:33-34). Lorsque nous
devenons comme lui, nous pouvons avoir les mêmes bénédictions, la même paix et
la même joie que lui.

Lis Doctrine et Alliances 138:51-52 pour trouver d’autres expressions qui décrivent
ce que la résurrection permettra aux âmes justes de faire. Tu pourrais marquer ce
que tu as trouvé.

2. Imagine que l’un de tes amis t’a demandé d’expliquer pourquoi la
résurrection est importante dans le plan de notre Père céleste. À

l’aide de ce que tu as appris jusqu’ici dans Doctrine et Alliances 138 et la
citation de frère Bednar, écris une explication pour ton ami(e) dans ton journal
d’étude des Écritures.

Les justes dans le monde des esprits attendaient « l’avènement », ou l’arrivée, du
Fils de Dieu pour les libérer et les rendre à leur « forme parfaite » (D&A 138:16-17).
Imagine ce qui se passait sur la terre tandis que ces esprits justes étaient assemblés.
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Jésus-Christ souffrait à Gethsémané et sur la croix. Certains esprits justes dans le
monde des esprits attendaient depuis des milliers d’années d’être délivrés de la
mort. Le sacrifice de Jésus-Christ a permis de les sauver de la mort physique et
s’appliquera finalement à toute l’humanité.

Visualisation
Cherche les détails descriptifs qui peuvent t’aider à te créer une image mentale pendant ta
lecture. Si tu imagines que tu étais présent à certains événements, cela peut t’aider à fortifier ton
témoignage de la réalité de ce que tu lis dans les Écritures.

Lis Doctrine et Alliances 138:18-24 et imagine à quoi a dû ressembler l’événement
décrit dans ces versets.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Qu’aurais-tu pensé ou ressenti si tu avais été là pour entendre le Sauveur
prêcher dans le monde des esprits ?

b. Comment aurais-tu réagi face au Sauveur, qui venait d’accomplir l’Expiation
pour toi ?

Doctrine et Alliances 138:25-37
Joseph F. Smith apprend comment l’Évangile est prêché dans le monde des esprits
Tu as peut-être remarqué dans Doctrine et Alliances 138:20-22 que certains esprits
n’ont pas pu voir le Sauveur quand il a rendu visite au monde des esprits. Pendant
que Joseph F. Smith méditait sur des passages de 1 Pierre, le Seigneur lui révéla
comment les personnes qui se trouvent dans la prison des esprits auront l’occasion
de recevoir les bénédictions de l’Évangile. Lis Doctrine et Alliances 138:29-31 pour
trouver comment les esprits en prison recevront la connaissance de l’Évangile. Tu
pourrais marquer ce que tu as trouvé.

4. Dans ton journal d’étude des Écritures, utilise ce que tu as appris
aux versets 29 à 31 pour écrire une brève explication de la façon

dont l’Évangile est enseigné dans le monde des esprits.

Dans Doctrine et Alliances 138:32-37, Joseph F. Smith écrit qu’il vit l’Évangile de
Jésus-Christ enseigné à deux types d’esprits en prison : ceux qui étaient morts sans
connaître l’Évangile et ceux qui avaient rejeté les prophètes dans la condition
mortelle. Ces esprits, qui étaient dans la prison des esprits, recevraient tous
l’occasion de se repentir et d’accepter l’Évangile grâce aux enseignements de
messagers choisis par le Seigneur.

Doctrine et Alliances 138:53-60
Le président Smith voit les esprits nobles et grands qui iront prêcher l’Évangile dans
la prison des esprits
Pense aux membres justes de ta famille ou à tes ancêtres décédés. T’es-tu déjà
demandé ce qu’ils font dans le monde des esprits ?
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Dans la vision, Joseph F. Smith a vu son père, Hyrum Smith, son oncle Joseph
Smith et d’autres esprits d’élite. Tous ces esprits nobles contribuèrent à l’œuvre du
Seigneur dans la condition mortelle. Ces esprits et beaucoup d’autres furent
préparés avant leur naissance à accomplir de grandes choses sur la terre.

Lis Doctrine et Alliances 138:57 pour trouver ce que les anciens fidèles
continueront à faire après leur mort. Tu pourrais souligner ce que tu trouves.

Joseph F. Smith explique aussi que l’œuvre accomplie dans le monde des esprits
n’est pas limitée aux frères qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek : « Les
sœurs justes qui ont été mises à part, ordonnées à l’œuvre [et] appelées à
l’accomplir, […] seront pleinement autorisées et auront le pouvoir de prêcher
l’Évangile » (Gospel Doctrine, 5e éd., 1939, p. 461).

Une des vérités que nous apprennent Doctrine et Alliances 138:57 et la citation du
président Smith est qu’après avoir quitté la condition mortelle, les saints
fidèles continueront leurs labeurs de prédication de l’Évangile.

Lis Doctrine et Alliances 138:60 pour trouver le témoignage de Joseph F. Smith
concernant les vérités qu’il a écrites.

C’est une bénédiction merveilleuse de savoir que tous les enfants de notre Père
céleste recevront l’occasion d’accepter et de vivre l’Évangile. L’œuvre que nous
accomplissons pour les morts dans le temple leur donne la possibilité d’être purifiés
de leurs péchés, d’être rachetés de la prison des esprits et de se joindre à la grande
œuvre de rédemption dans le monde des esprits.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié Doctrine et Alliances 138 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 32 : 1ER JOUR

Organisations et
programmes de l’Église

Introduction
À mesure que l’Église a continué à se développer, le Seigneur
a inspiré les dirigeants et les membres de l’Église à y mettre
en place des organisations et des programmes pour le profit
des saints. Quand ces organisations et ces programmes ont

été créés, ils n’étaient pas aussi nécessaires qu’à l’heure
actuelle, mais à mesure que l’Église a grandi, ils sont devenus
indispensables à son œuvre pour le salut des enfants de Dieu.

Les organisations et les programmes de l’Église nous
aident à nous préparer et à progresser vers la vie
éternelle
Pense à la bénédiction que les organisations et les programmes de l’Église ont été
pour toi.

À ton avis, quel est le but des organisations de l’Église comme les Jeunes Gens et
les Jeunes Filles ? Comment le fait de connaître le but d’une organisation peut-il
aider les personnes qui y participent ?

Lis Moïse 1:39 pour trouver l’objectif de notre Père céleste dans tout ce qu’il fait.
Rappelle-toi que l’immortalité signifie vivre à jamais dans un état ressuscité. Grâce à
l’expiation de Jésus-Christ, tout le monde ressuscitera, indépendamment de sa
méchanceté ou de sa justice dans cette vie.La vie éternelle signifie vivre
éternellement en famille en présence de notre Père céleste et devenir comme lui.

Étant donné que le but de notre Père céleste est de réaliser l’immortalité et la vie
éternelle de ses enfants, quel est celui de l’Église ?

Parce que l’objectif de notre Père céleste est de réaliser l’immortalité et la vie
éternelle de ses enfants, le but de son Église est le même. Notre Père céleste a
créé l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour aider ses
enfants à obtenir la vie éternelle

1. Dans ton journal d’étude des Écritures, donne des exemples de la
façon dont l’Église aide notre Père céleste à réaliser l’immortalité et

la vie éternelle de ses enfants.

L’Église a un certain nombre d’organisations, appelées auxiliaires de la prêtrise, et
d’autres programmes qui nous aident à progresser vers la vie éternelle. Essaie d’en
nommer certains.

Tu as peut-être mentionné les Jeunes Gens, les Jeunes Filles, la Primaire, la Société
de Secours et l’École du Dimanche et des programmes tels que les Séminaires et
Instituts de religion et la soirée familiale.

Pour voir comment les organisations et les programmes de l’Église nous aident à
apprendre et à progresser dans l’Évangile, afin de pouvoir recevoir la vie éternelle,
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lis la citation suivante de Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres.
Cette citation concerne les programmes du séminaire et de l’institut, mais le
principe qu’elle enseigne peut aussi s’appliquer aux autres auxiliaires et
programmes de l’Église.

« Il n’y a pas, dans l’Église, de meilleure illustration de la préparation de notre
peuple par les prophètes, que les débuts du programme du séminaire et de
l’institut. Quand ces programmes ont commencé, ils étaient bons, mais pas
absolument nécessaires. Ils ont eu le temps de s’épanouir et de devenir un
rempart pour l’Église. Maintenant, ils sont devenus un don du ciel pour le salut
de l’Israël moderne à une époque extrêmement difficile » [discours prononcé le

14 octobre 1977 devant les enseignants de religion du DEE], p. 3, si.lds.org).

Le Seigneur a inspiré ses dirigeants pour qu’ils créent les nombreux programmes et
organisations de l’Église afin de nous préparer aux épreuves et aux difficultés que
nous rencontrons dans la condition mortelle et pour nous aider à progresser vers la
vie éternelle.

En lisant chacun des résumés historiques suivants, trouve la réponse aux questions
suivantes :

• Comment l’organisation ou le programme a-t-il commencé ? (Tu pourrais
souligner les réponses à cette question.)

• À ton avis, comment cela nous prépare-t-il à affronter les épreuves et les
difficultés de notre époque ?

• À ton avis, comment cela nous aide-t-il à progresser vers la vie éternelle ?

École du Dimanche
En 1849, un membre de l’Église du nom
de Richard Ballantyne sentit que les
enfants avaient besoin d’un endroit
pour apprendre l’Évangile le jour du
sabbat. Les saints de Grande-Bretagne
organisaient déjà des cours de l’École
du Dimanche et frère Ballantyne
commença, en décembre 1849, la
première classe de l’École du Dimanche
en Utah, dans sa paroisse de Salt Lake
City. Peu de temps après, d’autres
paroisses commencèrent à adopter la même pratique, chacune utilisant son propre
programme. En 1867, les dirigeants de l’Église formèrent la Deseret Sunday School
Union [Union de l’École du Dimanche de Deseret] qui favorisa l’uniformité du
programme d’étude. En 1870, plus de deux cents classes de l’École du Dimanche
avaient été créées. Aujourd’hui, les paroisses et les branches ont plusieurs classes
d’École du Dimanche.
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Jeunes Filles
Le 28 novembre 1869, Brigham Young,
alors président de l’Église, réunit ses
filles chez lui et il leur demanda de
donner l’exemple et d’aider leurs
camarades à acquérir le témoignage de
l’Évangile, d’être pudiques dans leur
tenue vestimentaire et leurs actions et
d’éviter les tendances et les
comportements du monde. En 1870,
une organisation officielle de jeunes
filles fut fondée pour promouvoir ces objectifs. Cette organisation, par la suite
connue sous le nom de Société d’Amélioration Mutuelle des Jeunes Filles (SAMJF),
changea ensuite de nom pour devenir les Jeunes Filles. Au début des années 1970,
les dirigeants introduisirent le programme du Progrès personnel. En 1985, ils
introduisirent les idéaux et le thème des Jeunes Filles.

Jeunes Gens
La Société d’Amélioration Mutuelle des
Jeunes Gens (SAMJG) fut organisée le
10 juin 1875 sous la direction de
Brigham Young, alors président de
l’Église. Cette organisation était
destinée à aider les jeunes gens à se
développer spirituellement et
intellectuellement tout en leur
fournissant des activités récréatives. En
1913, l’Église s’associa aux Boys Scouts
of America aux États-Unis. Au niveau
international, des partenariats avec d’autres programmes du scoutisme ont été
organisés, là où c’était souhaitable. Le nom de l’organisation a lui aussi évolué,
passant de Prêtrise d’Aaron-SAM à Prêtrise d’Aaron, puis à Jeunes Gens. En 2001,
les dirigeants de l’Église introduisirent le programme du Devoir envers Dieu.

Primaire
En 1877, Aurelia Spencer Rogers « eut
le sentiment très fort qu’il fallait faire
quelque chose concernant le
comportement des garçons du
voisinage qui couraient librement dans
la ville, jour et nuit. Elle trouvait que
beaucoup de ces enfants n’apprenaient
pas les valeurs et les principes
fondamentaux [nécessaires pour les
préparer], que ce soit en connaissance
ou en comportement, à propager
l’Évangile ou même à être de bons parents ou citoyens » (.« Histoire de la
Primaire »). Elle alla trouver Eliza R. Snow qui, à l’époque, était présidente générale
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de la Société de Secours, et elles obtinrent de John Taylor la permission d’organiser
une Primaire à Farmington (Utah) sous la direction de John Hess, l’évêque de la
paroisse. La première réunion de la Primaire, tenue le 25 août 1878, rassembla deux
cent vingt-quatre garçons et filles. En 1880, une présidente générale de la Primaire
fut appelée et on commença à organiser des classes dans de nombreuses paroisses.

Séminaires et Instituts de religion
En 1888, l’Église créa un Bureau
Général de l’Éducation, des
établissements d’enseignement de
l’Église et des cours de religion pour
donner un fondement spirituel aux
études profanes des personnes qui ne
fréquentaient pas les établissements
d’enseignement de l’Église. En 1912,
Joseph F. Merrill, professeur et membre
de l’Église, proposa un plan devant
permettre aux élèves des écoles
publiques d’assister à des cours de religion dans le cadre de leur journée scolaire.
On appela cela séminaire et les premiers cours eurent lieu près de la Granite High
School à Salt Lake City (Utah), avec soixante-dix étudiants inscrits. Comme le
programme du séminaire se développait, un programme similaire fut établi pour les
jeunes d’âge universitaire. Il reçut le nom d’Institut de religion des saints des
derniers jours et les cours commencèrent en 1926, à Moscow (Idaho). Au début des
années 1950, un programme de séminaire matinal fut lancé en Californie, le
programme de séminaire à domicile commença dans les années 1960, et les
Séminaires et Instituts de religion ont continué de s’étendre dans le monde entier.

Soirée familiale
Joseph F. Smith a enseigné que les
programmes de l’Église doivent être
« un supplément à l’instruction et à la
formation que nous prodiguons au
foyer. Pas un enfant sur cent ne
s’égarerait si le cadre familial, l’exemple
et la formation étaient en harmonie
avec la vérité dans l’Évangile du
Christ » (« Worship in the Home »,
Improvement Era,, décembre 1903,
p. 138). En 1909, le pieu de Granite, à
Salt Lake City, lança un programme hebdomadaire de soirées familiales, qui, selon
le président Smith, était inspiré. En 1915, la Première Présidence recommanda que
des soirées familiales mensuelles soient adoptées partout dans l’Église. La Première
Présidence promit : « Nous promettons que si les saints suivent cette
recommandation [de faire la soirée familiale], de grandes bénédictions en
résulteront. L’amour au foyer et l’obéissance aux parents augmenteront. La foi se
développera dans le cœur des jeunes d’Israël, et ils gagneront de la force pour
combattre les mauvaises influences et les tentations qui les assaillent » (dans
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James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 6 tomes, Cinquante ans plus tard, l’Église publia des manuels à
l’usage des familles pour l’enseignement hebdomadaire de l’Évangile. En 1970, les
dirigeants de l’Église désignèrent le lundi soir pour la soirée familiale et
annoncèrent qu’aucune autre activité de l’Église ne devait avoir lieu ce soir-là.

À l’origine, chaque organisation et programme de l’Église fonctionnait
indépendamment des autres. Comme l’Église grandissait considérablement dans
les années 1950, ses dirigeants virent la nécessité d’évaluer la façon dont les
organisations répondaient aux objectifs de l’Église. Ils décidèrent d’unifier et de
coordonner toutes les organisations et tous les programmes de l’Église tant dans la
gestion que dans le choix des programmes d’étude. Ces changements aidèrent les
organisations et les programmes à mieux répondre aux besoins complexes d’une
Église grandissante et à fortifier la famille. Cet effort de coordination permet à
toutes les organisations de l’Église d’agir sous la direction des dirigeants de la
prêtrise qui détiennent les clés pour présider.

En outre, sous la direction de la Première Présidence et du Collège des douze
apôtres, un département de la coordination fut créé pour examiner, évaluer et
coordonner toute la documentation publiée par l’Église. Cela fut fait pour aider à
garder la pureté de la doctrine afin que les enseignements de l’Église ne soient pas
mal compris.

Réfléchis à la façon dont l’unification et la coordination des auxiliaires de l’Église
sous la direction de la prêtrise peuvent aider à mieux accomplir le but de notre Père
céleste pour ses enfants.

2. Réfléchis au principe suivant : En participant aux organisations et
aux programmes de l’Église, nous recevons les bénédictions

accessibles par leur intermédiaire. Réponds ensuite aux questions suivantes
dans ton journal d’étude des Écritures :

a. Comment les organisations et les programmes de l’Église ont-ils été
profitables pour toi ?

b. Comment les programmes du Devoir envers Dieu ou de Mon progrès
personnel ont-ils été profitables pour toi ?

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris un ou deux buts pour
améliorer ta participation aux auxiliaires et aux programmes de

l’Église. Les questions suivantes peuvent t’aider à choisir les buts à te fixer :
Comment vas-tu participer plus pleinement aux Jeunes Gens ou aux Jeunes
Filles ? À l’École du Dimanche ? À la soirée familiale ? Au séminaire ?

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Comment ta participation à ces auxiliaires et à ces

programmes peut-elle t’aider à te préparer à recevoir la Prêtrise de Melchisédek
ou à passer à la Société de Secours ?

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « Organisations et programmes de l’Église » et je l’ai terminée
le (date).
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Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 32 : 2E JOUR

Déclaration officielle – 2
Introduction
Au cours du vingtième siècle, l’œuvre missionnaire se
propagea sur toute la terre. Les dirigeants de l’Église prièrent
pour recevoir l’inspiration concernant les restrictions à
l’ordination à la prêtrise et à l’obtention des ordonnances du
temple pour les membres de l’Église d’origine africaine. Le
1er juin 1978, dans le temple de Salt Lake City, Spencer W.

Kimball, alors président de l’Église, reçut une révélation claire
qui fut confirmée à ses conseillers dans la Première
Présidence et aux membres du Collège des douze apôtres.
Dans une lettre datée du 8 juin 1978, ils annoncèrent la
révélation.

Déclaration officielle – 2
Le Seigneur révèle que la prêtrise et les bénédictions du temple peuvent être
accordées à chaque membre digne de l’Église
Imagine que tu as un ami qui est saint des derniers jours et qui est aux prises avec
des questions sur les points de doctrine, les règles ou les pratiques de l’Église.

1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Qu’encouragerais-tu ton ami à faire ?

Dans la citation suivante de Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, souligne
les parties qui te sont particulièrement utiles :

« Qu’en est-il des doutes et des questions ? Comment savoir que l’Évangile est
vrai ? Est-ce légitime de se poser des questions au sujet de l’Église ou de sa
doctrine ? Mes chers jeunes amis, nous sommes un peuple qui pose des
questions, parce que nous savons qu’elles conduisent à la vérité. C’est comme
cela que l’Église a commencé, avec un jeune homme qui se posait des questions.
En fait, je ne sais pas comment on peut découvrir la vérité sans poser de

questions. Dans les Écritures, vous découvrirez rarement une révélation qui n’ait pas été donnée
en réponse à une question. Chaque fois qu’une question se posait et que Joseph Smith n’était
pas certain de la réponse, il demandait au Seigneur et les merveilleuses révélations des Doctrine
et Alliances en sont le résultat. Souvent, la connaissance que Joseph recevait dépassait de
beaucoup la question d’origine. Cela tient au fait que le Seigneur peut non seulement répondre
aux questions que nous posons, mais, chose bien plus importante encore, il peut nous donner des
réponses aux questions que nous aurions dû poser. Écoutons ces réponses.

L’effort missionnaire de l’Église s’appuie sur le fait que des personnes honnêtes posent des
questions sincères. La recherche est à l’origine du témoignage. Certaines personnes peuvent se
sentir mal à l’aise ou indignes parce qu’elles se posent des questions sérieuses concernant
l’Évangile, mais c’est un sentiment qu’elles ne doivent pas éprouver. Poser des questions n’est
pas un signe de faiblesse, c’est un préalable à la progression.

Dieu nous commande de chercher des réponses à nos questions (voir Jacques 1:5-6) et tout ce
qu’il nous demande, c’est de chercher ‘d’un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au
Christ’ (Moroni 10:4). Si nous le faisons, la vérité de toutes choses peut nous être manifestée ‘par
le pouvoir du Saint-Esprit’ (Moroni 10:5).
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Helvécio Martins

N’ayez pas peur ; posez des questions. Soyez curieux, mais ne doutez pas ! Tenez-vous toujours
fermement à la foi et à la lumière que vous avez déjà reçue. En raison des imperfections de la
condition mortelle, tout ne va pas nous paraître sensé immédiatement.

«La recherche des réponses à vos questions peut vous rapprocher de Dieu et fortifier votre
témoignage au lieu de l’ébranler. Il est vrai que ‘la foi n’est pas […] une connaissance parfaite’
(Alma 32:21), mais en l’exerçant, en appliquant les principes de l’Évangile, vous goûterez au
doux fruit de l’Évangile et ce fruit vous permettra d’en connaître la véracité (voir
Matthieu 7:16-20 ; Jean 7:17 ; Alma 32:41-43) » (« Le reflet dans l’eau » [Veillée du
Département d’Éducation de l’Église, 1er novembre 2009], LDS.org).

Le récit suivant illustre la façon dont deux personnes, Helvécio et Rudá Martins,
ont cherché à recevoir et à comprendre la vérité en posant des questions :

« Par une claire soirée d’avril 1972 […]
Helvécio Martins réfléchissait à la quête
de vérité de sa famille. Sa femme, Rudá,
et lui avaient étudié les enseignements
de nombreuses religions, mais aucune
ne semblait combler leur vide spirituel.
Il dit : ‘Ce soir-là, j’ai conversé avec
Dieu et lui ai demandé son aide’ »
(« Elder Helvécio Martins of the
Seventy », Ensign, mai 1990, p. 106).

Quelques jours plus tard, des
missionnaires sont arrivés à leur
domicile à Rio de Janeiro (Brésil). Frère
Martins raconte : « Dès que ces deux
jeunes gens sont entrés dans notre
appartement, toute ma tristesse et tout
mon inconfort spirituel ont disparu et
ont été remplacés par le calme et la
sérénité dont je sais maintenant qu’ils
venaient de l’influence du Saint-Esprit » (entretien avec Mark Grover, The
Autobiography of Elder Helvécio Martins, 1994, p. 43).

Alors que Helvécio et Rudá, qui sont d’origine africaine, conversaient avec les
missionnaires, Helvécio demanda quel était le rôle des noirs dans l’Église. Les
Martins apprirent qu’à ce moment-là les règles de l’Église empêchaient les
hommes noirs d’origine africaine d’être ordonnés à la prêtrise. Cela les amena à
poser d’autres questions aux missionnaires.

Si tu avais été dans la situation de la famille Martins, quelles questions aurais-tu pu
avoir en apprenant la restriction concernant la prêtrise ?

La citation suivante est l’introduction à la Déclaration officielle – 2 dans l’édition de
2017 des Écritures. En la lisant, trouve la réponse aux questions que des personnes
peuvent avoir eues au sujet de la restriction concernant la prêtrise.
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« Le Livre de Mormon déclare : ‘Noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes […] tous
sont pareils pour Dieu’ (2 Néphi 26:33). Tout au long de l’histoire de l’Église, des personnes de
toute race ou origine ethnique dans de nombreux pays ont été baptisées et ont été des membres
fidèles de l’Église. Du vivant de Joseph Smith, quelques noirs, membres de l’Église, furent
ordonnés à la prêtrise. Tôt dans l’histoire de l’Église, les dirigeants cessèrent de conférer la
prêtrise aux hommes d’ascendance africaine. Les registres de l’Église n’apportent aucune
information claire concernant les origines de cette pratique. Les dirigeants de l’Église croyaient
qu’il fallait une révélation de Dieu pour modifier cette pratique et ils cherchèrent à être guidés
par la prière. La révélation a été donnée à Spencer W. Kimball, président de l’Église, et a été
confirmée le 1er juin 1978 aux autres dirigeants de l’Église au temple de Salt Lake City. La
révélation annulait toutes les restrictions de race qui s’appliquaient autrefois à la prêtrise. »

2. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À quelles questions concernant la restriction dans le

domaine de la prêtrise cette déclaration peut-elle répondre ?

Remarque la ligne suivante dans la déclaration ci-dessus : « Les registres de l’Église
n’apportent aucune information claire concernant les origines de cette pratique. »
Bien que certaines personnes puissent suggérer des raisons pour lesquelles les
hommes d’origine africaine n’étaient pas ordonnés à la prêtrise pendant un certain
temps, ces raisons ne sont probablement pas exactes. La déclaration qui se trouve
dans l’introduction à la Déclaration officielle – 2 représente la position officielle de
l’Église.

En lisant le paragraphe suivant, trouve ce que la famille Martins a fait après avoir eu
connaissance de l’Évangile rétabli :

La famille Martins s’est fait baptiser le 2 juillet 1972 et a servi fidèlement dans
l’Église. Quand le fils aîné, Marcus, a reçu sa bénédiction patriarcale, elle promettait
qu’il prêcherait l’Évangile. À cette époque, la restriction concernant la prêtrise
empêchait Marcus de faire une mission à plein temps, mais ses parents ont ouvert
un compte d’épargne missionnaire. En 1975, l’Église a annoncé qu’un temple serait
construit à São Paulo (Brésil). Pour aider à la collecte de fonds, sœur Martins a
vendu ses bijoux. Frère Martins a servi fidèlement comme membre du comité de la
publicité pour le temple. La famille Martins a fait ces sacrifices alors même qu’elle
croyait qu’elle n’aurait pas la possibilité de recevoir les ordonnances de la prêtrise
dans le temple.

3. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : À ton avis, pourquoi la famille Martins a-t-elle été

disposée à se faire baptiser et à servir fidèlement dans l’Église, même si la
restriction dans le domaine de la prêtrise la concernait à ce moment-là ?

Compare ta réponse à la déclaration suivante que frère Martins a faite : « Nous
avions trouvé la vérité et rien ne nous empêcherait de la vivre. [Quand l’Esprit vous
dit que l’Évangile est vrai, […] comment pouvez-vous le nier ? » (dans « Elder
Helvécio Martins of the Seventy », p. 106).

Parce que les membres de la famille Martins avaient reçu un témoignage par
l’intermédiaire du Saint-Esprit, ils ont pu aller de l’avant et faire confiance au
Seigneur en dépit des choses qu’ils ne comprenaient pas.
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Spencer W. Kimball, ancien président de
l’Église

En plus de la famille Martins, des milliers de personnes d’origine africaine dans
divers pays étaient parvenues à la connaissance de la véracité de l’Évangile rétabli
dans les décennies précédant la révélation de 1978. Les dirigeants de l’Église à Salt
Lake City ont reçu un déluge de lettres de convertis non baptisés, au Nigeria et au
Ghana, demandant que les missionnaires soient envoyés en Afrique. Pendant des
années, les dirigeants de l’Église ont étudié la question dans la prière, mais ont
ressenti que le moment n’était pas encore venu d’envoyer des missionnaires en
Afrique, où les membres locaux ne pourraient pas présider ou accomplir des
ordonnances.

La Déclaration officielle – 2 contient
l’annonce officielle d’une révélation que
Spencer W. Kimball, président de
l’Église, reçut le 1er juin 1978. Lis le
premier paragraphe sous l’expression
« Chers frères », pour trouver ce dont
les dirigeants de l’Église dirent avoir été
témoins.

Témoins de l’expansion de l’œuvre du
Seigneur, qu’est-ce que les dirigeants
de l’Église ont été inspirés de faire ?

Lis le paragraphe commençant par
« Conscients des promesses ». Trouve
ce que les dirigeants de l’Église ont fait
pour mettre en application les désirs
qu’ils ressentaient.

Comment le président Kimball et
d’autres dirigeants de l’Église ont-ils
mis en application leur désir inspiré ?
____________________

Ce paragraphe nous aide à comprendre que les prophètes recherchent
l’inspiration du Seigneur pour diriger l’Église. Tu pourrais écrire ce principe
dans tes Écritures.

Remarque que le début de ce deuxième paragraphe commence par l’expression «
Conscients des promesses faites par les prophètes ». Cette expression nous
enseigne que les dirigeants de l’Église savaient que, à un certain moment, tous les
hommes dignes auraient la possibilité de recevoir la prêtrise. Pendant de
nombreuses années avant 1978, la Première Présidence et le Collège des douze
apôtres avaient discuté et prié à propos de la restriction concernant la prêtrise. Les
dirigeants de l’Église avaient le sentiment qu’une révélation était nécessaire pour
changer la restriction qui était imposée depuis plus d’un siècle. Pendant un certain
temps, la question pesa lourdement sur l’esprit du président Kimball et il alla
souvent au temple seul pour prier à ce sujet.

Lis les paragraphes de la Déclaration officielle – 2 qui commencent par « Il a
entendu nos prières » et « Nous déclarons », pour trouver la réponse du Seigneur
aux prières du président Kimball, de ses conseillers dans la Première Présidence et
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des membres du Collège des douze apôtres. Tu pourrais marquer ce que tu
as trouvé.

Ces paragraphes nous aident à comprendre que le Seigneur dirige son Église par
révélation à ses prophètes. Tu pourrais écrire ce point de doctrine dans tes
Écritures.

Cette révélation a eu un profond impact sur les gens, partout dans le monde. Lis la
réaction de Helvécio Martins et de sa femme, Rudá, quand on leur a parlé de la
révélation : « Je n’ai pas pu contenir mes émotions. Rudá et moi sommes allés dans
notre chambre, nous nous sommes agenouillés et nous avons prié. Nous avons
remercié notre Père céleste en pleurant pour cet événement dont nous n’avions fait
que rêver. Le jour était vraiment arrivé et pendant notre vie dans la condition
mortelle » (Autobiography, p. 69-70).

La famille Martins a été scellée dans le temple. Leur fils Marcus a été le premier
membre de l’Église d’origine africaine à faire une mission après que la révélation a
mis fin à la restriction de la prêtrise. Helvécio Martins est devenu dirigeant local de
la prêtrise et a été appelé par la suite comme membre du deuxième collège des
soixante-dix.

Peu de temps après que la révélation mettant fin à la restriction concernant la
prêtrise a été reçue, des missionnaires ont été envoyés en Afrique. Des temples ont
depuis été construits sur ce continent et des centaines de milliers de personnes y
ont reçu les ordonnances de l’Évangile pour elles-mêmes et pour leurs ancêtres
décédés.

On te demandera peut-être pourquoi, pendant un certain temps, l’Église n’a pas
ordonné à la prêtrise les hommes d’origine africaine. Réfléchis à la façon dont tu
pourrais répondre à cette question. Pour plus de renseignements, rend-toi sur
LDS.org, puis dans Sujets de l’Évangile et cherche race et prêtrise.

4. Il convient d’expliquer aux autres que nous ne savons pas pourquoi
la restriction concernant la prêtrise a commencé. En outre, tu peux

parler et témoigner des vérités que nous connaissons, comme celles que tu as
apprises dans cette leçon. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris
comment tu pourrais répondre à des questions concernant la raison pour
laquelle, pendant un certain temps, l’Église n’a pas ordonné les hommes
d’origine africaine à la prêtrise. En rédigeant ta réponse, tu pourrais utiliser
l’exemple de la famille Martins ainsi que l’introduction à la Déclaration
officielle – 2 dans l’édition de 2017 des Écritures.

5. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la Déclaration officielle – 2 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 32 : 3E JOUR

Hâter l’œuvre du salut
Introduction
Depuis le début du Rétablissement, l’œuvre du Seigneur s’est
répandue dans le monde entier. Nous vivons à une époque où
le Seigneur hâte son œuvre. Tu as beaucoup de moyens et de

possibilités de contribuer à l’accélération de l’œuvre du
Seigneur.

Le Seigneur hâte son œuvre
Pour quelles raisons quelqu’un pourrait-il hâter ou accélérer l’accomplissement
d’une tâche ? Lis Doctrine et Alliances 88:73 pour trouver ce que le Seigneur a dit
qu’il hâterait (voir aussi Jacob 5:61-62, 70-71).

Au sujet de Doctrine et Alliances 88:73, Russell M. Nelson, du Collège des douze
apôtres, a dit : « Ce temps d’accélération est maintenant » (« Car c’est là le nom que
portera mon Église », L’Étoile, juillet 1990, p. 15).

Nous vivons à une époque où le Seigneur hâte son œuvre. Ce faisant, le
Seigneur accélère et augmente ses efforts pour réaliser le salut de l’homme.

1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : De quelles façons as-tu vu le Seigneur hâter son œuvre ?

Quand Spencer W. Kimball était président de l’Église, le Seigneur a hâté son
œuvre. Par exemple, l’œuvre missionnaire s’est développée et l’Église a publié de
nouvelles éditions des Écritures. Quand il a invité les membres de l’Église à aller de
l’avant, le président Kimball a dit qu’ils s’étaient « arrêtés assez longtemps à
certains paliers ». Il a ajouté : « Continuons notre voyage, vers l’avant et vers le
haut » (« Avançons et élevons-nous », L’Étoile, octobre 1979, p. 135). Il a aussi
enseigné que nous devons allonger la foulée et le faire maintenant (« Toujours une
Église de convertis », L’Étoile, juin 1976, p. 1)

Quand les membres de l’Église « allongent leur foulée », ils augmentent leurs
efforts pour participer à l’œuvre du Seigneur. Par exemple, ils sont plus diligents à
proclamer l’Évangile, à étudier les Écritures et à accomplir l’œuvre du temple et de
l’histoire familiale.

Hâter l’œuvre missionnaire
Spencer W. Kimball a dit aux saints que le Seigneur était prêt à ouvrir les portes
pour qu’ils prêchent l’Évangile, y compris dans des pays où le travail missionnaire
n’était pas permis. Cependant, il a aussi ajouté que les saints devaient se préparer à
profiter de ces occasions. Le président Kimball a aussi témoigné que si chaque
jeune homme se préparait à faire une mission à plein temps, le Seigneur ouvrirait
des portes et fournirait le moyen pour que l’œuvre missionnaire aille de l’avant
dans le monde entier :
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« Je pense aux nombreuses nations qui ne sont pas encore touchées. Je sais
qu’elles ont des rideaux [restrictions contre les influences extérieures], comme les
rideaux de fer et les rideaux de bambou. Je sais à quel point c’est difficile, parce
que nous avons fait des efforts.

« Mais je ne vois pas de bonne raison pour que le Seigneur ouvre des portes que
nous ne sommes pas prêts à passer. Pourquoi devrait-il briser le rideau de fer ou

le rideau de bambou ou tout autre rideau si nous ne sommes toujours pas prêts à entrer ? »
(« When the World Will Be Converted », Ensign, octobre 1974, p. 5, 7).

Les membres de l’Église suivirent les conseils du président Kimball et se
préparèrent à proclamer l’Évangile. Pendant la présidence de Spencer W. Kimball,
le nombre de missionnaires à plein temps a augmenté de plus de cinquante pour
cent. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les gouvernements de
l’Allemagne de l’Est, des nations appartenant à l’ancienne Union soviétique et
d’autres pays où l’œuvre missionnaire avait précédemment été interdite,
commencèrent à permettre aux missionnaires de proclamer l’Évangile dans ces
pays. La prophétie du président Kimball s’accomplit et elle continue de s’accomplir
à mesure que l’œuvre missionnaire se développe.

Quand il encouragea les membres de l’Église à allonger leur foulée, le président
Kimball précisa la responsabilité de chaque jeune homme dans l’Église : « On
pose souvent la question : Chaque jeune homme doit-il faire une mission ? Le
Seigneur a donné la réponse. C’est ‘Oui’. Tout jeune homme doit remplir une
mission » (« When the World Will Be Converted », p. 8).

Depuis lors, les prophètes ont continué d’encourager chaque jeune homme digne
et capable à faire une mission à plein temps. Les prophètes ont aussi dit que les
jeunes filles qui souhaitent faire une mission à plein temps sont les bienvenues. En
octobre 2012, Thomas S. Monson a annoncé un changement inspiré dans l’âge
requis pour le service missionnaire, ce qui permet aux jeunes gens de commencer le
service missionnaire à dix-huit ans et aux jeunes filles à dix-neuf ans. Chaque
jeune homme doit se préparer à faire une mission à plein temps et se garder
digne de servir.
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2. Réponds aux questions
suivantes dans ton

journal d’étude des Écritures :

a. Pourquoi chaque jeune homme
doit-il se préparer à faire une
mission à plein temps ?

b. Comment le fait de te préparer à
faire une mission maintenant
peut-il t’aider à contribuer à
l’œuvre du Seigneur ?

c. À ton avis, comment le
changement inspiré de l’âge
requis pour faire une mission à
plein temps a-t-il contribué à
hâter l’œuvre du Seigneur ?

Nouvelles éditions des
Écritures
Que dirais-tu si un ami proche te disait : « Je veux me rapprocher de Dieu. Que
dois-je faire ? »

Lis la citation suivante de Spencer W. Kimball : « Je constate, lorsque j’en prends
à mon aise dans mes rapports avec la Divinité et lorsqu’il semble qu’aucune
oreille divine n’écoute et qu’aucune voix divine ne parle, que je suis loin, très
loin. Si je me plonge dans les Écritures, la distance se réduit et la spiritualité
revient » (Enseignements des présidents de l’Église, 2006, p. 75).

Lis Doctrine et Alliances 1:6, 24-30 et trouve pourquoi le Seigneur voulait que les
dirigeants de l’Église publient les révélations. Comment les Écritures peuvent-elles
nous aider à allonger la foulée et à participer à l’accélération de l’œuvre du
Seigneur ?

Au début des années 1970, les dirigeants de l’Église étaient conscients qu’il fallait
que les membres de l’Église connaissent mieux les Écritures et aient une édition
standard de la Bible pour l’étude et l’enseignement. En 1979, après des années
d’efforts diligents et inspirés, l’Église imprima une édition anglaise officielle de la
Bible du roi Jacques. Cette édition de la Bible contenait des aides à l’étude
approfondies non disponibles auparavant, y compris davantage de notes de bas de
page avec des renvois croisés et d’autres aides, des chapeaux de chapitres
améliorés, des extraits de la traduction de Joseph Smith, le guide par sujet et le
dictionnaire biblique. En 1981, l’Église publia une nouvelle édition du triptyque en
anglais (Livre de Mormon, Doctrine et Alliances et Perle de Grand Prix) qui
comprenait des notes de bas de pages améliorées, des chapeaux de chapitres, des
cartes et un index. En 2009, l’Église publia son édition de la Bible Reina Valera en
espagnol.
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Lis la déclaration suivante que Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a faite
un an après le lancement du triptyque de 1981 en anglais. Trouve comment il a vu
que ces nouvelles éditions des Écritures seraient bénéfiques et feraient avancer
l’œuvre de Dieu.

« Au fil des années, ces Écritures produiront des générations successives de
chrétiens fidèles qui connaîtront le Seigneur Jésus-Christ et seront disposés à
obéir à sa volonté.

« […] Les révélations leur seront manifestées comme dans aucune autre
génération de l’histoire du monde. [Ils acquerront une connaissance de l’Évangile
qui dépassera celle de leurs ancêtres. Ils auront le témoignage que Jésus est le

Christ et ils seront aptes à le proclamer et à le défendre » (voir « Écritures », L’Étoile, avril 1983,
p. 106).

Les Écritures témoignent que Jésus est le Christ. L’étude des Écritures peut nous
aider à recevoir le témoignage de Jésus-Christ et contribuer à remplir notre vie de
l’Esprit-Saint. Beaucoup d’efforts ont été faits et continuent d’être déployés pour
fournir aux membres de l’Église des Écritures et des aides à l’étude utiles dans leur
langue maternelle.

3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. Pourquoi l’étude quotidienne des Écritures est-elle importante ?

b. Comment ton étude personnelle des Écritures t’a-t-elle aidé à participer à
l’œuvre du Seigneur ?

Hâter l’œuvre du temple et de l’histoire familiale
La construction de temples a beaucoup augmenté sous la direction de Gordon B.
Hinckley. En 1995, quand il y avait moins de cinquante temples en service dans le
monde entier, il a dit : « Je désire vivement qu’il y ait un temple situé à distance
raisonnable pour tous les saints des derniers jours, partout dans le monde. [Le
travail avance aussi vite que possible. Je prie constamment qu’il puisse se faire plus
rapidement afin que plus de nos membres puissent se rendre à la maison du
Seigneur plus aisément » (« Missions, temples et intendance », L’Étoile, janvier
1996, p. 63).

Lis Doctrine et Alliances 128:15, 17 pour trouver notre responsabilité envers nos
ancêtres. David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a déclaré le principe
suivant : « Nous avons fait alliance et nous avons ainsi la responsabilité de
rechercher nos ancêtres et de leur donner accès aux ordonnances salvatrices
de l’Évangile » (« Le cœur des enfants se tournera », Le Liahona, novembre
2011, p. 25).

La construction des temples et les progrès dans l’œuvre de l’histoire familiale sont
des preuves que Dieu hâte son œuvre de l’autre côté du voile.
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Lis la citation suivante de frère Bednar et trouve comment tu peux contribuer à
l’œuvre du Seigneur : « Ce n’est pas par hasard que FamilySearch et d’autres
outils sont apparus à une époque où les jeunes sont si à l’aise avec une grande
variété de technologies de l’information et des communications. Vous avez appris
à envoyer des messages sur vos téléphones portables et vos ordinateurs pour
accélérer et avancer l’œuvre du Seigneur, pas seulement pour communiquer

rapidement avec vos amis. Les compétences et les aptitudes que l’on voit clairement chez de
nombreux jeunes d’aujourd’hui les préparent à contribuer à l’œuvre du salut » (« Le cœur des
enfants », p. 26).

4. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude des
Écritures : Quelles expériences positives as-tu eues en faisant

l’histoire familiale ou en allant au temple pour participer aux ordonnances pour
les morts ?

Notre responsabilité dans l’avancement de l’œuvre
En lisant la citation suivante de David B. Haight, du Collège des douze apôtres,
souligne une bénédiction qui est accessible à chacun de nous :

« Mes frères et sœurs, le Seigneur ouvre la voie et rend possible l’expansion de
son œuvre dans le monde entier.

« Qui d’autre que les prophètes de Dieu aurait pu prédire l’expansion miraculeuse
de l’œuvre du Seigneur ? Oui, comme le Seigneur l’a prédit à la section 88 de
Doctrine et Alliances, il hâte son œuvre en son temps (voir D&A 88:73) »
(« L’œuvre missionnaire est notre responsabilité », L’Étoile, janvier 1994, p. 70).

Nous pouvons avoir la bénédiction de participer à l’accélération de l’œuvre
du Seigneur. Réfléchis aux occasions que tu as de contribuer à l’accélération de
l’œuvre du Seigneur.

5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal d’étude des
Écritures :

a. De quelles façons peux-tu contribuer à l’accélération de l’œuvre du
Seigneur ?

b. Quelles bénédictions as-tu reçues en participant à l’accélération de l’œuvre
du Seigneur ?

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « Hâter l’œuvre du salut » et je l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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UNITÉ 32 : 4E JOUR

La famille : Déclaration
au monde

Introduction
Le 23 septembre 1995, lors d’une réunion générale de la
Société de Secours, le président Hinckley a présenté « La
famille : Déclaration au monde ». Cette déclaration de la
Première Présidence et du Collège des douze apôtres
présente au monde les principes et les points de doctrine du

Seigneur concernant la famille. Cette déclaration fournit aussi
des conseils pour fortifier la famille, ainsi qu’une mise en
garde concernant les conséquences de la désintégration de la
famille. (Un exemplaire de cette déclaration sur la famille se
trouve à la fin de cette leçon.)

La Première Présidence et le Collège des douze apôtres
publient une déclaration au monde concernant
la famille
As-tu déjà eu des questions ou connais-tu quelqu’un qui en a eu concernant l’un
des sujets suivants ?

• L’importance du mariage et de la famille

• Le divorce

• Le mariage entre personnes du même sexe

• Le sexe

• Les parents non mariés

• Le fait d’avoir des enfants

• Les relations sexuelles en dehors du mariage

• Les rôles des mères

• Les rôles des pères

• L’avortement

On peut répondre à beaucoup de questions concernant ces sujets et d’autres points
touchant la famille à l’aide de la déclaration au monde sur la famille.

Juste avant de lire cette déclaration, Gordon B. Hinckley a expliqué certaines des
raisons pour lesquelles le monde a besoin des vérités qu’elle contient. En lisant ses
propos, trouve et souligne ces raisons.

« Avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés comme des vérités,
avec toutes les tromperies à propos des principes et des valeurs, avec toutes les
incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous
sentons poussés à lancer un avertissement. Ainsi, nous, la Première Présidence et
le Conseil des douze apôtres, nous adressons à l’Église et au monde une
proclamation réaffirmant les principes, la doctrine et les pratiques relatifs à la
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famille que les prophètes, voyants et révélateurs de notre Église ont énoncés à maintes reprises
tout au long de son histoire » (« Restez fortes contre les séductions du monde », L’Étoile, janvier
1996, p. 116).

1. Pour faire ressortir les points de doctrine et les principes qui
répondent aux questions concernant les sujets mentionnés au début

de la leçon, recopie le tableau suivant dans ton journal d’étude des Écritures, en
laissant de la place pour écrire tes réponses. (Tu pourrais numéroter les
paragraphes de l’exemplaire de la déclaration qui se trouve à la fin de
cette leçon.)

Sujets
concernant
la famille

Points de doctrine et principes de la
déclaration sur la famille

Enseignés dans
quels
paragraphes de
la déclaration ?

L’importance
du mariage et
de la famille

Le divorce

Le mariage
entre
personnes du
même sexe

Le sexe Le genre masculin ou féminin est une
caractéristique essentielle de l’identité et de la
raison d’être individuelle prémortelle, mortelle
et éternelle.

paragraphe 2

Le fait d’avoir
des enfants

Le rôle des
pères

Le rôle des
mères

Les relations
sexuelles en
dehors du
mariage

L’avortement La création de la vie dans la condition mortelle
est une partie sacrée et importante du plan de
notre Père céleste.

paragraphes 3 et 5

Lis les paragraphes 1 à 5 de la déclaration sur la famille, pour trouver les points
de doctrine et les principes qui se rapportent à ces sujets concernant la famille.
À partir de ce que tu trouves dans la déclaration sur la famille, fais ressortir le
point de doctrine ou le principe qui se rapporte à chacun des sujets du tableau.
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Dans ton journal, écris-le dans la colonne appropriée, à côté du sujet
correspondant du tableau. Écris aussi quel(s) paragraphe(s) de la déclaration sur
la famille tu as utilisé(s) pour faire ressortir chaque point de doctrine ou
principe. (Deux lignes du tableau ont été remplies pour te servir d’exemples.)

Appliquer les principes
Un principe est une vérité ou une règle durable que tu peux adopter comme guide pour prendre
des décisions. Tu peux utiliser les principes énoncés dans la déclaration sur la famille pour te
guider dans les décisions que tu prends concernant la famille que tu fonderas.

2. Choisis deux des points de doctrine ou principes que tu as notés
dans ton tableau. Dans ton journal des Écritures, réponds aux

questions suivantes pour chaque point de doctrine ou principe que tu as choisi :

a. À ton avis, pourquoi est-il important de comprendre ce point de doctrine ou
ce principe ?

b. Comment la compréhension et la foi en ce point de doctrine ou ce principe
peuvent-elles influencer les décisions que tu prends ?

La déclaration sur la famille nous aide à fonder une
famille heureuse
Lis les paragraphes 6 et 7 de la
déclaration au monde sur la famille
pour trouver ce qui peut t’aider à
atteindre le bonheur dans ta famille.

Un principe que nous apprend la
déclaration sur la famille est que le
bonheur en famille a plus de chance
d’être atteint lorsque celle-ci est
fondée sur les enseignements du
Seigneur Jésus-Christ.

3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note les principes énoncés
au paragraphe 7 de la déclaration sur la famille qui aident la famille

à trouver le bonheur. (Tu pourrais souligner ces principes dans ton exemplaire
de la déclaration sur la famille.) Réponds ensuite aux questions suivantes :

a. Quels exemples as-tu vus de familles qui suivent ces enseignements ?

b. À ton avis, pourquoi les familles qui suivent ces enseignements sont-elles
plus susceptibles d’être heureuses ?

4. Réfléchis à la façon dont ces enseignements peuvent ajouter au
bonheur d’une famille. Lequel de ces enseignements pourrais-tu

vivre mieux pour que ta famille et toi connaissiez un plus grand bonheur ? Dans
ton journal d’étude des Écritures, écris un but qui t’aidera à mieux vivre un ou
plusieurs de ces enseignements dans ta famille.
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Selon la dernière moitié du paragraphe 7 de la déclaration sur la famille, quelles
sont les responsabilités du père ? ____________________

Réfléchis à la façon dont tu as vu ton père ou d’autres pères assumer ces
responsabilités.

D’après ce qui est dit dans la deuxième moitié du paragraphe sept, quelle est la
responsabilité principale de la mère ? ____________________

Réfléchis à la façon dont tu as vu ta mère ou d’autres mères assumer ce rôle.

Selon le paragraphe 7, les responsabilités ou les rôles de la mère et du père sont
définis « par décret divin ». Cela signifie qu’ils ont été fixés par notre Père céleste.
Pourquoi est il important de comprendre cela ? ____________________

Au paragraphe 7, nous apprenons aussi que pères et mères sont tenus de s’aider
mutuellement en tant que partenaires égaux dans leurs responsabilités
familiales. Réfléchis aux moments où tu as vu des mères et des pères travailler
ensemble comme partenaires égaux dans ces responsabilités sacrées.

La phrase suivante apparaît quasiment à la fin du paragraphe 7 : « Un handicap, la
mort ou d’autres circonstances peuvent nécessiter une adaptation particulière. » Le
Seigneur est conscient de ces circonstances et il bénit les parents et les familles
dans leurs efforts pour s’acquitter de leurs obligations au mieux de leurs capacités.

Relis la dernière phrase du paragraphe 7 de la déclaration sur la famille pour
trouver qui d’autre peut aider les mères et les pères dans leurs responsabilités. Les
enfants peuvent aussi aider leurs parents à s’acquitter de leurs responsabilités.

Chaque famille a ses propres difficultés et circonstances particulières, mais chaque
famille peut vivre les enseignements de Jésus-Christ et trouver le bonheur.

5. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce que tu apprécies
chez ta mère, ton père ou ton tuteur.

Lis les paragraphes 8 et 9 de la déclaration sur la famille pour trouver ce qui arrivera
si nous n’assumons pas nos responsabilités dans notre famille.

Un principe que ces paragraphes enseignent est que le Seigneur nous tiendra
pour responsables si nous n’assumons pas nos responsabilités dans notre
famille. Tu pourrais écrire cette vérité sur ton exemplaire de la déclaration.

Réfléchis à la façon dont tu t’acquittes de tes responsabilités dans ta famille.
N’oublie pas de rechercher l’aide du Seigneur dans tes efforts pour atteindre ton
but de mieux vivre l’un des enseignements de Jésus-Christ dans ta famille.

6. Écris ce qui suit dans ton journal d’étude des Écritures en bas des
tâches d’aujourd’hui :

J’ai étudié la leçon « La famille : Déclaration au monde » et je l’ai terminée le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais parler à mon instructeur :
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