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 Message de la Première Présidence

Cher missionnaire compagnon de service,

Nous vous félicitons de l’occasion merveilleuse que vous avez d’être un 
missionnaire pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
Il n’y a pas d’œuvre plus fascinante que celle-ci, aucune qui apporte de 
plus grandes satisfactions.

« Prêchez mon Évangile » a pour but de vous aider à être un mission-
naire mieux préparé et plus mûr spirituellement et un enseignant plus 
convaincant. Nous vous exhortons à l’employer quotidiennement dans 
votre préparation personnelle et votre préparation en équipe, et dans 
vos conseils de district et vos conférences de zone. Étudiez les passages 
d’Écritures donnés en référence et apprenez les points de doctrine et les 
principes.

Nous vous invitons à vous engager davantage à aider notre Père céleste 
dans son œuvre glorieuse. Chaque missionnaire contribue énormément à 
« réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme » (Moïse 1:39).

Le Seigneur vous récompensera et vous bénira abondamment si vous le 
servez humblement et en vous aidant de la prière. En œuvrant parmi 
ses enfants, vous connaîtrez un bonheur plus grand que vous en avez 
jamais éprouvé.

La Première Présidence

v

 



 

 

 



 

RemarquesIntroduction : Comment utiliser au 
mieux « Prêchez mon Évangile »

Prêchez mon Évangile
Utilisez « Prêchez mon Évangile » pour répon-

dre à vos besoins de missionnaire tandis que vous 
devenez un disciple de Jésus-Christ plus engagé. 
Vous pouvez consacrer une session entière d’étude 
à quelques paragraphes seulement – ou à un chap-
itre entier. Vous pouvez étudier les chapitres dans 
l’ordre ou prévoir un autre ordre qui réponde 
mieux à vos besoins. Cette souplesse d’utilisation 
vous permet d’étudier ce dont vous avez besoin 
quand vous en avez besoin et comme le demande 
votre président de mission.

Tous les chapitres de « Prêchez mon Évangile » 
vous aideront à vous préparer à atteindre votre 
but de missionnaire. Cependant, quand vous 
commencerez à étudier le chapitre 3, vous pourrez 
sentir une différence dans la méthode.. La plupart 
des chapitres s’adressent à vous. Le chapitre 3 s’a-
dresse à un auditoire plus général. Vous apprenez les points de doctrine dans le chapitre 3 
(a) pour fortifier votre connaissance et votre témoignage de l’Évangile et (b) pour instruire 
d’autres personnes et pour les préparer à prendre des engagements et contracter des alli-
ances et à les respecter.

Les points de doctrine énoncés dans certains des autres chapitres peuvent égale-
ment vous aider à instruire les gens. Par exemple, le chapitre 4, « Comment reconnaître 
et comprendre l’Esprit » peut vous aider à enseigner à des gens comment acquérir un 
témoignage par la puissance du Saint-Esprit. Le chapitre 5, « Quel est le rôle du Livre de 
Mormon? » peut vous aider à résoudre les préoccupations d’une personne concernant la 
lecture du Livre de Mormon. Des idées du chapitre 2, « Comment étudier efficacement 
et me préparer à enseigner » peuvent aider de nouveaux convertis à retirer davantage de 
leur étude du Livre de Mormon.

« Prêchez mon Évangile » se concentre sur les principes fondamentaux de l’œuvre mis-
sionnaire. Il ne répond pas à chaque question ou situation que vous rencontrerez. C’est en 
suivant l’Esprit, en sondant les Écritures, en respectant les commandements et en mettant 
en pratique ce que vous apprenez que vous serez le plus efficace.

Étudiez les chapitres pendant toute votre mission. Appliquez ce que vous apprenez. 
Évaluez votre travail. Les missionnaires qui s’efforcent de se préparer quotidiennement et 
cherchent à s’améliorer régulièrement recevront la direction du Saint-Esprit et verront des 
bénédictions dans leur vie.

Guide du service missionnaire

Prêchez mon Évangile

« Repentez- vous, toutes les extrémités de la terre, et venez à moi, et soyez 
baptisées en mon nom, afin d’être sanctifiées par la réception du Saint- Esprit » 
(3 Néphi 27:20).

(Doctrine et Alliances 50:14)
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Remarques Les leçons missionnaires
Vous avez toute latitude pour donner les leçons de la manière qui aidera le mieux les 

gens à se préparer pleinement à leur baptême et à leur confirmation. Votre but est non 
seulement de couvrir le sujet, mais aussi d’aider d’autres personnes à venir au Christ 
par les premiers principes de l’Évangile : la foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême, la 
réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu’à la fin. Une leçon doit rarement 
dépasser quarante-cinq minutes. Il peut arriver que l’emploi du temps d’une personne ou 
vos propres contraintes horaires ne vous autorisent que des visites d’enseignement plus 
courtes. Il faudra alors faire des visites d’enseignement fréquentes et courtes traitant de 
petites parties des leçons.

Vous pouvez faire les leçons de beaucoup de manières. La meilleure façon de décider 
quelle leçon vous allez faire, quand vous allez la faire et combien de temps vous allez y 
consacrer, c’est de le faire en fonction des besoins de la personne que vous instruisez et de 
l’inspiration de l’Esprit. N’apprenez pas par cœur la leçon entière.

Étude personnelle, étude en équipe, conseil de district, conférences de 
zone, et conseil des dirigeants de la mission

Étudiez efficacement, méditez et écoutez les murmures de l’Esprit pendant votre 
mission : cela vous aidera à atteindre votre but de missionnaire et à fortifier votre témoi-
gnage de l’Évangile de Jésus-Christ. Les occasions importantes d’étudier comprennent 
l’étude personnelle, l’étude en équipe, les conseils de district, les conférences de zone et 
les conseils des dirigeants de la mission (pour les dirigeants de la mission). Votre horaire 
missionnaire comporte du temps pour l’étude personnelle et l’étude en équipe presque 
tous les jours.

Ce que vous apprenez dans votre étude personnelle vous aidera pour l’étude en 
équipe, les conseils de district, les conférences de zone et les conseils des dirigeants de la 
mission, où vous pouvez « vous enseigner les uns aux autres la doctrine du royaume » 
(Doctrine et Alliances 88:77). Ce que vous retirez de vos occasions d’étudier vous aidera à 
enseigner avec de la puissance spirituelle.

Étude personnelle
Le but de l’étude personnelle est d’accroître 

votre connaissance, de fortifier votre témoignage 
de l’Évangile rétabli et de vous aider à vous pré-
parer à répondre aux besoins des personnes que 
vous instruisez. Dans votre étude personnelle, 
concentrez-vous sur les ouvrages canoniques et 
sur la documentation appropriée et approuvée 
pour votre mission.

Vous pouvez faire que votre étude personnelle 
soit efficace :

• En lisant le Livre de Mormon et d’autres 
Écritures.

• En étudiant les points de doctrine énoncés dans les leçons missionnaires.
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Réunion de district et conférence de zone

Enseignement des leçons
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Remarques• En étudiant d’autres chapitres de « Prêchez mon Évangile ».

• En méditant sur ce que vous apprenez et en écoutant les murmures du Saint-Esprit.

Étude en équipe
Le but de l’étude en équipe est (1) de renforcer l’unité de votre équipe afin que vous 

enseigniez selon l’Esprit et (2) de vous concentrer sur les progrès des personnes que vous 
instruisez. Vous pouvez faire que votre étude en équipe soit efficace :

• En discutant ensemble des idées que vous avez retirées de votre étude personnelle, en 
particulier quand cela se rapporte aux personnes que vous instruisez.

• En vous préparant aux rendez-vous d’enseignement, aux visites chez les membres, aux 
occasions de trouver des personnes à instruire et à d’autres activités. Étudiez la docu-
mentation qui vous aidera à enseigner, à trouver des gens et à travailler plus efficace-
ment. Quand cela convient, exercez-vous à appliquer ce que vous apprenez dans des 
situations de jeu de rôle. Parlez des personnes que vous essayez de faire progresser. 
Planifiez comment mettre en pratique ce que vous apprenez.

• Tout au long de la journée, continuez à parler des principes, des buts, des techniques et 
des plans provenant de votre étude en équipe.

Pour les nouveaux missionnaires : étude supplémentaire en équipe
Le but de l’étude supplémentaire en équipe est de donner aux nouveaux missionnaires 

plus de temps pour tirer parti de ce qu’ils ont appris au centre de formation des mission-
naires. En participant à l’étude supplémentaire, vous pouvez mieux comprendre et ap-
pliquer les principes de l’œuvre missionnaire qui sont énoncés dans les Écritures et dans 
« Prêchez mon Évangile ».

• L’étude en équipe est prolongée chaque jour de trente à soixante minutes pendant vos 
douze premières semaines dans le champ de la mission.

• Pendant cette étude supplémentaire, suivez les instructions données dans la section 
« Étude en équipe » ci-dessus, en vous concentrant sur les chapitres ou sections sui-
vants de « Prêchez mon Évangile ». En fonction des besoins des personnes que vous 
instruisez, votre formateur et vous décidez ensemble quoi étudier et pratiquer chaque 
jour, combien de temps consacrer à un principe (par exemple, quelques jours ou deux 
semaines) et quand et comment appliquer les activités suggérées dans la colonne 
« Idées de mise en pratique » ci-dessous. Répétez ces activités jusqu’à ce que vous puis-
siez diriger avec confiance et efficacité dans chacune des situations indiquées dans la 
colonne « Idées de mise en pratique ».

Chapitres et sections  
(y compris les encadrés)

Idées de mise en pratique

Chapitre 1 : Quel est mon objectif 
de missionnaire ?
Chapitre 3, leçon 3 : L’Évangile de 
Jésus-Christ

Lors des leçons, le nouveau missionnaire dirige 
l’enseignement au sujet de Jésus-Christ et de son 
Évangile et lance les invitations.
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Remarques Chapitres et sections  
(y compris les encadrés)

Idées de mise en pratique

Chapitre 2 : Comment étudier 
efficacement et me préparer à 
enseigner ?
Chapitre 3 : Qu’est-ce que je dois 
étudier et enseigner ?
Chapitre 4 : Comment reconnaître 
et comprendre l’Esprit ?
Chapitre 10 : sections « Comment 
commencer à enseigner », 
« Adaptez votre enseignement 
aux besoins », « Posez des ques-
tions inspirées » et « Écoutez »

Le nouveau missionnaire et son formateur dirigent 
à tour de rôle dans les situations d’enseignement, 
ils appliquent les principes propres au début de 
l’enseignement, enseignent pour répondre aux 
besoins, posent des questions inspirées, écoutent et 
enseignent comment rechercher et reconnaître les 
murmures du Saint-Esprit.

Chapitre 5 : Quel est le rôle du 
Livre de Mormon ?

Le nouveau missionnaire prend l’initiative d’ensei-
gner ce qu’est le Livre de Mormon ; il invite et aide 
les personnes à le lire et à prier à son sujet et lit avec 
elles pendant les visites de suivi.

Chapitre 11 : Comment aider les 
gens à prendre et à tenir des 
engagements ?

Le nouveau missionnaire et son formateur dirigent à 
tour de rôle quand ils invitent les personnes à pren-
dre des engagements et à les respecter, font le suivi 
et prennent contact entre les visites.
Le nouveau missionnaire prend l’initiative d’inviter 
et d’aider les personnes à aller à l’église, y compris 
pour leur faire visiter le bâtiment.

Chapitre 8 : Comment utiliser 
judicieusement le temps ?

Le nouveau missionnaire et son formateur dirigent à 
tour de rôle les sessions de planification quotidienne 
et hebdomadaire, y compris en prenant contact avec 
le dirigeant de mission de paroisse et en faisant rap-
port des efforts missionnaires pendant la réunion de 
coordination missionnaire ou le conseil de paroisse.

Chapitre 9 : Comment trouver 
des personnes à instruire ?

Le nouveau missionnaire prend la direction dans les 
situations de recherche de personnes à instruire.

Chapitre 13 : Comment travailler 
avec les dirigeants de pieu et de 
paroisse ?
Chapitre 10 : section « Demandez 
aux membres de vous aider à 
enseigner »

Le nouveau missionnaire et son formateur prennent 
à tour de rôle la direction de la planification et du 
travail avec les membres pour trouver de nouvelles 
personnes à instruire.

Chapitre 7 : Comment puis-je 
mieux apprendre la langue de 
ma mission ?

Le nouveau missionnaire et son formateur étu-
dient la langue au moins cinq jours par semaine. 
Appliquez les principes du chapitre 7 en travaillant 
ensemble pour créer et suivre un plan d’étude de 
la langue centré sur l’acquisition de la capacité de 
faire toutes les choses mentionnées ci-dessus dans la 
langue de la mission.
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Remarques• Vous devez aussi faire les activités supplémentaires indiquées sur le portail 
missionnaire.

• Votre formateur peut aussi utiliser les vidéos de démonstration qui se trouvent sur le 
portail missionnaire pour vous aider à comprendre des principes.

• Votre formateur et vous devez faire part de ce que vous apprenez et appliquez dans 
votre lettre hebdomadaire au président de mission.

• À l’issue des douze premières semaines, vous devez être capable de former un autre 
missionnaire, si on vous le demande.

Conseil de district
Le but du conseil de district est de « vous enseigner les uns aux autres la doctrine du 

royaume » (Doctrine et Alliances 88:77).

• Le conseil de district a lieu chaque semaine et dure de soixante à quatre-vingt-dix 
minutes.

• Le chef de district planifie et dirige le conseil de district et peut inviter d’autres mission-
naires à participer à l’enseignement.

• Le conseil de district peut fournir l’occasion de :

- Parler de ce que l’on a découvert lors de l’étude personnelle et de l’étude en équipe.
- S’exercer aux leçons dans diverses situations.
- Expliquer, démontrer et mettre en pratique les principes et les techniques décrits 

dans « Prêchez mon Évangile ».
- Parler des progrès et des besoins des personnes.
- Aborder et chercher à résoudre les difficultés rencontrées dans le district.
- Faire part d’expériences et de témoignages de l’œuvre missionnaire.
- Parler d’expériences de travail avec les membres.

• Le chef de district peut se servir du conseil de district pour recevoir les rapports sur les 
efforts des missionnaires du district. Il ne doit pas fixer de buts ou de quota pour les 
autres missionnaires.

Conférences de zone et conseil des dirigeants de la mission
Les conférences de zone et le conseil des dirigeants de la mission se tiennent sous la 

direction du président de mission.

Éléments de « Prêchez mon Évangile »
Chaque chapitre de « Prêchez mon Évangile » comporte plusieurs éléments. Ceux-ci 

doivent vous aider à retirer davantage de votre étude. Utilisez ces éléments avec sou-
plesse, en fonction de vos besoins.

Journal d’étude
« Prêchez mon Évangile » demande fréquemment que vous employiez un journal 

d’étude pour vous aider à comprendre, à clarifier et à vous rappeler ce que vous ap-
prenez. Richard G. Scott 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 » 
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Remarques (« L’acquisition de la connaissance spirituelle », L’Étoile, janvier 1994, p. 101). Relisez 
régulièrement votre journal d’étude pour vous rappeler les expériences spirituelles, faire 
de nouvelles découvertes et constater vos progrès.

Votre journal d’étude peut être un journal relié, un cahier ou un classeur. Notez et 
organisez vos pensées et vos impressions d’une manière adaptée à la façon dont vous 
apprenez. Élaborez votre propre système pour avoir, à l’avenir, facilement accès aux 
informations clés. Utilisez-le souvent pour revoir, trouver et appliquer ce que vous avez 
appris. Servez-vous de votre journal d’étude pour prendre des notes et écrire vos impres-
sions pendant votre étude personnelle et en équipe, les conseils de district, les conférences 
de zone, les conseils des dirigeants de la mission et vos entretiens avec le président de 
mission.

Encadrés
Les encadrés de « Prêchez mon Évangile » vous aideront à apprendre. Certains d’en-

tre eux donnent un aperçu des points clés ou les récapitulent. D’autres vous aident à 
focaliser votre étude, à tirer les leçons des Écritures, à appliquer ce que vous apprenez, 
à développer vos capacités et à répondre aux besoins des personnes que vous instru-
isez. Dans la plupart des cas, ces encadrés ne sont qu’un point de départ. En prenant les 
activités des encadrés comme point de départ, en vous aidant de la prière, élaborez de 
nouvelles activités d’étude et sondez d’autres Écritures.

Réfléchissez à ceci

• Pourquoi est- il important d’étudier l’Évangile ?
• Quel effet mon étude aura- t- elle sur les personnes que j’enseigne ?
• Pourquoi dois- je continuellement amasser la connaissance de la doctrine de l’Évangile de 

Jésus- Christ ?
• Comment apprendre efficacement la doctrine de l’Évangile rétabli de Jésus- Christ et me 

préparer à enseigner les gens ?

« Réfléchissez à ceci. » La plupart des chapitres commencent 
par les questions d’un encadré intitulé « Réfléchissez à ceci ». 
Ces questions se concentrent sur les points clés du chapitre et 
fournissent un cadre pour votre étude. Utilisez ces questions 
pour vous aider à organiser, comprendre, méditer et appliquer 
ce que vous apprenez.

N’oubliez pas ceci

• Votre objectif est d’inviter les gens à venir au Christ en les aidant à recevoir l’Évangile rétabli 
par la foi en Jésus- Christ et en son expiation, par le repentir, le baptême, la réception du 
Saint- Esprit et la persévérance jusqu’à la fin.

• L’Évangile rétabli de Jésus- Christ est le seul moyen par lequel nous trouverons le bonheur 
éternel.

• Votre appel vous donne l’autorité ; le respect de vos alliances vous donne le pouvoir.

« N’oubliez pas ceci. » La plupart des chapitres finissent par 
l’encadré « N’oubliez pas ceci », qui résume les points les plus 
importants du chapitre. Quand vous avez fini d’étudier un 
chapitre, revoyez ces points pour vous assurer que vous les 
comprenez. Évaluez à quel point vous les appliquez et prenez 
des dispositions pour continuer d’appliquer ce que vous avez 
appris.

Étude des Écritures

Qu’est- ce que la foi ?
Alma 32:21
Éther 12:6
Comment obtient- on la foi et que peut- on faire grâce à elle ?

« Étude des Écritures. » Ces encadrés vous renvoient à des 
références d’Écritures qui peuvent accroître votre compréhen-
sion et fortifier votre témoignage. Recherchez d’autres passages 
d’Écritures allant dans le sens de ces références. Posez-vous 
d’autres questions dans le même domaine, qui vous aideront à 
mieux comprendre et à appliquer ce que vous apprenez.

Activité : étude personnelle ou en équipe

Examinez l’image de l’arbre de vie qui se trouve sur cette page pendant que vous en étudiez la 
vision dans 1 Néphi 8 et 11. L’arbre de vie y symbolise l’amour de Dieu (voir 1 Néphi 11:21- 22).
• Quel a été le désir de Léhi après avoir mangé du fruit ? (Voir 1 Néphi 8:10- 18.)
• Dans la vision, qu’est- ce que les gens devaient faire pour pouvoir manger du fruit ? Que 

devons- nous faire pour recevoir toutes les bénédictions de l’Expiation du Sauveur ? De 
quelles façons les engagements et les alliances nous aident- ils à recevoir ces bénédictions ?

« Activité. » La plupart des chapitres comportent des activ-
ités pour l’étude personnelle et l’étude en équipe pour vous 
permettre de mieux apprendre et mettre en pratique. Répétez 
ces activités pendant toute votre mission. Chaque fois que vous 
le ferez, vous comprendrez des choses nouvelles, parce que vos 
besoins et ceux des personnes que vous instruisez changeront.
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Remarques
Qualifications pour le baptême

Doctrine et Alliances 20:37 :
• S’humilier devant Dieu.
• Désirer être baptisé.
• S’avancer, le cœur brisé et l’esprit contrit.
• Se repentir de tous ses péchés.

Encadrés rouges. Ces encadrés contiennent des informations 
et des suggestions importantes pour beaucoup de situations 
d’enseignement.

Histoires
Toutes les histoires de « Prêchez mon Évangile » sont vraies, bien que les noms de la 

plupart des gens aient été changés. Chaque histoire illustre plusieurs principes liés à 
l’œuvre missionnaire. Quand vous lisez ces histoires, recherchez les principes qu’elles 
illustrent.

Idées à étudier et à appliquer
Chaque chapitre se termine par 

des idées supplémentaires pour 
l’étude personnelle, l’étude en 
équipe, les conseils de district, les 
conférences de zone et les conseils 
des dirigeants de la mission. Cette 
documentation abondante pour 
l’étude fournit des exemples de 
manières efficaces d’apprendre 
le sujet abordé. Faites preuve de 
créativité et cherchez l’inspiration 
pour créer des activités sup-
plémentaires quand vous étudiez 
ou enseignez l’une de ces sections. 
Faites ces activités plusieurs fois pendant votre mission.

Missionnaires œuvrant dans les branches et les districts
Beaucoup de missionnaires œuvrent dans les branches et les districts. Bien que ce 

manuel parle de paroisses et de pieux, les mêmes principes et méthodes s’appliquent aux 
branches et aux districts. Le président de mission vous donnera des instructions sur toutes 
les adaptations que vous devrez faire quand vous travaillez avec les dirigeants de branche 
et de district.

Utilisation par les membres de l’Église
Prêchez mon Évangile est destiné aussi bien aux membres qu’aux missionnaires à plein 

temps de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les principes et les points 
de doctrine enseignés dans ce guide s’appliquent à tous les membres qui cherchent à 
édifier le royaume de Dieu. L’étude fréquente de ce manuel aidera les membres à mieux 
répondre aux questions sur l’Évangile, à apprendre et enseigner la doctrine de l’Évangile 
du Christ, à s’acquitter de leurs responsabilités de membres missionnaires et favorisera 
l’unité avec les missionnaires à plein temps.

Idées pour l’étude et l’application
Étude personnelle
• Lisez la lettre suivante écrite par une missionnaire à ses parents : « J’ai parlé à 

une femme merveilleuse dans le bus. Nous revenions [d’un conseil] de district 
et c’était le seul siège libre. Je me suis donc assise et je me suis mise à regar-
der mon courrier. Bien entendu, la première lettre que j’ai lue a été la vôtre, 
avec les photos du petit Evan. J’ai remarqué que la personne assise à côté de 
moi regardait aussi les photos et quand j’ai tourné la tête, mon regard a croisé 
celui d’une femme âgée. Elle m’a fait un léger sourire et a regardé par la fenê-
tre. Puis elle a fermé les yeux comme si elle allait dormir. J’ai fait cette prière : 
‘Père céleste, je veux lui parler. Aide- moi.’ Une minute plus tard, elle a ouvert 
les yeux et s’est redressée et je lui ai dit rapidement : ‘N’est- il pas mignon ?’ 
Je lui ai montré les photos du petit Evan et je me suis mise à parler des liens 
familiaux avec elle. Nous avons parlé de ses enfants et, les larmes aux yeux, elle 
m’a raconté que sa fille la détestait et ne voulait avoir aucune relation avec elle. 
Elle a pleuré et j’ai pleuré avec elle. Je lui ai parlé du plan du salut, je lui ai dit 
que notre Père céleste la connaissait et savait ce qu’elle traversait. J’ai pleuré et 
je lui ai dit que je savais que sa fille l’aimait parce que je suis la fille d’une mère 
qui m’aime et que j’aime. Je lui ai expliqué que parfois les gens prennent de 
mauvaises décisions et que sa fille a son libre arbitre. Elle m’a dit en souriant : 
‘Je parie que vous manquez vraiment à votre mère et qu’elle ne vous lâchera 
plus quand elle vous reverra.’ Elle m’a remercié de lui avoir parlé et m’a donné 
son adresse pour que nous lui parlions de l’Évangile. En descendant du bus, 
elle m’a dit : ‘Je suis montée dans le mauvais bus, mais je ne suis pas descen-
due. Personne ne s’est assis à côté de moi avant votre arrivée… Et voyez ce 
qui est arrivé !’ Le plan de Dieu est parfait ! »
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1 Mon objectif

Quel est mon objectif 
de missionnaire ?
 Votre objectif

Inviter les gens à aller au Christ en les aidant à recevoir l’Évangile rétabli par la foi en Jésus-
Christ et en son expiation, par le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et la 
persévérance jusqu’à la fin.

 Réfléchissez à ceci

• Quel est mon objectif de missionnaire ?
• Qu’est-ce que l’Évangile de Jésus-Christ ?
• Pourquoi prêchons-nous l’Évangile ?
• Pourquoi dois-je enseigner avec pouvoir et autorité ?
• Quel est le message du Rétablissement ? Pourquoi est-il si important ?
• Quelle responsabilité ai-je d’aider à la conversion des autres ?
• Comment savoir si je suis un missionnaire efficace ?

Votre mission d’enseigner l’Évangile rétabli de Jésus-Christ

Vous êtes entouré de gens. Vous les croisez dans la rue, vous leur rendez visite chez eux 
et vous voyagez parmi eux. Ils sont tous enfants de Dieu, vos frères et vos sœurs. Dieu 

les aime tout autant que vous. Beaucoup de ces personnes sont à la recherche d’un but 
dans la vie. Elles se font du souci pour leur avenir et pour leur famille. Elles ont besoin du 
sentiment d’appartenance que l’on a lorsque l’on sait que l’on est enfant de Dieu, mem-
bre de sa famille éternelle. Elles veulent se sentir en sécurité dans un monde aux valeurs 
changeantes. Elles veulent « la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à 
venir » (Doctrine et Alliances 59:23), mais elles sont empêchées d’accéder à la vérité parce 
qu’elles ne savent pas où la trouver (voir Doctrine et Alliances 123:12).

Dan Jones, l’un des plus grands missionnaires de notre dispensation, prêche l’Évangile au Pays de Galles.
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L’Évangile de Jésus-Christ, rétabli par le Sauveur par l’intermédiaire de Joseph Smith, 
le prophète, sera une bénédiction pour elles et pour leur famille, répondra à leurs besoins 
spirituels et les aidera à réaliser leurs aspirations les plus profondes. Elles ne savent peut-
être pas pourquoi, mais elles ont besoin d’être débarrassées des sentiments de solitude et 
de culpabilité engendrés par le péché. Elles ont besoin de connaître la joie de la rédemp-
tion en recevant le pardon de leurs péchés et en jouissant du don du Saint-Esprit.

Étant représentant autorisé de Jésus-Christ, 
vous pouvez enseigner aux gens, avec pouvoir 
et autorité, que « la rédemption vient dans et par 
l’intermédiaire du saint Messie » et que personne 
ne peut « demeurer en la présence de Dieu, si 
ce n’est par les mérites, et la miséricorde, et la 
grâce du saint Messie » (2 Néphi 2:6, 8). Quand 
ils acceptent l’Évangile rétabli de Jésus-Christ et 
reçoivent les ordonnances du baptême et de la 
confirmation par l’autorité de la prêtrise, les gens 
peuvent être assurés qu’ils ne sont pas rejetés à 
jamais (voir le Livre de Mormon, page de titre).

Au fur et à mesure que votre compréhension du sacrifice du Sauveur – appelé aussi 
l’expiation de Jésus-Christ – grandira, votre désir de faire connaître l’Évangile augment-
era. Vous sentirez, comme Léhi, qu’il est « très important de faire connaître ces choses aux 
habitants de la terre » (2 Néphi 2:8).

Vous êtes appelé à représenter Jésus-Christ pour aider les gens à se purifier de leurs 
péchés et à trouver plus de bonheur et de joie. Vous le faites en les invitant à aller à Jésus-
Christ et à se convertir à son Évangile rétabli. Dallin H. Oaks a enseigné : « Nous avons 
beaucoup parlé du résumé inspiré de nos efforts : ‘Enseigner le repentir et baptiser des 
convertis.’ Mais convertis à quoi ? À Jésus-Christ notre Sauveur et notre Rédempteur, à 
sa doctrine, à son Évangile rétabli, à son autorité et à son nom. La conversion au Seigneur 
Jésus-Christ et à son Évangile devrait précéder la conversion et l’appartenance à son 
l’Église. […] Cherchez à ce que les gens soient convertis à Jésus-Christ et à son Évangile. » 
(« Conclusion » [discours donné le 28 juin 2017 lors d’un séminaire pour les nouveaux 
présidents de mission], p. 6, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

Pour aller au Sauveur, les gens doivent avoir foi en lui au point de se repentir, en ap-
portant les changements nécessaires pour conformer leur vie à ses enseignements. Vous 
pouvez aider les gens à acquérir ce genre de foi en leur enseignant l’Évangile rétabli, selon 
l’Esprit, et en les invitant à s’engager à vivre selon ses enseignements. Le respect de cet 
engagement les prépare aux alliances du baptême et de la confirmation et au don précieux 
du Saint-Esprit. Ils doivent se débarrasser de « l’homme naturel » et devenir des saints 
« par l’expiation du Christ, le Seigneur » (Mosiah 3:19).

 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Examinez l’image de l’arbre de vie qui se trouve sur cette page pendant que vous en étudiez la 
vision dans 1 Néphi 8 et 11. L’arbre de vie y symbolise l’amour de Dieu (voir 1 Néphi 11:21-22).
• Qu’est-ce que Léhi a désiré après avoir mangé du fruit ? (Voir 1 Néphi 8:10-18.)
• Dans la vision, qu’est-ce que les gens devaient faire pour pouvoir manger du fruit ? Que 

devons-nous faire pour recevoir toutes les bénédictions de l’Expiation du Sauveur ? De 
quelles façons les engagements et les alliances nous aident-ils à recevoir ces bénédictions ?

• Que devez-vous faire, vous, missionnaire, pour aider les autres à trouver et à manger du fruit 
de l’Évangile ?
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L’Évangile apporte des bénédictions aux personnes et aux familles
Le message du rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ est une bénédiction pour 

les personnes et les familles. Grâce au Rétablissement, nous comprenons ce que Dieu veut 
pour ses enfants : « Le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de perdurer 
au-delà de la mort. Les ordonnances et les alliances sacrées que l’on peut accomplir dans 
les saints temples permettent aux personnes de retourner en présence de Dieu, et aux 
familles d’être unies éternellement » (« La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, 
novembre 2017, p. 145).

Sur terre, les relations familiales peuvent être la 
source de certaines de nos plus grandes joies. Satan 
s’attaque de nombreuses manières à la famille et trop 
de familles sont détruites par ses efforts. Le message 
de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ est que tous 
les gens font partie de la famille de Dieu et que la 
famille peut être unie maintenant et dans l’éternité. 
En suivant les principes de l’Évangile, la famille 
peut connaître la paix, la joie et avoir un sentiment 
d’appartenance et d’identité dans cette vie. Grâce 
à la lumière de l’Évangile, la famille peut résoudre 
les malentendus, les querelles et les problèmes. Les 
familles déchirées par la discorde peuvent être guéries par le repentir, le pardon et la foi 
au pouvoir de l’expiation de Jésus-Christ. « On a le plus de chance d’atteindre le bonheur 
en famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La 
réussite conjugale et familiale repose, dès le départ et constamment, sur la foi, la prière, 
le repentir, le pardon, le respect, l’amour, la compassion, le travail et les divertissements 
sains » (« La famille : Déclaration au monde »).

Essayez de trouver et d’instruire des familles – un père, une mère et des enfants – qui 
peuvent s’apporter un soutien mutuel pour pratiquer l’Évangile et être finalement scellés 
comme famille par l’autorité de la prêtrise rétablie.

Enseigner selon l’Esprit
Étant donné que l’Évangile de Jésus-Christ est « une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit » (Romains 1:16), le message du rétablissement de l’Évangile doit être en-
seigné par la puissance divine – la puissance du Saint-Esprit, qui est le troisième membre 
de la Divinité. On l’appelle souvent l’Esprit et l’un de ses rôles est d’enseigner la vérité et 
d’en témoigner. Si vous enseignez par ce pouvoir, le Saint-Esprit va :

• Vous enseigner des vérités nouvelles et vous rappeler les points de doctrine que vous 
avez étudiés (voir Jean 14:26).

• Vous donner les paroles que vous devez dire au moment même où vous en avez besoin 
(voir Doctrine et Alliances 84:85).

• Porter votre message dans le cœur des personnes que vous instruisez (voir 2 Néphi 33:1).

• Témoigner de la véracité de votre message et confirmer vos paroles (voir Doctrine et 
Alliances 100:5-8).

• Vous aider à discerner les besoins des personnes que vous instruisez (voir Alma 12:7).

Le rôle de l’Esprit est essentiel pour enseigner les vérités de l’Évangile d’une manière 
qui produit la foi chez les autres. Dans vos efforts pour acquérir la foi de vous en remettre 
à l’Esprit, vous devez :

« La partie la plus impor-
tante de l’œuvre du Seigneur 
que vous accomplirez jamais 

se fera au sein de votre 
foyer. »

– HAROLD B. LEE
ENSEIGNEMENTS DES PRÉSIDENTS DE 
L’ÉGLISE, HAROLD B. LEE, 2011, P. 134
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• Prier pour avoir l’Esprit (voir Doctrine et Alliances 42:14).

• Vous purifier le cœur (voir Doctrine et Alliances 112:28).

• Respecter les commandements (voir Doctrine et Alliances 20:77, 79).

• Amasser avec diligence la parole de Dieu (voir Doctrine et Alliances 11:21 ; 84:85).

• Enseigner de manière que les gens comprennent votre message et soient édifiés (voir 
Doctrine et Alliances 50:13-22).

• Faire preuve de foi (voir Moroni 10:7).

Vous avez été mis à part pour votre appel sacré avec la promesse que l’Esprit vous sera 
donné si vous satisfaites aux conditions fixées par le Seigneur. L’un de vos désirs les plus 
fervents doit être de jouir des dons de l’Esprit.

Le pouvoir et l’autorité de votre appel
Les missionnaires doivent aller « avec le pouvoir de l’ordination par laquelle [ils ont]  

été ordonné[s], proclamant de bonnes nouvelles d’une grande joie, oui, l’Évangile 
 éternel » (Doctrine et Alliances 79:1).

En tant que missionnaire, vous avez l’autorité de prêcher l’Évangile. Dallin H. Oaks a 
enseigné : « Quiconque agit dans un office ou un appel reçu d’une personne qui détient 
les clés de la prêtrise exerce l’autorité de la prêtrise dans l’accomplissement de ses de-
voirs » (« Les clés et l’autorité de la prêtrise », Le Liahona, mai 2014, p. 51). En utilisant 
cette autorité dignement et en vous aidant de la prière, vous recevrez de la force spiritu-
elle, ce qui sera la preuve de la réalité de votre appel. N’ayez pas peur et ne soyez pas 
timide dans l’accomplissement de cette mission. Tout comme les fils de Mosiah, vous 
devez enseigner avec le pouvoir et l’autorité de Dieu (voir Alma 17:2-3). Si vous détenez 
la prêtrise, vous avez aussi l’autorité d’en administrer les ordonnances.

Quand vous avez été mis à part par l’autorité de la prêtrise, vous avez reçu le droit et le 
pouvoir de représenter le Seigneur. Vous avez reçu un certificat de ministre du culte qui 
confirme cette autorité au monde. Spencer W. Kimball a dit : « La mise à part peut être 
prise littéralement ; c’est une mise à part par rapport au péché, par rapport au charnel, 
par rapport à tout ce qui est grossier, vil, méchant, de bas étage, vulgaire ; mise à part du 
monde, à un niveau supérieur de pensée et d’activité. L’accomplissement de la bénédic-
tion dépend de la fidélité » (The Teachings of Spencer W. Kimball, édité par Edward L. 
Kimball, 1982, p. 478).

Votre autorité s’accompagne de la responsabilité de vivre de manière à être digne de 
votre appel. En qualité de représentant du Seigneur, vous devez être « un modèle pour les 
fidèles » (1 Timothée 4:12). Efforcez-vous de vivre selon les commandements de Dieu et 
de garder les alliances que vous avez faites au temple, connaissez les Écritures, soyez poli, 
ponctuel et digne de confiance ; suivez les règles missionnaires de conduite, d’habille-
ment et de présentation, et aimez les gens que vous servez et les personnes avec qui vous 
travaillez. Honorez le nom du Christ par vos actes.

En plus de l’autorité, vous devez exercer du pouvoir dans votre travail. L’autorité 
que vous avez reçue peut donner du pouvoir. En effet, le pouvoir spirituel est l’une des 
preuves de la réalité de votre autorité. Le pouvoir spirituel est un don qui vous accorde la 
possibilité d’accomplir plus efficacement votre œuvre.

Votre pouvoir et votre autorité doivent être visibles dans votre travail et votre ensei-
gnement. Le pouvoir peut se manifester dans beaucoup de choses que vous faites, par 
exemple, il doit vous permettre :
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• d’être dirigé par l’Esprit pour dire ce que le Seigneur voudrait que vous disiez juste au 
bon moment (voir Doctrine et Alliances 84:85).

• d’être guidé pour savoir où aller et quoi faire (voir Doctrine et Alliances 28:15 ; 31:11 ; 
75:26-27).

• de recevoir la confirmation de votre témoignage par celui du Saint-Esprit (voir 2 Néphi 
33:1 ; Doctrine et Alliances 100:5-8).

• d’accomplir les ordonnances du salut (voir Doctrine et Alliances 84:19-20).

• de donner des bénédictions de la prêtrise si vous êtes ancien (voir Jacques 5:14-15).

• de prier avec et pour les personnes que vous servez (voir Alma 6:6 ; 8:18-22 ; 10:7-11 ; 
31:26-35 ; Doctrine et Alliances 75:19).

• d’exprimer votre amour pour le Seigneur, votre famille, les autres missionnaires et  
les personnes que vous servez.

 Étude des Écritures

Comment obtenir du pouvoir ?
Alma 17:2-3 Doctrine et Alliances 53:3 1 Corinthiens 2:4

 Activité : étude personnelle ou en équipe
Regardez le tableau où le Christ ordonne ses apôtres et lisez ensuite Jean 15:1-16.
En quoi le Christ est-il le cep ? De quelle façon êtes-vous un sarment de ce cep ? Quel rapport y 
a-t-il entre votre mise à part et cette relation ?
Relisez votre certificat de ministre du culte. Mettez par écrit vos sentiments et vos pensées 
concernant ce que vous avez lu. Répétez ce processus chaque fois que vous étudiez ce 
chapitre. Observez la façon dont vos sentiments changent avec le temps.
Étudiez Doctrine et Alliances 109:13-15, 21-30, 38-39, 55-57, qui sont des extraits de la prière 
de consécration inspirée du temple de Kirtland, prononcée par Joseph Smith, le prophète. 
Quelles bénédictions Joseph Smith demande-t-il pour les fidèles ?

L’Évangile de Jésus-Christ
L’Évangile de Jésus-Christ définit votre message et votre objectif ; c’est-à-dire qu’il four-

nit à la fois le contenu et la raison de l’œuvre missionnaire.
Le Livre de Mormon enseigne l’Évangile de Jésus-Christ avec clarté. D’après le Livre 

de Mormon, l’Évangile de Jésus-Christ comprend (1) la foi au Seigneur Jésus-Christ ;  
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(2) le repentir grâce à l’expiation du Christ ; (3) le baptême par immersion au nom du 
Christ ; (4) le don du Saint-Esprit et (5) la persévérance jusqu’à la fin (voir 2 Néphi 31 ; 
3 Néphi 11 et 3 Néphi 27).

Il nous enseigne aussi ce que nous devons croire concernant le Christ pour pouvoir 
avoir foi en lui. Par exemple, lorsqu’il a présenté son Évangile au peuple du Nouveau 
Monde, le Sauveur a dit : « Je suis venu au monde pour faire la volonté de mon Père, 
parce que mon Père m’a envoyé. Et mon Père m’a envoyé pour que je sois élevé sur la 
croix ; et qu’après avoir été élevé sur la croix, j’attire tous les hommes à moi, afin que, 
comme j’ai été élevé par les hommes, de même les hommes soient élevés par le Père, pour 
se tenir devant moi, pour être jugés selon leurs œuvres, qu’elles soient bonnes ou qu’elles 
soient mauvaises » (3 Néphi 27:13-14).

Il a ajouté : « En vérité, en vérité, je vous le dis, c’est là mon Évangile ; et vous savez les 
choses que vous devez faire dans mon Église ; car les œuvres que vous m’avez vu faire, vous 
les ferez aussi ; car ce que vous m’avez vu faire, cela même vous le ferez » (3 Néphi 27:21).

De plus, le Livre de Mormon nous donne un aperçu du genre de choses que nous de-
vons faire pour pouvoir persévérer jusqu’à la fin, notamment recevoir les ordonnances de 
la dotation et du scellement au temple, prier, jeûner, étudier les Écritures, suivre l’exemple 
du Sauveur et acquérir les vertus chrétiennes. Dans ce contexte, le Livre de Mormon 
enseigne que nous pouvons devenir des saints « par l’expiation du Christ, le Seigneur » 
(Mosiah 3:19).

Le but de l’Évangile de Jésus-Christ est de 
purifier les hommes de leurs péchés pour qu’ils 
puissent recevoir sa miséricorde le jour du 
jugement. C’est pourquoi, l’objectif de ce livre 
et, chose plus importante encore, le travail que 
vous faites chaque jour, est d’inviter les gens à 
aller au Christ en les aidant à recevoir l’Évan-
gile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son 
expiation, par le repentir, le baptême, la récep-
tion du Saint-Esprit et la persévérance jusqu’à 
la fin.

Les personnes et les familles commencent 
à suivre le Christ quand elles font preuve de 
foi en lui et se repentent de leurs péchés. Elles 
acquièrent cette foi en suivant l’exemple du 
Sauveur en s’humiliant, en recherchant la 
volonté de Dieu et en obéissant à ses comman-
dements (voir 2 Néphi 31:6-7 ; 3 Néphi 27:13-
14). Elles reçoivent le pardon des péchés par le 
baptême et en obtenant le don du Saint-Esprit 
de quelqu’un qui a reçu de Dieu l’autorité d’accomplir ces ordonnances. Ensuite elles 
persévèrent jusqu’à la fin, en d’autres termes, elles continuent, pendant toute leur vie, à 
faire preuve de foi en Jésus-Christ, à se repentir et à renouveler les alliances qu’elles ont 
faites. Ce ne sont pas là des étapes qu’elles ne franchissent qu’une seule fois dans leur vie ; 
au contraire, lorsqu’elles se répètent pendant toute la vie, ces étapes deviennent un mode 
de vie de plus en plus enrichissant. En fait, c’est la seule façon de vivre qui donne la paix de 
conscience et permette aux enfants de notre Père céleste de retourner vivre en sa présence.

« Prêchez les premiers principes 
de l’Évangile – prêchez-les et 
prêchez-les encore : vous vous 
apercevrez que, jour après jour, 

de nouvelles idées et des lumières 
supplémentaires à leur sujet vous 

seront révélées. Vous pouvez 
les approfondir de manière à les 
comprendre clairement. Vous 
serez alors capables de les faire 

comprendre plus clairement aux 
personnes que [vous] instruisez. »

– HYRUM SMITH
HISTORY, 1838–1856, VOLUME E-1 [1 JUILLET 

1843-30 AVRIL 1844], 1994, BIBLIOTHÈQUE 
D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE, SALT LAKE CITY, UTAH
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L’obéissance à Jésus-Christ est un engagement de toute une vie. En faisant preuve de 
foi, en se repentant, en se faisant baptiser, en s’engageant à servir le Christ et en recevant 
ensuite le Saint-Esprit, on peut connaître la guérison, le pardon des péchés et une conver-
sion totale au Sauveur et à son Évangile.

La doctrine du Christ peut changer la façon de croire des gens et leur façon de vivre ; 
elle dirige aussi votre façon de travailler et concentre vos efforts. Aidez les gens à acquérir 
la foi en Jésus-Christ qui produit le repentir en enseignant et en témoignant que la pléni-
tude de l’Évangile de Jésus-Christ et l’autorité de la prêtrise ont été rétablies, et en invitant 
les gens à mettre ses enseignements en pratique.

 Étude des Écritures

Quelles sont les points de doctrine et les principes de l’Évangile du Christ décrits dans ces 
versets ?
2 Néphi 31:10-21 3 Néphi 11:31-41 3 Néphi 27:13-22

Le message du Rétablissement : le fondement de foi
Où que vous travailliez, quelles que soient les personnes que vous instruisez, centrez 

votre enseignement sur le rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ. « Le Seigneur 
vous bénira dans vos efforts pour enseigner le message du Rétablissement à un monde 
qui a désespérément besoin de l’Évangile de Jésus-Christ. » (« Déclaration sur l’œuvre 
missionnaire », lettre de la Première Présidence, 11 décembre 2002). En étudiant les points 
de doctrine des leçons missionnaires, vous vous rendrez compte que nous n’avons qu’un 
seul message : Par l’intermédiaire d’un prophète moderne, Dieu a rétabli la connaissance 
concernant le plan du salut, qui est centré sur l’expiation de Jésus-Christ et que l’on ac-
complit en pratiquant les principes et les ordonnances de l’Évangile.

Assurez-vous que toutes les personnes que vous instruisez comprennent clairement ce 
qui suit :

• Dieu est notre Père céleste littéral. Il nous aime. Toute personne sur la terre est un en-
fant de Dieu et est membre de la famille de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre 
Sauveur et notre Rédempteur.

• Notre Père céleste, qui nous aime, a tendu la main à ses enfants pendant toute l’histoire 
biblique en révélant son Évangile à des prophètes. Malheureusement, beaucoup de 
gens ont rejeté cet Évangile ; et certains de ceux qui l’ont accepté ont changé des points 
de doctrine et des ordonnances et sont tombés dans l’incrédulité et dans l’apostasie.

• Notre Père céleste a envoyé son Fils bien aimé, Jésus-Christ, sur la terre. Le Sauveur 
a accompli des miracles et a enseigné son Évangile. Il a réalisé l’Expiation et est 
ressuscité.

• À partir de la Première Vision, Dieu, dans son amour, a de nouveau tendu la main à ses 
enfants. Il a rétabli l’Évangile de Jésus-Christ et l’autorité de sa prêtrise et il a organisé 
son Église sur la terre par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.

• Grâce à la résurrection du Sauveur, tout le monde ressuscitera et sera sauvé – ou obtien-
dra le salut – de la mort physique. C’est un don inconditionnel.

• Les gens peuvent aussi être sauvés – ou obtenir le salut – de la mort spirituelle grâce à 
l’expiation de Jésus-Christ, par leur foi en lui, en obéissant aux lois et aux ordonnances 
de son Évangile et en le servant.
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• En plus d’obtenir le salut, nous pouvons aussi nous qualifier pour l’exaltation en étant 
fidèles aux alliances contractées avec Dieu dans le saint temple (voir 2 Néphi 31:14-20).

• Le Livre de Mormon est une preuve convaincante du rétablissement de l’Évangile.

Aidez les personnes que vous instruisez à découvrir le cycle de l’apostasie et du 
Rétablissement et elles seront prêtes à comprendre sa grande nécessité dans les derniers 
jours. Elles verront la nécessité d’accepter l’Évangile rétabli, de recevoir les ordonnances 
du salut par l’autorité de la prêtrise rétablie et de suivre le chemin qui mène à la vie éter-
nelle. Aidez les gens à se rendre compte que l’Église n’est pas juste une religion de plus 
ni une Église américaine. Elle est, au contraire, le rétablissement de la « plénitude de [l’]
Évangile » (Doctrine et Alliances 1:23), celui-là même qui a été révélé et enseigné depuis le 
commencement.

Le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, est la preuve convaincante 
que Joseph Smith était un prophète et que l’Évangile de Jésus-Christ a été rétabli. C’est 
la clef de voûte de notre religion, le moyen le plus puissant pour enseigner ce message. 
Parmi les vérités importantes rétablies par l’intermédiaire de Joseph Smith, il y a la 
connaissance que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants d’esprit, que nous 
avons vécu avec lui avant notre naissance et que la famille peut être exaltée et vivre en-
semble à jamais en la présence de Dieu grâce à l’expiation du Christ, par l’obéissance aux 
lois et aux ordonnances de l’Évangile.

Le Livre de Mormon est la preuve de l’amour de Dieu pour ses enfants. Il témoigne 
de Jésus-Christ et de son appel divin de Sauveur du monde. Il montre que Dieu parle à 
ses enfants. Pendant que vous enseignez et témoignez, invitez les gens à lire le Livre de 
Mormon et à prier concernant son message. Chaque personne que vous instruisez doit 
décider si elle veut accepter le Livre de Mormon comme étant une révélation de Dieu.

Faites confiance à la promesse remarquable qui se trouve dans Moroni 10:3-5. Faites 
tout ce que vous pouvez pour persuader les gens de lire le livre, pour les aider à le com-
prendre et pour les motiver à demander sincèrement à Dieu s’il est vrai. Le témoignage 
du Saint-Esprit devient la pierre angulaire de leur foi au rétablissement de son Église par 
le Christ. Aidez les gens que vous instruisez à recevoir cette confirmation spirituelle.

 Étude des Écritures

Comment devez-vous utiliser le Livre de Mormon dans vos efforts missionnaires ?
1 Néphi 13:39
2 Néphi 29:8-10

Moroni 10:3-5
Doctrine et Alliances 20:5-16

Doctrine et Alliances 
42:12-14

 Activité : Étude personnelle
Imaginez que vous allez écrire un paragraphe sur le message du Rétablissement sur les 
réseaux sociaux ou pour un journal local. Écrivez, dans votre journal d’étude, un titre qui décrit 
le message central. Notez ensuite vos pensées et vos sentiments concernant ce message, en 
particulier comment le fait de mieux le comprendre a changé votre façon de vivre et la façon 
dont vous voyez le monde qui vous entoure.

Pour aider les autres à prendre des engagements : La porte de la foi et 
du repentir

Aidez les gens à se qualifier pour le baptême et pour la confirmation en leur enseignant 
la vraie doctrine et en les invitant à se repentir et à changer de vie en prenant et en tenant 
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des engagements qui fortifient leur foi en Jésus-Christ. Ces engagements préparent les 
gens à contracter et à respecter des alliances sacrées.

Jeffrey R. Holland a enseigné : « La première chose que vous allez faire quand 
[quelqu’un] vous dira qu’il n’a pas lu le Livre de Mormon et qu’il n’a pas prié à son sujet, 
ce sera d’être consterné ! […] La plupart du temps, nous prenons tout cela trop à la légère. 
C’est de la vie éternelle qu’il est question ici. C’est du salut des enfants de Dieu qu’il est 
question. C’est l’éternité qui est en jeu. […] C’est le chemin le plus important qu’[une 
personne] parcourra jamais. Si elle ne le sait pas, vous, en tout cas, vous le savez ! […] 
Prenez donc cette situation en main. Enseignez avec pouvoir et autorité et soyez ensuite 
consterné si les premières étapes menant au respect des commandements et des alliances 
n’ont pas été entreprises avec succès » (« Making and Keeping Covenants », émission par 
satellite pour les missionnaires, avril 1997).

En enseignant aux gens à comprendre le rétablissement de la plénitude de l’Évangile de 
Jésus-Christ, vous prêcherez le repentir (voir Doctrine et Alliances 15:6). Le repentir impli-
que qu’il y ait un changement de cœur et le désir d’abandonner le péché et de servir Dieu. 
Cela veut dire s’abandonner humblement à l’Esprit et se soumettre à la volonté de Dieu. 
Cela exige des gens qu’ils s’engagent plus profondément à vivre d’une manière conforme 
à la volonté de Dieu. Le repentir exige un changement sincère et durable de pensées, de 
désirs, d’habitudes et d’actions. C’est une expérience positive qui apporte la joie et la paix. 
Aidez hardiment et avec amour les gens à comprendre ce qu’ils doivent faire pour se re-
pentir. En invitant les gens à prendre des engagements, vous pouvez élever d’une manière 
efficace une voix d’avertissement et d’espérance.

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que ces Écritures enseignent sur la prédication du repentir ?
Alma 29:1-4
Alma 42:31

Alma 62:45
Doctrine et Alliances 14:8

Doctrine et Alliances 15:6 ; 
16:6

Le baptême et la confirmation
Baptiser et confirmer les personnes que vous instruisez sont essentiels pour atteindre 

votre objectif. Le baptême est pour la rémission des péchés, et le don du Saint-Esprit 
apporte une foule de bénédictions aux gens qui vivent de manière à en être dignes. C’est 
grâce à ces ordonnances que les gens passent la porte et continuent sur le chemin de 
la vie éternelle et de l’exaltation. Dallin H. Oaks a dit : « Nous ne prêchons pas et nous 
n’enseignons pas pour ‘amener des gens dans l’Église’ ou pour augmenter le nombre de 
membres de l’Église. Nous ne prêchons pas et nous n’enseignons pas simplement pour 
persuader les gens de mener une vie meilleure. […] Nous invitons tout le monde à aller 
au Christ par le repentir, le baptême et la confirmation pour ouvrir les portes du royaume 
céleste aux fils et aux filles de Dieu. Personne d’autre ne peut le faire » (« The Purpose of 
Missionary Work », émission missionnaire par satellite, avril 1995.)

En enseignant l’Évangile rétabli de Jésus-Christ, aidez les gens à comprendre la nature 
sacrée et la nécessité du baptême d’eau et de l’Esprit, et de la confirmation en tant que 
membres de l’Église. Aidez-les à se rendre compte que recevoir le don du Saint-Esprit est 
une grande bénédiction dans cette vie et la clé de leur salut. Le Saint-Esprit leur « enseign-
era toutes choses » (Jean 14:26). Boyd K. Packer a enseigné : « Quand vous instruisez [des 
personnes] et que vous les préparez au baptême d’eau, vous devez aussi penser au don du 
Saint-Esprit, le baptême de feu. Voyez cela comme un tout. D’abord il y a le baptême d’eau 
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et ensuite le baptême de feu » (voir « The Gift of the Holy Ghost: What Every Missionary 
Should Know – and Every Member As Well », séminaire pour les nouveaux présidents de 
mission, juin 2003). Joseph Smith, le prophète, a enseigné : « Le baptême d’eau n’est qu’un 
demi-baptême et n’est bon à rien sans l’autre moitié, c’est-à-dire le baptême du Saint-
Esprit » (Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 102).

Faites comprendre aux personnes que vous instruisez que, pour se qualifier pour le 
baptême, la confirmation et la réception du Saint-Esprit, elles doivent satisfaire aux condi-
tions prescrites dans Doctrine et Alliances 20:37.

 Doctrine et Alliances 20:37 Conditions requises pour le baptême

• S’humilier devant Dieu.
• Désirer être baptisé.
• S’avancer, le cœur brisé et l’esprit contrit.
• Se repentir de tous ses péchés.
• Être disposé à prendre sur soi le nom de Jésus-Christ.
• Être déterminé à servir le Christ jusqu’à la fin.
• Manifester par ses œuvres que l’on a reçu l’Esprit du Christ pour la rémission de ses péchés.

Une fois que les convertis dignes ont été baptisés, ils sont confirmés membres de 
l’Église et on leur confère le don du Saint-Esprit. Cette confirmation se fait sous la 
direction de l’évêque ou du président de branche au cours d’une réunion de Sainte-Cène 
peu après le baptême. Bien que les deux ordonnances soient séparées par une brève 
période de temps, la confirmation n’en est pas moins le complément et le parachèvement 
du baptême.

 Étude des Écritures

En quoi le don du Saint-Esprit est-il l’un des plus grands dons que nous puissions recevoir ?
3 Néphi 19:1-13
Doctrine et Alliances 
45:56-57

Jean 3:5
Jean 14:26
Galates 5:22-25

Guide des Écritures, 
« Saint-Esprit »

Pourquoi les convertis doivent-ils désirer le don du Saint-Esprit ?
2 Néphi 31:12-17
2 Néphi 32:1-5

Actes 8:14-17
Actes 19:1-6

 Activité : Étude en équipe
Étudiez les passages d’Écritures suivants et faites la liste des conditions requises pour le 
baptême et des alliances du baptême. Parlez avec votre collègue de la façon d’instruire les gens 
de ces conditions.
2 Néphi 31:13
Mosiah 18:8-10
Alma 7:14-16

3 Néphi 11:21-41
Moroni 6:1-4

Doctrine et Alliances 
20:37

Établir l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
Une fois que les gens ont été baptisés et confirmés membres de l’Église, continuez à tra-

vailler avec les dirigeants et les membres de la paroisse pour aider ces nouveaux convertis 
à s’adapter à leur nouvelle vie et à continuer leur progression spirituelle. L’Église s’é-
tablit lorsque des gens qui ont un témoignage sont baptisés et confirmés, respectent leurs 
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alliances, se préparent activement à aller au temple et contribuent à fortifier la paroisse ou 
la branche.

Les convertis qui ont des amis qui sont membres, qui reçoivent une responsabilité et 
qui sont nourris de la parole de Dieu progresseront dans leur témoignage et dans leur foi. 
Les missionnaires, les dirigeants locaux et les membres de l’Église ne doivent pas essayer 
d’échapper à leur responsabilité de nourrir et de fortifier les nouveaux membres.

Allez de lieu en lieu, faisant du bien
Pendant son ministère sur la terre, le 

Sauveur avait pris « une forme de servi-
teur » (Philippiens 2:7). Il allait de lieu en 
lieu « faisant du bien » (Actes 10:38) et 
« prêchant la bonne nouvelle » (Matthieu 
4:23). En suivant cet exemple, vous trou-
verez des gens que vous pourrez servir et 
qui vous recevront.

Par le service, vous accomplissez les 
deux grands commandements : aimer Dieu 
et aimer votre prochain (voir Matthieu 
22:36-40). Grâce au service, vous et les 
personnes qui sont en train d’être préparées 
pour l’Évangile rétabli pouvez aussi vous 
rencontrer d’une manière puissante et inspirante. Vos bonnes œuvres aideront des gens 
à voir en vous un serviteur de Dieu et peuvent vous donner des occasions d’enseigner 
l’Évangile rétabli. Mais le service chrétien doit être offert comme une expression sincère 
d’amour pour les personnes de votre entourage, sans attendre en retour que les gens 
écoutent un message évangélique ou acceptent une visite d’enseignement.

Beaucoup de missionnaires ont fait l’expérience du service avant leur mission, entre autres 
sous forme de « projets de service » consistant, par exemple, à aider quelqu’un à déménager, 
à faire le ménage dans une église locale ou à aider quelqu’un à travailler dans son jardin. 
Comme missionnaire, vous proposerez chaque semaine ce genre de service planifié. (Vous 
trouverez des renseignements supplémentaires dans le Manuel d’instructions du mission-
naire.) Sous la direction de votre président de mission, vous pouvez trouver des occasions de 
service dans la collectivité par l’intermédiaire de JustServe (là où c’est approuvé), des efforts 
humanitaires de l’Église ou des Mains serviables de l’Église (là où cela s’applique).

Le type de service décrit dans cette section concerne les occasions non planifiées. Pour 
ce genre de service, il faut écouter l’Esprit pour reconnaître les occasions d’offrir de petits 
gestes simples de gentillesse aux enfants de Dieu. Priez et soyez attentif pendant toute la 
journée aux occasions de faire le bien.

 Directives

N’oubliez pas les directives suivantes pendant que vous cherchez à faire du bien :
• Restez avec votre collègue.
• Respectez la nature sacrée de votre appel.
• Respectez les règles missionnaires et ne faites pas de dons ni d’usage de votre argent.
• Consultez votre Manuel d’instructions du missionnaire pour connaître les directives relatives 

au service hebdomadaire à la collectivité.

« Vous voulez être heureux ? Oubliez-
vous et jetez-vous à corps perdu 

dans cette grande cause. Consacrez 
vos efforts à aider les gens. […] 
Améliorez-vous, affermissez les 

genoux qui chancellent et fortifiez les 
bras languissants. Vivez l’Évangile de 

Jésus-Christ. »

GORDON B. HINCKLEY
ENSEIGNEMENTS DES PRÉSIDENTS DE L’ÉGLISE : 

GORDONB. HINCKLEY, 2016, P. 220-221
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 Étude des Écritures

Quel était le rôle du service dans la vie du Sauveur ?
3 Néphi 17:7, 21
Matthieu 8:1-4

Matthieu 9:1-8
Marc 1:21-28

Jean 4:46-54

Quel était le rôle du service dans la mission d’Ammon et d’Aaron ?
Alma 17:19-25 Alma 18:8-10 Alma 22:3

Qu’est-ce que le Seigneur vous demande de faire ?
3 Néphi 27:21

Un missionnaire efficace
Votre réussite missionnaire dépend avant tout de votre volonté de trouver, d’instruire, 

de baptiser et de confirmer des gens et de les aider à devenir des membres fidèles de  
l’Église qui jouissent de la présence du Saint-Esprit.

Évitez de comparer les résultats apparents de vos efforts à ceux des autres mission-
naires . Souvenez-vous que les gens sont libres d’accepter ou de refuser votre message. 
Votre responsabilité consiste à enseigner avec clarté et puissance pour qu’ils puissent faire 
un choix en connaissance de cause. Certains n’accepteront peut-être pas votre message 
même quand ils reçoivent le témoignage spirituel qu’il est vrai. Cela vous attristera parce 
que vous les aimez et désirez leur salut. Vous ne devez cependant pas vous décourager ; 
le découragement affaiblit votre foi. Si vous baissez la barre de vos attentes, votre efficac-
ité diminuera, votre désir s’affaiblira et vous aurez plus de mal à suivre l’Esprit.

Vous êtes un missionnaire efficace si :

• Vous sentez l’Esprit témoigner aux gens par votre intermédiaire.

• Vous aimez les gens et désirez leur salut.

• Vous obéissez rigoureusement.

• Vous vivez de manière à pouvoir recevoir l’Esprit et savoir comment le suivre. Il vous 
montrera où aller, quoi faire et quoi dire.

• Vous acquérez des vertus chrétiennes.

• Vous travaillez efficacement tous les jours, faites de votre mieux pour amener des âmes 
au Christ et cherchez avec ferveur à apprendre et à vous améliorer.

• Vous aidez à établir et à fortifier l’Église (le pieu et la paroisse) partout où l’on vous 
envoie œuvrer.

• Vous mettez les gens en garde contre les conséquences du péché. Vous les incitez à 
prendre et à tenir des engagements.

• Vous instruisez et servez d’autres missionnaires.

• Vous allez de lieu en lieu faisant du bien et servant les gens à chaque occasion, qu’ils 
acceptent ou non votre message.

Quand vous avez fait de votre mieux, vous risquez toujours de connaître des décep-
tions, mais vous ne serez pas déçu de vous-même. Vous pouvez avoir la certitude que le 
Seigneur est satisfait lorsque vous sentez l’Esprit agir par votre intermédiaire.
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 Étude des Écritures

Qu’est-ce que les serviteurs du Seigneur pensent de l’œuvre ? Comment les serviteurs du 
Seigneur influencent-ils les gens qu’ils servent ?
Mosiah 28:3
Alma 8:14-15
Hélaman 10:3-5

3 Néphi 28:4-10
Éther 12:13-15

Doctrine et Alliances 15:4-6 ; 
16:4-6
Doctrine et Alliances 68:2-6

 Activité : Étude personnelle

• Lisez Hélaman 10:1-5 et 3 Néphi 7:17-18. Qu’est-ce que le Seigneur pensait de ces 
missionnaires et de leur service ?

• Pensez aux efforts missionnaires d’Abinadi et d’Ammon (voir Mosiah 11-18 ; Alma 17-20, 
23-24). Pourquoi ces missionnaires ont-ils tous deux réussi bien que les résultats immédiats 
de leurs efforts aient été différents ?

• Écrivez dans votre journal d’étude ce que vous apprenez.

 N’oubliez pas ceci

• Votre objectif est d’inviter les gens à aller au Christ en les aidant à recevoir l’Évangile rétabli 
par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, par le repentir, par le baptême, par la réception 
du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu’à la fin.

• L’Évangile rétabli de Jésus-Christ est la seule façon dont nous puissions trouver le bonheur 
éternel.

• Votre appel vous donne de l’autorité ; le respect de vos alliances vous donne du pouvoir.
• La plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ a été rétablie par l’intermédiaire de Joseph Smith, 

le prophète. Le Livre de Mormon est la preuve que Joseph Smith était un prophète.
• Vous aidez les gens à pratiquer l’Évangile en les incitant à prendre et à tenir des 

engagements.
• Vous montrez votre amour pour le Seigneur et votre gratitude pour son expiation en lui 

amenant des âmes.
• Vous obtenez de bons résultats quand vous êtes obéissant, quand vous menez une vie juste 

et faites de votre mieux pour aider les autres à pratiquer l’Évangile.

L’œuvre missionnaire
Vous trouverez ci-après des déclarations de présidents de l’Église de notre dispensation.

Joseph Smith (1830-1844)
« Après tout ce qui a été dit, le devoir le plus grand et le plus important est de prêcher 

l’Évangile » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 351).

George Albert Smith (1945-1951)
« Nous ne parviendrons à notre exaltation dans le royaume céleste qu’à condition de 

faire connaître aux autres enfants de notre Père les bénédictions de l’Évangile de Jésus-
Christ et de respecter les commandements qui enrichiront notre vie ici-bas et dans l’au-
delà » (Sharing the Gospel With Others, p. 190).
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David O. McKay (1951-1970)
« Chaque membre… un missionnaire » (dans Conference Report, avril 1959, p. 122).
« Le vrai christianisme est l’amour en action. Il n’y a pas de meilleure manière de 

manifester notre amour pour Dieu que de faire preuve d’un amour désintéressé pour nos 
semblables. Tel est l’esprit de l’œuvre missionnaire » (Gospel Ideals, 1954, p. 129).

Ezra Taft Benson (1985-1994)
« Dieu nous commande de porter son Évangile au monde entier. C’est la cause qui 

doit nous unir aujourd’hui. Seul l’Évangile sauvera le monde de la calamité de l’autode-
struction. Seul l’Évangile unira les hommes de toutes races et de toutes nationalités dans 
la paix. Seul l’Évangile apportera la joie, le bonheur et le salut au genre humain » (The 
Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, p. 167).

Howard W. Hunter (1994-1995)
« Qu’est-ce que l’expiation [de Jésus-Christ] a à voir avec l’œuvre missionnaire ? 

Chaque fois que nous sentons les bénédictions de l’expiation [du Sauveur] dans notre 
vie, nous ne pouvons nous empêcher de nous préoccuper du bien-être des autres. […] Un 
grand indicateur de la conversion personnelle est le désir de faire connaître l’Évangile aux 
autres » (Prêchez mon Évangile, p. 14).

Gordon B. Hinckley, 1995, p. -2008).
« Nous sommes ici pour aider notre Père dans son œuvre et à sa gloire, qui sont de 

‘réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme’ (Moïse 1:39). Votre obligation est 
aussi sérieuse dans votre domaine de responsabilité que ma responsabilité dans le mien » 
(L’Étoile, juillet 1995, p. 84).

« Faisons mieux prendre conscience à chaque membre, intimement, qu’il est capable 
d’amener les autres à la connaissance de l’Évangile. Qu’il s’y emploie. Qu’il prie avec 
beaucoup de ferveur à ce sujet » (« Cherchez les agneaux, paissez les agneaux » L’Étoile, 
juillet 1999, p. 120).

Thomas S. Monson (2008-2018)
« Rappelez-vous que cette œuvre n’est pas que la vôtre et que la mienne. C’est l’œu-

vre 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 » (« Apprendre, agir, être », Le Liahona, novembre 2008, p. 62).

Russell M. Nelson (de 2018 à aujourd’hui)
« Le message du Seigneur est pour tout le monde. C’est une œuvre mondiale. […] 

Le message est d’inviter tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile à aller 
à leur Sauveur et à recevoir les bénédictions du temple, à connaître une joie du-
rable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. Et cela apportera l’espérance, 
de l’aide et du soutien à tous (« President Nelson Bolsters Faith from London, 
First Stop on Global Tour », Church News, 13 avril 2018, lds.org/church/news/
president-nelson-bolsters-faith-from-london-first-stop-on-global-tour).
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Idées pour l’étude et l’application

Étude personnelle

• Préparez un discours de deux minutes sur l’une des questions qui se trouvent 
au début de ce chapitre. Préparez-vous à faire votre discours à votre collègue 
ou à d’autres missionnaires en conseil de district.

• Demandez à des convertis récents de raconter leur conversion. Qu’est-ce qui 
les a aidés à obtenir la « foi qui produit le repentir » (Alma 34:17) ? Pourquoi 
ont-ils pris la décision de se faire baptiser et confirmer ? Quel effet cela leur 
a-t-il fait de devenir de nouveaux membres de l’Église ? Comment les mission-
naires auraient-ils pu mieux les servir ?

• Réfléchissez à ce que signifie élever la voix d’avertissement (voir Jacob 3:12 ; 
Doctrine et Alliances 1:4 ; 38:41 ; 63:57-58 ; 88:81 ; 112:5 ; Ézéchiel 3:17-21 ; 
33:1-12). Écrivez en vos propres termes ce que cela signifie et comment vous 
allez vous y prendre pour le faire.

• Lisez Mormon 8 et Moroni 1 et 10. En lisant, demandez-vous : « Qu’est-ce que 
Moroni espérait pour notre époque ? Qu’est-ce qu’il voulait que nous fassions 
du Livre de Mormon ? Qu’est-ce que je lui dirais si j’en avais l’occasion ? 
Écrivez vos réflexions dans votre journal d’étude.

• Réfléchissez aux événements de votre vie qui ont fortifié votre témoignage de 
Joseph Smith et du Rétablissement. Écrivez ensuite la réponse à cette ques-
tion : Qu’est-ce qui vous a aidé à savoir que notre Père céleste et Jésus-Christ 
sont apparus à Joseph Smith ?

Étude en équipe

• Échangez vos réponses aux questions de la rubrique « Réfléchissez à ceci »  
au début du chapitre.

• Racontez-vous quels étaient vos espoirs et vos désirs pour votre mission 
quand vous avez reçu votre appel en mission. Dans quelle mesure ce que vous 
avez vécu jusqu’à présent est-il conforme à votre attente ? Comment pouvez-
vous répondre plus complètement à cette attente ?

• Lisez et commentez « Ministère » dans le Guide des Écritures.
• Choisissez l’un des grands missionnaires suivants et lisez les passages 

d’Écritures indiqués. Pendant que vous lisez, voyez comment ce missionnaire 
(1) a compris son appel et s’y est engagé, (2) a démontré son attitude et son 
désir vis-à-vis de l’œuvre et (3) a aidé les gens à accepter l’Évangile.

Alma (Mosiah 18)
Aaron (Alma 22 ; 
23:1-6)

Néphi et Léhi  
(Hélaman 5)
Pierre (Actes 2)

Paul (Actes 16)

• Choisissez, dans le recueil de cantiques, deux cantiques sous la rubrique 
« Rétablissement de l’Évangile » (voir page 268). Lisez-les ou chantez-les. 
Discutez de la signification des paroles.

• Lisez ensemble « Foi », « Repentir », « Baptême, baptiser » et « Saint-Esprit » 
dans le Guide des Écritures. Lisez et commentez tous les passages d’Écritures 
indiqués à chaque rubrique.

• Lisez ensemble « Dispensation » dans le Guide des Écritures. Lisez et com-
mentez aussi Doctrine et Alliances 136:37.
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Conseil de district, conférences de zone et conseil des dir-
igeants de la mission

• Invitez deux ou trois convertis récents à raconter leur conversion. Qu’ont-ils 
pensé des missionnaires ? De ce que les missionnaires ont enseigné ? Du 
respect des engagements ? Qu’est-ce qui a influencé le plus leur conversion ?

• Invitez un dirigeant de la prêtrise à parler aux missionnaires des possibilités et 
des difficultés d’édifier l’Église dans votre région.

• Lisez Alma 18 et traitez des questions suivantes : Quels étaient les sentiments 
de Lamoni au commencement de l’histoire ? Comment ont-ils changé ? 
Quels sentiments une personne doit-elle avoir pour recevoir les bénédictions 
de l’Évangile ? Lisez Alma 34:15-16 et comparez avec l’histoire de Lamoni. 
Comment l’expiation du Christ nous permet-elle d’obtenir la miséricorde ?

• Expliquez ce que signifie avoir du succès en mission. Demandez aux mission-
naires de donner des exemples précis de succès.

• Répartissez les missionnaires en trois groupes. Chargez un groupe de lire 
Actes 2:36-38 (Pierre), un autre de lire Actes 16:25-33 (Paul) et le dernier de 
lire Mosiah 18:8-11 (Alma). Demandez à chaque groupe de répondre à la ques-
tion : « Qu’est-ce que ce missionnaire a fait pour aider les gens à développer 
leur foi au Christ, à se repentir et à recevoir le baptême et la confirmation ? » 
Discutez de ce que les missionnaires retirent de ces histoires, qui pourrait les 
aider à faire preuve de foi quand ils invitent les gens à se repentir, à se faire 
baptiser et à recevoir le don du Saint-Esprit.

• Plusieurs jours avant la réunion, chargez plusieurs missionnaires de réfléchir 
à certaines questions de la rubrique « Réfléchissez à ceci », qui se trouve au 
début du chapitre. Demandez à chaque missionnaire de préparer un discours 
de deux à trois minutes sur la question qui lui a été attribuée. Pendant le 
conseil de district ou la conférence de zone, laissez les missionnaires faire leur 
discours. Après les discours, discutez de ce qu’ils ont appris et de la façon 
dont ils pourraient l’utiliser dans leurs efforts missionnaires.

• Répartissez les missionnaires en quatre groupes. Demandez à chaque 
groupe d’indiquer toutes les vérités, alliances et ordonnances qu’ils connais-
sent qui ont été rétablies et révélées par l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète. Demandez à chaque groupe de communiquer ses résultats. Invitez 
les missionnaires à dire comment l’une ou l’autre des vérités révélées par le 
Rétablissement a influencé leur vie.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Pendant les entretiens ou lors de conversations, demandez périodiquement aux 
missionnaires de vous faire part:

- De leur témoignage de Jésus-Christ.
- De leur témoignage de l’Évangile rétabli et de la mission de Joseph Smith.
- De leur témoignage du Livre de Mormon.
- De leurs réflexions concernant leur objectif comme missionnaires.

• Invitez les missionnaires à écrire dans leur journal d’étude ce qu’est, à leur 
avis, l’objectif de leur mission. Lors d’un entretien ou d’une conversation, 
demandez-leur de vous dire ce qu’ils ont écrit.

• Envoyez une lettre de félicitations aux nouveaux membres.
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Comment étudier 
efficacement et me 
préparer à enseigner ?
 Réfléchissez à ceci

• Pourquoi est-il important d’étudier l’Évangile ?
• Quel effet mon étude va-t-elle avoir sur les personnes que j’instruis ?
• Pourquoi dois-je continuellement amasser la connaissance de la doctrine de l’Évangile de 

Jésus-Christ ?
• Comment apprendre efficacement la doctrine de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ et me 

préparer à instruire d’autres personnes ?
• Comment améliorer mon étude personnelle et mon étude en équipe ?

Le Seigneur a dit : « Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d’abord 
à obtenir ma parole, et alors ta langue sera déliée ; puis, si tu le désires, tu auras mon 

Esprit et ma parole, oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes » (Doctrine 
et Alliances 11:21). Pour enseigner efficacement, vous devez obtenir une connaissance 
spirituelle. Pour progresser dans l’Évangile et rester sur le chemin qui conduit à la vie 
éternelle, vous devez prendre l’habitude d’étudier l’Évangile (voir Doctrine et Alliances 
131:6). Les habitudes d’étude que vous prenez comme missionnaire seront une bénédic-
tion pour vous personnellement et aideront les gens que vous instruisez à acquérir une foi 
plus forte dans le Sauveur.

Une étude quotidienne efficace doit commencer par une prière. L’étude est un acte de 
foi qui demande que l’on exerce son libre arbitre. Beaucoup de missionnaires ont du mal 
à trouver une méthode d’étude efficace. Certains comptent beaucoup sur les autres ou 
sur des programmes structurés pour leur dire ce qu’ils doivent étudier et comment. Il est, 
bien entendu, très important d’apprendre avec un bon instructeur, mais il est encore plus 
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important de faire votre expérience personnelle de l’étude. Pour obtenir de bons résultats, 
il faut que vous ayez le désir vif d’apprendre, il faut étudier avec « une intention réelle » 
(Moroni 10:4), avoir « faim et soif de la justice » (Matthieu 5:6) et chercher la réponse aux 
questions et aux préoccupations des personnes que vous instruisez.

 Activité : Étude personnelle
Regardez l’image de Joseph Smith à la page précédente. Lisez Joseph Smith, Histoire 1:11-13. 
Répondez aux questions suivantes dans votre journal d’étude.
• Comment la lecture et la méditation sur Jacques 1:5 ont-elles amené Joseph Smith à recevoir 

une révélation ?
• Quelle influence son étude a-t-elle eue sur les générations ultérieures ?
• Quel effet sa décision d’étudier et de chercher a-t-elle eu sur votre vie ?
• Quelle influence votre étude de l’Évangile a-t-elle eue sur votre vie et celle des autres ?

 Étude des Écritures

Comment le Seigneur veut-il que nous abordions l’étude de l’Évangile ?
2 Néphi 4:15-16
2 Néphi 32:3

Doctrine et Alliances 
58:26-28

Doctrine et Alliances 88:118

Apprendre par le Saint-Esprit
C’est lorsque le Saint-Esprit vous instruit que votre 

étude de l’Évangile est la plus efficace. Commencez tou-
jours votre étude de l’Évangile par une prière pour que 
le Saint-Esprit vous aide à apprendre. Il vous apportera 
une connaissance et une conviction qui seront une béné-
diction pour vous et qui vous permettront d’apporter 
des bénédictions à d’autres personnes. Votre foi en Jésus-
Christ augmentera. Votre désir de vous repentir et de 
vous améliorer grandira.

Ce genre d’étude vous prépare au service, apporte 
de la consolation, résout les problèmes et vous donne la 
force de persévérer jusqu’à la fin. Une bonne étude de 
l’Évangile demande du désir et de l’action. « Car celui 
qui cherche diligemment trouve ; et les mystères de 
Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit, 
aussi bien en ces temps-ci que dans les temps anciens » 
(1 Néphi 10:19). Si, comme Énos, vous avez faim de connaître les paroles de la vie éter-
nelle et permettez à ces paroles de pénétrer profondément votre cœur (voir Énos 1:3), le 
Saint-Esprit vous ouvrira l’esprit et le cœur à une lumière et à une compréhension plus 
grandes.

L’apprentissage de l’Évangile est aussi un processus par lequel on reçoit la révélation 
(voir Jacob 4:8). Le Seigneur a dit à Oliver Cowdery : « Voici, tu n’as pas compris ; tu as 
pensé que je te le donnerais, alors que ton seul souci était de me le demander. Mais voici, 
je te dis que tu dois l’étudier dans ton esprit ; alors tu dois me demander si c’est juste, et si 
c’est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi ; c’est ainsi que tu sentiras 
que c’est juste » (Doctrine et Alliances 9:7-8). Au cours de votre étude, soyez très attentif 
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aux idées qui vous viennent à l’esprit et aux sentiments que vous éprouvez, en particulier 
en ce qui concerne les personnes que vous instruisez.

 Étude des Écritures

Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à apprendre l’Évangile ?
2 Néphi 32:5
Alma 5:45-46
Moroni 10:5

Doctrine et Alliances 
11:12-14
Doctrine et Alliances 39:5-6

Jean 14:26
Jean 16:13
1 Corinthiens 2:9-14

Pratiquez ce que vous apprenez
En ressentant la joie que procure la compréhension 

de l’Évangile, vous aurez le désir d’appliquer ce que 
vous apprenez. Efforcez-vous de vivre conformément à 
la compréhension que vous avez acquise. Cela fortifi-
era votre foi, votre connaissance et votre témoignage. 
Le fait d’agir conformément à ce que vous avez appris 
vous apportera une compréhension durable (voir Jean 
7:17).

À mesure que vous amasserez les paroles des 
Écritures et des prophètes modernes par l’étude et 
la foi, votre désir de faire connaître l’Évangile gran-
dira. Vous avez la promesse que l’Esprit vous aidera à 
savoir ce que vous devez dire quand vous enseignez. 
Le Seigneur a dit : « Ne vous souciez pas d’avance 
de ce que vous direz, mais amassez continuellement 
dans votre esprit les paroles de vie, et la part qui sera 
attribuée à tout homme vous sera donnée à l’heure même » (Doctrine et Alliances 84:85).

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que les Écritures enseignent sur l’apprentissage de l’Évangile ?
1 Néphi 10:17-19
Doctrine et Alliances 
11:21-22

Doctrine et Alliances 
50:19-22
Doctrine et Alliances 88:118

Étudier et se préparer à donner les leçons
Les leçons missionnaires (qui se trouvent au chapitre 3) contiennent les questions 

pour l’entretien de baptême, les engagements et les points de doctrine que vous devez 
enseigner. Vous trouverez aussi dans les leçons des idées utiles pour enseigner. Elles ne 
vous disent cependant pas tout ce que vous devez dire ni comment le dire. C’est vous qui 
avez la responsabilité de bien comprendre les leçons et d’enseigner selon l’Esprit en vos 
propres termes. Enseignez de telle manière que les gens acquerront une foi plus forte en 
Jésus-Christ, voudront se repentir et feront alliance avec Dieu.

Un instructeur efficace travaille toujours à améliorer sa connaissance et ses capacités. 
Vous n’allez pas enseigner tout ce que vous savez sur la doctrine, mais votre plus grande 
connaissance fortifiera votre témoignage et votre capacité d’enseigner avec une force spir-
ituelle. Vous savez que vous utilisez les leçons comme prévu lorsque :

« La vraie doctrine, une 
fois qu’on la comprend, 
change l’attitude et le 

comportement. L’étude 
de la doctrine de l’Évan-
gile améliore le compor-
tement plus rapidement 
que ne le fait l’étude du 

comportement. »

BOYD K. PACKER
VOIR « LES PETITS ENFANTS », 
L’ÉTOILE, JANVIER 1987, P. 14.
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• Vous recherchez et suivez l’Esprit en préparant et en donnant les leçons.

• Vous essayez de constamment étudier, amasser et appliquer la doctrine.

• Avec votre collègue, vous élaborez des plans bien déterminés pour chaque personne 
que vous instruisez.

• Vous vous concentrez sur les messages et les points de doctrine essentiels lorsque vous 
enseignez.

• Vous adaptez l’ordre, la longueur et le rythme des leçons aux besoins des personnes 
que vous instruisez.

• Vous enseignez souvent en vous appuyant sur les Écritures avec clarté et conviction.

• Vous rendez souvent témoignage.

• Vous aidez les gens à prendre et à tenir des engagements qui mènent au baptême et à la 
confirmation.

Si vous faites cela, vous serez en mesure d’aider les gens à acquérir le témoignage de 
l’Évangile rétabli de Jésus-Christ.

Au début de votre mission, vous aurez besoin d’apprendre la façon dont le message 
est organisé et d’acquérir les techniques d’enseignement nécessaires. À mesure que vous 
acquerrez de l’expérience, vous désirerez approfondir votre connaissance et améliorer vos 
capacités d’enseigner. En vous préparant pour vos rendez-vous d’enseignement, il serait 
bon que vous élaboriez un plan de leçon qui vous permette d’enseigner selon l’Esprit et 
d’aider les gens à prendre et à tenir des engagements. Les conseils ci-dessous sont des 
suggestions que vous pouvez appliquer pendant toute votre mission. Vous ne devez 
cependant pas considérer que vous devez utiliser toutes les instructions dans toutes les 
situations. Appliquez-les plutôt en fonction de vos besoins et selon que vous êtes guidé 
par l’Esprit. Si vous apprenez une langue, appliquez d’abord ces conseils dans votre 
langue maternelle et ensuite dans la langue de votre mission.

• Concentrez-vous sur les engagements et les 
questions de l’entretien de baptême. Enseignez 
de manière telle que les gens prendront 
des engagements et se prépareront pour le 
baptême et la confirmation. Assurez-vous que 
vous comprenez les questions de l’entretien de 
baptême et les engagements de chaque leçon. 
Apprenez ce qu’une personne doit savoir, 
ressentir et faire suite à votre enseignement. 
Travaillez avec votre collègue pour expliquer 
ces principes avec clarté et puissance en vos 
propres termes.

• Apprenez et appliquez la doctrine. La doctrine est le fondement de la leçon. Étudiez, en 
vous aidant de la prière, les Écritures, les leçons et les autres sources de documentation 
approuvée pour acquérir une compréhension solide de la doctrine. Cherchez des textes 
qui confirment la doctrine exposée dans les leçons. Apprenez par cœur l’ordre des 
principes doctrinaux. Appliquez ce que vous apprenez. Écrivez dans votre journal d’é-
tude ce que vous apprenez. Parlez aux autres missionnaires de ce que vous apprenez.
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• Organisez et résumez ce que vous devez enseigner. Pour vous préparer à enseigner la 
doctrine avec clarté et avec une force spirituelle, organisez et résumez ce que vous allez 
enseigner en élaborant un plan de leçon. Concentrez-vous sur la doctrine, les questions 
de l’entretien de baptême et les engagements de la leçon. Étayez votre plan de leçon par 
des passages scripturaires, des questions, des exemples et des ressources audiovisuelles 
appropriées et approuvées. Ceux-ci doivent varier en fonction de la durée de vos ren-
dez-vous d’enseignement. Vous ne devez pas élaborer des plans de leçon entièrement 
nouveaux pour chaque personne que vous instruisez, mais vous devez continuellement 
les affiner et les modifier pour répondre aux besoins spécifiques. Lorsque vous élaborez 
pour la première fois un plan de leçon, efforcez-vous d’être simple et bref. Étoffez vos 
plans de leçon à mesure que vous acquérez de l’expérience.

• Concentrez-vous sur les besoins. Bien que la doctrine de l’Évangile s’applique à tout le 
monde, vous devez adapter votre méthode d’enseignement aux besoins des personnes 
que vous instruisez. Lorsque vous étudiez la doctrine et que vous élaborez des plans de 
leçon, découvrez les domaines dans lesquels vous pouvez adapter votre méthode pour 
répondre à des besoins éventuels. Revoyez et affinez ces adaptations lorsque vous vous 
préparez pour des rendez-vous déterminés. Décidez des invitations que vous allez 
lancer. Concentrez-vous sur le but ultime, qui est d’aider les gens que vous instruisez à 
recevoir l’Évangile rétabli de Jésus-Christ par le baptême et la confirmation.

• Préparez-vous à répondre aux questions. En tant que missionnaire, vous allez entendre 
beaucoup de questions. Notez-les dans votre journal d’étude. Recherchez les réponses 
dans les Écritures et dans d’autres textes. Prier pour comprendre. Écrivez les réponses 
dans votre journal d’étude. Parlez de vos découvertes aux autres missionnaires. Ajoutez 
à votre journal d’étude les questions fréquentes et leurs réponses, pour vous y reporter.

• Donnez la leçon. L’enseignement est une grande occasion d’améliorer votre connaissance 
et vos capacités. Pendant que vous apprenez la doctrine et que vous organisez les plans 
de leçon, instruisez votre collègue et les autres missionnaires. Essayez de nouvelles 
explications, de nouvelles méthodes, de nouvelles expériences, de nouvelles questions 
et de nouvelles manières d’inviter les gens à prendre des engagements. Demandez des 
idées et des suggestions.

• Évaluez votre enseignement. Après chaque occasion que vous avez d’instruire des per-
sonnes, évaluez l’expérience vécue. Vous êtes-vous concentré sur la doctrine ? Leur 
foi au Christ et en son expiation est-elle en train de grandir ? Les avez-vous invitées à 
se repentir et à prendre et à tenir des engagements ? Leur avez-vous appris à prier et 
à étudier les Écritures ? Prient-elles, étudient-elles le Livre de Mormon et vont-elles à 
l’église ? Avez-vous travaillé pour les préparer au baptême et à la confirmation ? Avez-
vous posé des questions efficaces ? Avez-vous rendu témoignage ? Avez-vous demandé 
le nom de personnes qui pourraient être intéressées par l’Évangile ? Adaptez vos plans 
de leçon au fur et à mesure que vous vous améliorez.

En apprenant les leçons, continuez à chercher à mieux comprendre la doctrine. 
Travaillez activement à enseigner avec plus de puissance. En étudiant à l’aide de la prière 
et avec foi, vous verrez votre connaissance et votre témoignage grandir. N’essayez cepen-
dant pas d’enseigner tout ce que vous savez. Enseignez le message clairement, simple-
ment et en fonction des besoins de la personne, en suivant l’Esprit pour enseigner « la part 
qui sera attribuée à tout homme » (Doctrine et Alliances 84:85).
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Définir les mots
Nous avons un grand message avec un vocabulaire qui lui est propre. De même que 

le médecin parle autrement dans la salle d’attente pour les familles que dans la salle 
d’opération, de même vous devez, vous aussi, apprendre à parler de manière que les gens 
qui ne connaissent pas notre message puissent comprendre ce que vous enseignez.

Pour vous préparer à aider les gens à comprendre les mots qu’ils ne connaissent pas, 
utilisez la liste des définitions et des termes clés de la section « Idées pour l’enseigne-
ment » de chaque leçon. Apprenez les définitions qui sont données. Utilisez la documen-
tation approuvée pour trouver la définition d’autres mots. Notez ces définitions dans 
votre journal d’étude. Parlez-en avec votre collègue et avec d’autres personnes pour voir 
si vous comprenez bien. Si vos définitions ne sont pas claires pour les autres, modifiez-les 
en fonction des textes que vous avez étudiés.

Pendant que vous enseignez, essayez de voir si un mot ou un principe est nouveau 
pour la personne que vous instruisez. Prenez le temps d’expliquer les mots ou les princ-
ipes inconnus. N’oubliez pas d’enseigner de manière à faire comprendre, pour que vous 
et les gens que vous instruisez soyez édifiés et vous réjouissiez ensemble (voir Doctrine et 
Alliances 50:22).

 Activité : Étude personnelle
Prenez la leçon « Le message du rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ », qui se trouve 
au chapitre 3. Lisez la liste des définitions clés à la section « Idées pour l’enseignement ». 
Trouvez trois autres mots de la leçon que les personnes que vous instruisez pourraient ne pas 
connaître. Suivez les suggestions données ci-dessus pour trouver une définition pour chacun 
de ces mots.

Étudiez les idées et les suggestions
Chacune des idées et des suggestions de cette section peut rendre votre temps d’étude 

plus enrichissant et plus édifiant spirituellement. Pensez à ce qui suit quand vous plani-
fiez votre étude :

• Commencez toujours par une prière.

• Planifiez des activités d’étude qui vont fortifier votre foi au Sauveur et utilisez votre 
temps de manière productive.

• Planifiez votre étude en fonction des personnes, de leurs besoins et afin de les préparer 
au baptême, à la confirmation et à persévérer jusqu’à la fin. Notez vos plans d’étude 
dans votre agenda.

• Planifiez votre étude en vous demandant : Qu’est-ce que je vais enseigner aujourd’hui ? 
Comment planifier mon étude pour aider au mieux les personnes que j’instruis ? 
Quelles sont les idées et les suggestions de cette section que je vais intégrer à mon 
étude ?

Pendant que vous planifiez vos activités d’étude, expérimentez certaines des idées et 
des suggestions qui suivent ou d’autres idées venant d’autres personnes.

Appliquez et pratiquez ce que vous apprenez
• Appliquez à vous-même ce que vous apprenez (voir 1 Néphi 19:23).

• Fixez-vous pour but de mettre en pratique ce que vous apprenez.
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• Substituez votre nom à un nom qui se trouve dans un verset d’Écritures pour le 
personnaliser.

• Demandez-vous : En quoi dois-je changer en conséquence de ce que j’ai appris ? Fixez-
vous des buts appropriés.

 Activité : Étude personnelle
Choisissez l’un des passages scripturaires suivants. En lisant le passage que vous avez choisi 
et en méditant à son sujet, trouvez deux ou trois manières de l’appliquer.
• 2 Néphi 31
• Alma 32:26-43
• Moroni 7:32-48
Évaluez la façon dont vous pratiquez les principes que vous enseignez. Choisissez une manière 
de vous améliorer et prenez des dispositions pour le faire.

Cherchez, méditez et mémorisez
• Soyez alerte physiquement et mentalement quand vous étudiez.

• Étudiez assis à un bureau ou à une table où vous pouvez écrire (pas couché ni assis sur 
votre lit) et organisez les documents que vous utilisez pour votre étude.

• Priez et demandez à comprendre.

• Étudiez par sujet.

• Demandez-vous : Qu’est-ce que l’auteur dit ? Quel est le message principal ? En quoi 
cela s’applique-t-il à moi ? Comment cela peut-il aider une famille ou une personne que 
nous instruisons ?

• Visualisez ce que vous étudiez. Par exemple, imaginez-vous ce que cela a dû être pour 
Ammon de comparaître devant le roi lamanite.

• Étudiez les paroles des prophètes actuels (dans la Bibliothèque de l’Évangile et d’autres 
sources documentaires approuvées).

• Écrivez dans votre journal d’étude les questions que vous vous posez et utilisez les 
Écritures, les paroles des prophètes modernes et les autres documents d’étude pour 
trouver les réponses.

• Un seul verset des Écritures peut contenir plusieurs idées. Soulignez et marquez les 
mots et les expressions de manière à pouvoir distinguer les différentes idées d’un verset 
donné.

• Parlez aux autres missionnaires de ce que vous apprenez. Vous pouvez apprendre 
beaucoup de choses en expliquant un point de doctrine ou un principe à quelqu’un 
d’autre.

• Marquez vos Écritures et faites-y des annotations. Dans les marges, écrivez les 
références d’Écritures qui éclairent les passages que vous étudiez.

• Apprenez par cœur les passages d’Écritures qui expliquent et étayent les principes que 
vous enseignez.



 

Notes

24

2 Une étude efficace

Utiliser la documentation pour l’étude
• Utilisez les aides à l’étude des Écritures de l’Église (Guide des Écritures, qui comprend 

la Traduction de Joseph Smith et des cartes ; chapeaux de chapitres et notes de bas de 
page).

• Utilisez les leçons missionnaires et les autres documentations approuvées par l’Église 
telles que Sujets de l’Évangile et Essais sur des sujets de l’Évangile.

• Revoyez les chapeaux de chapitres dans les Écritures. Cette révision vous donnera des 
idées sur ce que vous devez vous attendre à trouver dans le chapitre.

• Utilisez votre journal d’étude pour noter et organiser ce que vous apprenez. Revoyez 
souvent les réflexions que vous avez notées. Organisez votre journal de manière à pou-
voir facilement vous rappeler ce que vous avez appris.

• Utilisez ce manuel comme outil de travail. Utilisez les annotations (lorsque vous uti-
lisez la version numérique) ou les espaces prévus dans la marge pour noter vos impres-
sions et vos idées.

• Étudiez les passages d’Écritures donnés dans ce manuel. Écrivez dans ce manuel ou 
dans votre journal d’étude les autres passages d’Écritures que vous avez trouvés.

Ayez une vision d’ensemble
• Obtenez un aperçu, en lisant rapidement le livre, un chapitre ou un passage ou en lisant 

les titres. Essayez de comprendre le contexte général.

• Essayez d’écrire en une seule phrase ou en un paragraphe court l’idée principale du 
passage.

• Servez-vous de la Bible et des cartes de l’histoire de l’Église pour apprendre la géogra-
phie, les distances, le climat et le terrain.

• Revoyez l’ordre des événements et la culture. Lisez les données historiques dans le 
Guide des Écritures et dans les résumés de chapitre et de section.

 Activité : Étude personnelle
Lisez les résumés de chapitre des livres ci-dessous et établissez un plan qui décrit le cadre,  
les événements principaux et les points de doctrine principaux de chaque livre.
1 Néphi Moïse Actes

Explorez les détails
• Cherchez les mots-clés et assurez-vous que vous en comprenez le sens. Servez-vous des 

notes de bas de page, de la documentation numérique de la Bibliothèque de l’Évan-
gile, du Guide des Écritures, ou d’un autre dictionnaire pour y trouver des définitions. 
Cherchez des indices de la signification des mots-clés en examinant les expressions ou 
les mots voisins.

• Cherchez les connecteurs comme par conséquent, de nouveau, ainsi, pour cette raison 
et d’autres. Puis voyez quel est le lien entre les passages précédent et suivant.

• À l’aide du Guide des Écritures, voyez comment le même mot est utilisé dans d’autres 
contextes ou comment d’autres prophètes utilisent le même mot.
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• Soyez attentif aux mots et aux expressions que vous ne connaissez pas et assurez-vous 
que vous les comprenez.

Marquez les Écritures
Marquez ou annotez vos Écritures : cela peut vous aider à réfléchir en profondeur à un 

passage ou à un point de doctrine de l’Évangile. Vous pouvez marquer vos Écritures de 
différentes façons. Trouvez une méthode qui vous convient. Voici quelques indications sur 
la façon de marquer une version imprimée des Écritures.

• Utiliser des crayons ou des marqueurs de couleur. Éviter les stylos dont l’encre traverse 
le papier.

• Ombrez, soulignez, mettez entre crochets ou entourez une partie d’un verset, un verset 
entier ou un groupe de versets.

• Évitez de marquer à l’excès. Vous perdez tout le profit si vous ne pouvez pas compren-
dre ce que vous avez marqué parce que vous avez mis trop de notes, de lignes et de 
couleurs.

• Ne soulignez que quelques mots-clés pour mettre en relief le verset, la section ou le 
chapitre.

• Entourez d’un cercle ou soulignez les mots-clés et reliez ensuite par des lignes droites 
les éléments ayant un rapport étroit.

• Quand une série de points dans un verset ou un passage sont liés entre eux, numérotez-
les dans la marge ou dans le texte.

• Utilisez les notes de bas de page comme moyen de marquer et d’interpréter les 
Écritures.

• Mettez un symbole (cochez, par exemple) dans la marge pour les versets-clés que vous 
considérez qu’il est essentiel de vous rappeler.

Le marquage de vos Écritures doit vous aider à vous concentrer sur l’application de 
ce que vous apprenez et sur l’enseignement. Créez une méthode qui est cohérente et qui 
vous aide à atteindre votre but comme missionnaire.

 Activité : Étude personnelle
Quelles suggestions n’avez-vous pas encore essayées ? Trouvez-en une dans « Idées et 
suggestions pour l’étude » que vous allez essayer pendant votre prochaine session d’étude 
personnelle ou d’étude en équipe.

 N’oubliez pas ceci

• Entretenir le désir d’apprendre est important pour votre salut et pour votre réussite comme 
missionnaire.

• Vous apprenez l’Évangile par l’étude, par la foi et par le pouvoir du Saint-Esprit.
• Apprendre est une joie et cela apporte beaucoup de bénédictions.
• L’étude personnelle et l’étude en équipe quotidiennes fortifient votre foi et votre capacité 

d’enseigner selon l’Esprit.
• Utilisez diverses méthodes d’étude qui rendent l’expérience enrichissante et agréable.
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• Évaluez-vous dans ce qui suit (1 = jamais, 3 = de temps en temps et 
5 = presque toujours).

- Lorsque j’étudie, je pense aux personnes que j’instruis.
- Pendant toute la journée, je pense à ce que j’ai étudié le matin.
- Pendant que j’étudie, il me vient à l’esprit des idées que je n’avais encore 

jamais eues.
- Je note à un bon endroit mes impressions spirituelles et mes idées.
- Je m’endors en étudiant.
- J’ai du plaisir à faire mon étude personnelle.
- J’ai du plaisir à étudier en équipe.

Examinez vos réponses. Qu’est-ce que vous faites bien ? Souhaiteriez-vous 
que certaines de vos réponses soient différentes ? Fixez-vous des buts qui 
amélioreront la qualité de votre étude.

• Examinez les questions de la rubrique « Réfléchissez à ceci » au commence-
ment de ce chapitre. Qu’est-ce que ces questions apportent à votre étude ?

• Examinez les « Idées et suggestions pour l’étude ». Trouvez dans chaque 
catégorie une suggestion que vous n’avez pas utilisée et essayez ces idées 
pendant votre étude personnelle.

• Lisez Doctrine et Alliances 138:1-11 et répondez aux questions suivantes :

- Qu’est-ce que le président Smith a dû faire pour que son esprit s’ouvre ?
- Que ressentait-il à propos du point de doctrine auquel il réfléchissait ?

• Lisez, dans le Guide des Écritures, la définition de la connaissance et les pas-
sages indiqués. Dans votre journal d’étude, écrivez la réponse à la question : 
Quelle est la connaissance qui peut m’aider à faire efficacement mon travail de 
missionnaire ?

• Choisissez, au chapitre 3, un point de doctrine que vous aimeriez comprendre 
et enseigner. Écrivez dans votre journal d’étude les questions auxquelles vous 
aimeriez pouvoir répondre. Étudiez soigneusement ce point de doctrine pen-
dant quelque temps et priez expressément pour mieux le comprendre. Écrivez 
ce que vous apprenez.

• En lisant 1 Néphi 10:17 ; 11:1-6, répondez à la question : Pourquoi Néphi a-t-il 
pu apprendre ce que son père savait ?

Étude en équipe

• Lisez ensemble les passages suivants. Répondez à la question : Pourquoi 
devons-nous rechercher la lumière divine ?

Doctrine et Alliances 
11:11-14

Doctrine et Alliances 
84:43-47

Jean 8:12
Psaumes 119:105

• Parlez avec votre collègue de ce que vous apprenez dans le cadre de votre 
étude personnelle. Aidez-vous mutuellement à progresser spirituellement en 
apprenant ensemble et en discutant.

• Lisez ensemble plusieurs des passages ci-dessous et parlez des bénédictions 
que procure l’étude de la parole de Dieu. Quels sont les passages qui aideraient 
le plus les personnes que vous instruisez ?
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1 Néphi 10:19
2 Néphi 32:3
Mosiah 1:6-7
Alma 17:2-3
Alma 32:42-43
Alma 37:44-46

Alma 49:30
Doctrine et Alliances 
90:24
Doctrine et Alliances 
130:19

Guide des Écritures, 
« Écritures », sous-
rubrique « Valeur des 
Écritures »

Conseil de district, conférences de zone, et conseil des dir-
igeants de la mission

• Choisissez un sujet d’une des leçons missionnaires, que vous avez soigneuse-
ment étudié. Faites ce qui suit :

- Parlez de deux ou trois points principaux que vous avez appris par votre 
étude, qui vous ont aidé à donner cette leçon.

- Décrivez la manière d’aborder votre étude qui vous a aidé à découvrir 
ces points (comment vous avez étudié, quelle documentation vous avez 
utilisée, quelles questions vous avez essayé d’approfondir, etc.)

- Montrez comment vous avez noté et organisé les résultats de votre étude.

Si le temps le permet, demandez à quelques autres missionnaires de faire la 
même chose.

• Cette activité peut être faite individuellement ou en petits groupes. Dites aux 
missionnaires de choisir l’une des questions suivantes (vous pouvez élaborer 
vos propres questions). Demandez-leur de noter la question.

- Pourquoi la famille est-elle si importante dans le plan de Dieu ?
- Pourquoi les gens ont-ils des épreuves et des souffrances ?
- Quel est le rôle de l’Esprit dans la conversion ?

Expliquez qu’ils auront cinq à sept minutes pour :

- Trouver au moins deux passages d’Écritures qui répondent à la question.
- Écrire une interprétation simple de la façon dont les Écritures qu’ils ont 

choisies répondent à la question.
- Indiquer ce qu’ils feraient pour se souvenir de la réponse.
- Indiquer ce qu’ils feraient pour approfondir la question.

Demandez à quelques missionnaires (ou à chaque groupe) de faire part aux 
autres de leurs réponses. Commentez-les.

• Demandez aux missionnaires de noter une ou deux questions concernant les 
principes et les points de doctrine de l’Évangile d’une des leçons du chapitre 3 
auxquelles ils aimeraient trouver la réponse. Invitez-les à lire leurs questions au 
groupe. Pour chaque question, discutez de ce qui suit :

- Quel bien la réponse à cette question pourrait-elle faire au missionnaire ?
- Quel bien pourrait-elle faire aux personnes qu’ils instruisent ?
- Comment un missionnaire pourrait-il trouver la réponse ?

• Demandez à plusieurs missionnaires de parler d’un principe de l’Évangile que 
leur collègue leur a enseigné. Demandez-leur d’expliquer le principe et la façon 
dont leur collègue le leur a enseigné.

• Répartissez les missionnaires en équipes ou en petits groupes. Chargez 
chaque groupe de lire un chapitre du Livre de Mormon. Demandez à chaque 
groupe de choisir une idée dans chacune des catégories de la section « Idées 
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et suggestions pour l’étude ». Invitez les membres des groupes à appliquer la 
suggestion qu’ils ont choisie en étudiant leur chapitre ensemble. Laissez quinze 
à vingt minutes pour la lecture et la discussion. Demandez ensuite à chaque 
groupe d’expliquer les suggestions qu’il a utilisées, de dire si elles ont été utiles 
et ce qu’ils ont appris.

• Demandez à chaque missionnaire de penser à une histoire ou à un événement 
des Écritures qui a une signification particulière pour lui (par exemple, la vision 
de l’arbre de vie de Léhi, le sermon du roi Benjamin, le sermon sur la mon-
tagne ou l’apparition du Christ aux Néphites). Demandez aux missionnaires 
de dessiner ou de décrire les récits qu’ils ont choisis tels qu’ils les visualisent. 
Invitez deux ou trois missionnaires à dire ce qu’ils visualisent. Demandez à 
d’autres de raconter les histoires et de trouver un lien entre elles et les points 
de doctrine d’une des leçons. Lisez Moroni 10:3 et parlez de l’intérêt de méditer 
en profondeur sur la connaissance spirituelle.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• De temps à autres, joignez-vous aux missionnaires dans leur étude en équipe.
• Demandez aux missionnaires de venir aux entretiens avec leur journal d’étude. 

Invitez-les à vous parler d’une des notes qu’ils ont prises.
• Pendant les entretiens ou lors de conversations, posez quelques-unes des 

questions suivantes :

- Quelles impressions avez-vous eues récemment pendant votre étude des 
Écritures ?

- Citez un principe de l’Évangile que votre collègue vous a récemment 
enseigné.

- Quel chapitre ou quelle section de ce manuel vous a aidé le plus ces deux 
dernières semaines ?

- Que faites-vous dans votre étude personnelle qui vous aide le plus à 
apprendre ?

• Pendant les conférences de zone ou lors du conseil des dirigeants de la mis-
sion, invitez les missionnaires à raconter les expériences intéressantes qu’ils 
ont eues pendant leur étude personnelle et leur étude en équipe.

• Pendant les conférences de zone ou lors du conseil des dirigeants de la 
mission, laissez les missionnaires parler des idées qu’ils ont pour l’étude 
personnelle.

• Parlez aux missionnaires des idées qui vous sont venues pendant votre étude 
personnelle. Lisez des passages de votre journal d’étude et rendez votre témoi-
gnage de l’importance de l’étude de l’Évangile.

• Pendant les entretiens ou lors de conversations, demandez aux missionnaires 
de montrer l’un de leurs plans de leçon d’une des leçons missionnaires. 
Demandez-leur ce que ces points de doctrine signifient pour eux.
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Qu’est-ce que je dois 
étudier et enseigner ?
Les leçons de ce chapitre contiennent les points de doctrine, les principes et les com-

mandements essentiels que vous devez étudier, croire, aimer, pratiquer et enseigner. 
Elles sont ce que les prophètes et les apôtres vivants vous ont chargé d’enseigner. Elles 
sont organisées de manière à vous permettre d’aider les gens à comprendre clairement la 
doctrine du Christ.

Les leçons de ce chapitre portent sur :
• Le message du rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ

• Le plan du salut

• L’Évangile de Jésus-Christ

• Les commandements

• Les lois et ordonnances

Donnez toutes les leçons avant le baptême. Assurez-vous que les personnes que vous 
instruisez se qualifient pour le baptême et la confirmation en prenant et en tenant tous les 
engagements indiqués dans ces leçons.

Chaque leçon contient une liste d’invitations à lancer aux gens pour qu’ils prennent 
certains engagements et les tiennent. Aidez les personnes que vous instruisez à compren-
dre qu’en acceptant une invitation à prendre un engagement et à le tenir, elles peuvent se 
préparer à faire des alliances avec le Seigneur et à les respecter.

Les missionnaires à plein temps prennent la direction de l’enseignement de toutes les 
leçons avant le baptême, et de nouveau après, avec l’aide des missionnaires de paroisse 
et d’autres membres. Après le baptême, incitez chaque nouveau membre à tenir tous les 
engagements prévus dans ces leçons.

Servez-vous aussi des leçons pour l’étude personnelle et l’étude en équipe, les con-
seils de district et les autres occasions de formation. Étudiez les Écritures et assimilez 
bien les points de doctrine de ces leçons, et l’Esprit vous donnera à l’heure même ce que 
vous devrez dire et faire pour aider les gens à recevoir le témoignage de la véracité des 
enseignements.
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En tant que missionnaire, vous avez la grande responsabilité d’enseigner du fond du 
cœur et selon l’Esprit. La Première Présidence et le Collège des douze apôtres ont dit : 
« Notre objectif est d’enseigner l’Évangile rétabli de manière à permettre à l’Esprit de 
guider à la fois les missionnaires et les personnes qu’ils instruisent. Il est essentiel d’ap-
prendre les idées des leçons de la méthode uniforme pour l’enseignement des leçons 
missionnaires, mais on ne doit pas les réciter par cœur. Le missionnaire doit se sentir 
libre d’utiliser ses propres termes si l’Esprit l’y incite. Il ne doit pas réciter par cœur, mais 
parler avec enthousiasme en ses propres termes. Il peut changer l’ordre des leçons, en 
donnant ce qu’il est inspiré de donner en fonction des centres d’intérêt et des besoins 
de la personne qu’il instruit. Il doit s’exprimer avec conviction et en ses propres termes 
pour rendre témoignage de la véracité de ce qu’il enseigne » (« Déclaration sur l’œuvre 
missionnaire », lettre de la Première Présidence, 11 décembre 2002). N’oubliez surtout pas 
ces instructions tandis que votre collègue et vous étudiez ces leçons et vous préparez à 
enseigner. Veillez à enseigner tous les points de doctrine de ces leçons.

Laissez l’Esprit guider l’ordre dans lequel vous présentez les trois premières leçons 
selon les besoins, les centres d’intérêt et la situation des personnes que vous instruisez. 
Vous pouvez également ajouter quelques-uns des commandements, si cela convient, ou 
les enseigner dans une leçon à part. En vous aidant de la prière, décidez du contenu de 
l’enseignement et des invitations à lancer. Soyez attentif aux questions et au niveau de 
compréhension de la personne.

Dans chaque leçon, vous trouverez un plan contenant les questions pour l’entretien de 
baptême, les engagements et les points de doctrine que vous devez enseigner. Apprenez 
parfaitement les points de doctrine. Soyez tout le temps attentif à aider les personnes 
que vous instruisez à prendre et à tenir les engagements. Servez-vous des questions pour 
l’entretien de baptême pour préparer les personnes que vous instruisez au baptême et à 
la confirmation. Les leçons contiennent aussi des idées pédagogiques. Servez-vous de ces 
suggestions pour renforcer votre préparation et votre enseignement.

 Rôle de la mémorisation
Mémorisez les Écritures que vous allez utiliser dans votre enseignement. Apprenez par cœur 
l’ordre des points de doctrine de chacune des leçons missionnaires. Les missionnaires qui 
apprennent une langue doivent concentrer leur étude de la langue sur la préparation pour 
donner les leçons missionnaires. Ils doivent mémoriser le vocabulaire, les expressions, les 
structures de phrases et les brefs énoncés de doctrine tels qu’ils apparaissent dans la leçon, 
mais uniquement lorsqu’ils ont bien compris de quoi il s’agit. Ne mémorisez pas de leçons 
entières.

 Enseignez avec clarté
À la fin des trois premières leçons, il y a une liste de mots que ne connaissent peut-être pas les 
personnes que vous instruisez. Apprenez à les définir d’une manière simple. Au cours de votre 
enseignement, faites tout votre possible pour rendre le message facile à comprendre.

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que vous êtes chargé d’enseigner ?
Mosiah 18:18-20 Doctrine et Alliances 

43:15-16
Doctrine et Alliances 52:9

Pourquoi devez-vous étudier les points de doctrine des leçons ?
Alma 17:2-3 Doctrine et Alliances 84:85
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Message du rétablissement de 
l’Évangile de Jésus-Christ

 Votre objectif
Lorsque vous enseignez, aidez les gens à se préparer pour le baptême et la confirmation. 
Réfléchissez aux conditions pour le baptême enseignées dans Doctrine et Alliances 20:37 et 
dans les questions de l’entretien en vue du baptême. En vous aidant de la prière, décidez du 
contenu de l’enseignement et des invitations à lancer selon les besoins, les centres d’intérêt et 
la situation des personnes que vous instruisez. Soyez attentif à leurs questions et à leur niveau 
de compréhension.
Questions de l’entretien en vue du baptême
• Croyez-vous que Dieu est notre Père éternel ?
• Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde ?
• Croyez-vous que l’Église et l’Évangile de Jésus-Christ ont été rétablis par l’intermédiaire de 

Joseph Smith, le prophète ?
• Croyez-vous que [président actuel de l’Église] est un prophète de Dieu ? Qu’est-ce que cela 

signifie pour vous ?
Invitations à s’engager
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, s’il est la parole de 

Dieu ?
• Allez-vous prier Dieu pour savoir que Joseph Smith était un prophète ?
• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Dieu est notre Père céleste et nous aime
Dieu est notre Père céleste. Nous sommes ses enfants. Il a un corps de chair et d’os qui 

est glorifié et rendu parfait. Il nous aime. Il comprend et ressent nos chagrins et se réjouit 
de nos progrès. Il veut communiquer avec nous et nous pouvons communiquer avec lui 
en le priant sincèrement.

Il nous a donné l’expérience de la vie sur terre pour que nous puissions apprendre et 
progresser. Nous pouvons lui montrer notre amour par nos choix et notre obéissance à ses 
commandements.
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Notre Père céleste nous a donné le moyen, à nous, ses enfants, de réussir dans cette vie 
et de retourner vivre en sa présence. Mais pour cela, nous devons être purs et sans tache 
par l’obéissance. La désobéissance nous éloigne de lui. L’expiation de Jésus-Christ occupe 
une place essentielle dans le plan de notre Père. Son expiation comprend ses souffrances 
dans le jardin de Gethsémané aussi bien que ses souffrances et sa mort sur la croix. Grâce 
à l’Expiation du Christ, nous pouvons être libérés du fardeau de nos péchés et acquérir la 
foi et la force nécessaires pour affronter nos épreuves.

 Croyances concernant Dieu
Découvrez ce que chacune des personnes que vous instruisez comprend des croyances 
chrétiennes concernant Dieu. Dans le monde d’aujourd’hui, beaucoup de gens, ou bien n’ont 
aucune idée de Dieu, ou bien ont une perception très différente de la Divinité.
Ammon et Aaron, deux missionnaires du Livre de Mormon, ont instruit des gens qui n’étaient 
pas de culture chrétienne. Ils ont enseigné des vérités simples et ont invité les gens à prier. 
Lamoni et son père se sont convertis. Lisez Alma 18:24-40 et 22:4-23 et répondez aux 
questions ci-dessous :
• Qu’est-ce que ces missionnaires ont enseigné concernant la nature de Dieu ?
• Comment pouvez-vous suivre leur exemple ?

 Étude des Écritures

Quelle est la nature de Dieu le Père et de Jésus-Christ ?
1 Néphi 17:36
2 Néphi 9:6
Mosiah 4:9
3 Néphi 12:48
3 Néphi 14:9-11

3 Néphi 27:13-22
Doctrine et Alliances 38:1-3
Doctrine et Alliances 130:22
Moïse 1:39
Matthieu 5:48

Jean 3:16-17
Actes 17:27-29
Romains 8:16
Hébreux 12:9
1 Jean 4:7-9

L’Évangile apporte des bénédictions aux personnes et aux familles
L’Évangile rétabli de Jésus-Christ est une bénédiction pour les personnes et les familles. 

Il aide maris et femmes, parents et enfants dans leurs efforts pour resserrer les liens qui les 
unissent et fortifier spirituellement leur famille. Ces bénédictions sont accessibles main-
tenant et dans l’éternité. L’Évangile de Jésus-Christ nous aide dans nos préoccupations et 
nos problèmes quotidiens.

Le message de l’Évangile de Jésus-Christ est que tous les gens font partie de la famille 
de Dieu et que la famille peut être unie maintenant et dans l’éternité. Étant donné que la 
famille est ordonnée de Dieu, elle est la cellule sociale la plus importante dans le temps 
et dans l’éternité. Dieu a institué la famille pour apporter le bonheur à ses enfants, pour 
leur permettre d’apprendre des principes corrects dans une ambiance d’amour et pour 
les préparer à la vie éternelle. Le foyer est le meilleur endroit où enseigner, apprendre et 
appliquer les principes de l’Évangile de Jésus-Christ. Un foyer fondé sur les principes de 
l’Évangile est un lieu de refuge et de sécurité. C’est un endroit où l’Esprit du Seigneur 
peut demeurer, donnant aux membres de la famille les bénédictions de la paix, de la joie 
et du bonheur. Par l’intermédiaire des prophètes de toutes les époques, y compris de la 
nôtre, Dieu a révélé son plan du bonheur pour les personnes et les familles.
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Notre Père céleste révèle son Évangile dans toutes les dispensations
Une grande façon que Dieu a de nous montrer son amour est d’appeler des prophètes, 

qui reçoivent la prêtrise, qui est le pouvoir et l’autorité donnés à l’homme d’agir au nom 
de Dieu pour le salut de ses enfants. Les prophètes apprennent l’Évangile de Jésus-Christ 
par révélation. Ensuite ils enseignent l’Évangile aux autres et témoignent que Jésus-Christ 
est le Sauveur et le Rédempteur. Les enseignements des prophètes se trouvent dans des 
livres sacrés appelés Écritures.

Le plan que notre Père a élaboré pour que nous réussissions dans cette vie et que nous 
retournions vivre avec lui est appelé l’Évangile de Jésus-Christ, et l’élément essentiel de ce 
plan est l’expiation de Jésus. Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la 
vie éternelle, si nous exerçons notre foi en lui, nous repentons, nous faisons baptiser par 
immersion pour la rémission des péchés, recevons le don du Saint-Esprit et persévérons 
jusqu’à la fin. « Tel est le chemin ; et il n’y a aucun autre chemin ni aucun autre nom 
donné sous le ciel par lequel l’homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Et 
maintenant, voici, telle est la doctrine du Christ » (2 Néphi 31:21). Tous les hommes ont le 
don du libre arbitre, ce qui veut dire qu’ils sont libres d’accepter ou de rejeter l’Évangile 
enseigné par les prophètes et les apôtres. Ceux qui décident d’obéir sont bénis, mais ceux 
qui ignorent, rejettent ou déforment l’Évangile ne reçoivent pas les bénédictions promises 
par Dieu.

Chaque fois [que les hommes] décident d’ignorer ou de déformer un principe ou une 
ordonnance de l’Évangile ou de ne pas y obéir, chaque fois qu’ils rejettent les prophètes 
du Seigneur ou qu’ils ne persévèrent pas dans la foi, [ils] s’éloignent de Dieu et commen-
cent à vivre dans l’obscurité spirituelle. Cela finit par entraîner une situation appelée 
apostasie. Lorsque l’apostasie se généralise, Dieu retire l’autorité de sa prêtrise nécessaire 
pour enseigner et administrer les ordonnances de l’Évangile.

On trouve, dans la Bible, beaucoup de cas 
où Dieu a parlé à des prophètes, ainsi que 
beaucoup de cas d’apostasie. Pour mettre 
fin à chaque période d’apostasie générale, 
Dieu a montré son amour pour ses enfants 
en appelant un nouveau prophète et en lui 
donnant l’autorité de la prêtrise pour lui 
permettre de rétablir et d’enseigner de nou-
veau l’Évangile de Jésus-Christ. Le prophète 
est essentiellement un intendant qui su-
pervise la famille de Dieu sur la terre. On 
appelle dispensations les périodes au cours 
desquelles la direction est assurée par des prophètes.

Dieu a révélé l’Évangile de Jésus-Christ à Adam et lui a donné l’autorité de la prêtrise. 
Adam a été le premier prophète sur la terre. Par révélation, Adam a appris quelles étaient 
exactement les relations de l’humanité avec Dieu le Père, avec son Fils Jésus-Christ et avec 
le Saint-Esprit, a été informé de l’expiation et de la résurrection de Jésus-Christ et a appris 
les premiers principes et les premières ordonnances de l’Évangile. Adam et Ève ont ensei-
gné ces vérités à leurs enfants et les ont exhortés à développer leur foi et à mettre l’Évan-
gile en pratique dans tous les aspects de leur vie. Adam a été suivi par d’autres prophètes 
mais, avec le temps, sa postérité a rejeté l’Évangile et est tombée dans l’apostasie, décidant 
de mal se conduire.
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C’est ainsi qu’a commencé le cycle des dispensations prophétiques qui constitue une 
grande partie de l’histoire rapportée dans l’Ancien Testament. Notre Père céleste a révélé 
son Évangile en communiquant directement avec des prophètes tels que Noé, Abraham 
et Moïse. Chaque prophète a été appelé par Dieu pour lancer une nouvelle dispensation 
de l’Évangile. Dieu a accordé à chacun de ces prophètes l’autorité de la prêtrise et leur 
a révélé des vérités éternelles. Malheureusement, lors de chaque dispensation, les gens 
ont fini par se servir de leur libre arbitre pour rejeter l’Évangile et ensuite tomber dans 
l’apostasie.

 Prophètes
Découvrez ce que la personne que vous instruisez comprend sur les prophètes. Dans la plupart 
des cultures, il y a des gens qui croient que des personnes inspirées sont guidées d’une façon 
ou d’une autre par la Divinité. Toutefois, toutes les personnes inspirées ne sont pas forcément 
des prophètes de Dieu comme les définit l’Évangile rétabli. Expliquez clairement que Dieu établit 
son royaume sur la terre en appelant un prophète pour lancer une nouvelle dispensation. Il 
donne à ce prophète l’autorité de la prêtrise. Le prophète aide ensuite les gens à comprendre 
leurs relations avec la Divinité, notamment la façon d’obtenir la vie éternelle grâce à l’Évangile 
de Jésus-Christ.
Vous vous demanderez peut-être ce que les dispensations de l’Évangile viennent faire là lorsque 
vous instruisez des gens qui n’ont pas une éducation ou une culture chrétienne. Mais vous 
verrez qu’en racontant brièvement l’histoire des dispensations de l’Évangile, vous pouvez faire 
comprendre aux gens que Dieu aime ses enfants et qu’il est le même hier, aujourd’hui et à 
jamais.

 Étude des Écritures

Prophètes
Jacob 4:4, 6
Mosiah 8:13-18

Actes 10:34-43
Amos 3:7

Dispensations
Doctrine et Alliances 
136:36-38

Moïse 5:4-12, 55-59
Moïse 8:19-30

Guide des Écritures, 
« Dispensation »

Le ministère terrestre du Sauveur et son expiation
Quelques centaines d’années avant la naissance de Jésus-Christ, les hommes sont de 

nouveau tombés dans l’apostasie. Mais quand il a commencé son ministère sur la terre,  
le Sauveur a de nouveau établi son Église ici-bas.

Notre Père céleste a envoyé son Fils sur la terre pour expier les péchés de l’humanité 
et vaincre la mort : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique […] 
pour que le monde soit sauvé par lui » (Jean 3:16-17). Notre Père céleste a envoyé son Fils, 
Jésus-Christ, pour qu’il prenne sur lui, par ses souffrances, les péchés de tous les gens qui 
allaient vivre sur cette terre et pour vaincre la mort physique. Le Sauveur a fait un sacri-
fice expiatoire infini, de sorte que, si nous avons foi en lui, nous repentons, nous faisons 
baptiser, recevons le Saint-Esprit et persévérons jusqu’à la fin, nous pouvons recevoir le 
pardon de nos péchés et nous engager sur le chemin qui, si nous le suivons, nous con-
duira à la vie éternelle en la présence de Dieu (voir 2 Néphi 31:13-21).
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C’est ainsi qu’a commencé le cycle des dispensations prophétiques qui constitue une 
grande partie de l’histoire rapportée dans l’Ancien Testament. Notre Père céleste a révélé 
son Évangile en communiquant directement avec des prophètes tels que Noé, Abraham 
et Moïse. Chaque prophète a été appelé par Dieu pour lancer une nouvelle dispensation 
de l’Évangile. Dieu a accordé à chacun de ces prophètes l’autorité de la prêtrise et leur 
a révélé des vérités éternelles. Malheureusement, lors de chaque dispensation, les gens 
ont fini par se servir de leur libre arbitre pour rejeter l’Évangile et ensuite tomber dans 
l’apostasie.

 Prophètes
Découvrez ce que la personne que vous instruisez comprend sur les prophètes. Dans la plupart 
des cultures, il y a des gens qui croient que des personnes inspirées sont guidées d’une façon 
ou d’une autre par la Divinité. Toutefois, toutes les personnes inspirées ne sont pas forcément 
des prophètes de Dieu comme les définit l’Évangile rétabli. Expliquez clairement que Dieu établit 
son royaume sur la terre en appelant un prophète pour lancer une nouvelle dispensation. Il 
donne à ce prophète l’autorité de la prêtrise. Le prophète aide ensuite les gens à comprendre 
leurs relations avec la Divinité, notamment la façon d’obtenir la vie éternelle grâce à l’Évangile 
de Jésus-Christ.
Vous vous demanderez peut-être ce que les dispensations de l’Évangile viennent faire là lorsque 
vous instruisez des gens qui n’ont pas une éducation ou une culture chrétienne. Mais vous 
verrez qu’en racontant brièvement l’histoire des dispensations de l’Évangile, vous pouvez faire 
comprendre aux gens que Dieu aime ses enfants et qu’il est le même hier, aujourd’hui et à 
jamais.

 Étude des Écritures

Prophètes
Jacob 4:4, 6
Mosiah 8:13-18

Actes 10:34-43
Amos 3:7

Dispensations
Doctrine et Alliances 
136:36-38

Moïse 5:4-12, 55-59
Moïse 8:19-30

Guide des Écritures, 
« Dispensation »

Le ministère terrestre du Sauveur et son expiation
Quelques centaines d’années avant la naissance de Jésus-Christ, les hommes sont de 

nouveau tombés dans l’apostasie. Mais quand il a commencé son ministère sur la terre,  
le Sauveur a de nouveau établi son Église ici-bas.

Notre Père céleste a envoyé son Fils sur la terre pour expier les péchés de l’humanité 
et vaincre la mort : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique […] 
pour que le monde soit sauvé par lui » (Jean 3:16-17). Notre Père céleste a envoyé son Fils, 
Jésus-Christ, pour qu’il prenne sur lui, par ses souffrances, les péchés de tous les gens qui 
allaient vivre sur cette terre et pour vaincre la mort physique. Le Sauveur a fait un sacri-
fice expiatoire infini, de sorte que, si nous avons foi en lui, nous repentons, nous faisons 
baptiser, recevons le Saint-Esprit et persévérons jusqu’à la fin, nous pouvons recevoir le 
pardon de nos péchés et nous engager sur le chemin qui, si nous le suivons, nous con-
duira à la vie éternelle en la présence de Dieu (voir 2 Néphi 31:13-21).

Pendant son ministère sur la 
terre, le Sauveur a enseigné son 
Évangile et a accompli de nom-
breux miracles. Il a appelé douze 
hommes pour qu’ils soient ses 
apôtres et leur a imposé les mains 
pour leur donner l’autorité de la 
prêtrise. Il a organisé son Église, 
a accompli les prophéties et a été 

rejeté et crucifié. Chose très importante, il a réalisé l’Expiation. Le Fils de Dieu, le Seigneur 
Jésus-Christ, a fait tout ce que son Père céleste l’avait envoyé faire.

Avant sa mort et sa résurrection, le Sauveur a donné à ses apôtres l’autorité d’enseigner 
son Évangile, d’accomplir les ordonnances du salut et d’établir son Église dans le monde.

 Étude des Écritures

5e article de foi
Matthieu 10:1-10

Luc 6:13
Jean 15:16

Hébreux 5:4

La grande apostasie
Après la mort de Jésus-Christ, des gens mauvais ont persécuté les apôtres et les mem-

bres de l’Église, et en ont tué beaucoup. Avec la mort des apôtres, les clés et l’autorité de 
présidence de la prêtrise ont été retirées de la terre. Les apôtres avaient veillé à ce que la 
doctrine de l’Évangile reste pure et à ce que l’ordre et le niveau de dignité des membres 
de l’Église soient maintenus. Sans les apôtres, avec le temps, la doctrine s’est corrompue et 
des changements non autorisés ont été apportés à l’organisation de l’Église et aux ordon-
nances de la prêtrise telles que le baptême et le don du Saint-Esprit.

Sans révélation ni autorité de la prêtrise, les hommes se sont appuyés sur la sagesse 
humaine pour interpréter les Écritures et les principes et les ordonnances de l’Évangile de 
Jésus-Christ. Des idées fausses ont été enseignées comme étant la vérité. Une grande par-
tie de ce que l’on savait sur la personnalité et la nature véritables de Dieu le Père, de son 
Fils, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit s’est perdue. Des parties importantes de la doctrine de 
la foi en Jésus-Christ, du repentir, du baptême et du don du Saint-Esprit ont été déformées 
ou oubliées. L’autorité de la prêtrise donnée aux apôtres du Christ n’existait plus sur la 
terre. Cette apostasie a finalement conduit à l’avènement de nombreuses Églises.

Après des siècles de ténèbres spirituelles, des personnes qui étaient à la recherche 
de la vérité ont protesté contre les pratiques religieuses du moment. Elles se rendaient 
compte que de nombreux points de doctrine et de nombreuses ordonnances de l’Évangile 
avaient été changés ou perdus. Elles recherchaient une plus grande lumière spirituelle et 
beaucoup parlaient de la nécessité d’un rétablissement de la vérité. Cependant, aucune 
de ces personnes n’affirmait que Dieu l’avait appelée à être prophète. Elles essayaient de 
réformer des enseignements et des pratiques qui, estimaient-elles, avaient été changés ou 
corrompus. À la suite de leurs efforts, beaucoup d’Églises protestantes ont été organisées. 
Cette réforme a eu pour résultat de mettre l’accent sur la liberté religieuse, ce qui a pré-
paré la voie au rétablissement final.

Les apôtres du Sauveur avaient prédit cette apostasie universelle. Ils avaient aussi 
prédit que l’Évangile de Jésus-Christ et son Église seraient rétablis une fois de plus sur la 
terre.
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 Étude des Écritures

1 Néphi 13
2 Néphi 26:20-21
2 Néphi 28
4 Néphi 1:27
Doctrine et Alliances 86:1-3
Matthieu 24:9-11

Marc 12:1-9
Actes 3:19-21
Actes 20:28-30
Galates 1:6-9
2 Thessaloniciens 2:1-12 
(TJS versets 2, 3, 7-9)

1 Timothée 4:1-3
2 Timothée 4:3-4
2 Pierre 2:1-2
Amos 8:11-12
Guide des Écritures, 
« Apostasie »

 La grande apostasie
Lorsque vous enseignez, aidez les gens à comprendre qu’une apostasie universelle s’est 
produite après la mort de Jésus-Christ et de ses apôtres. S’il n’y avait pas eu d’apostasie, 
le Rétablissement n’aurait pas été nécessaire. Un diamant que l’on expose sur du velours 
noir semble plus brillant. De même, le Rétablissement ressort d’une manière frappante sur le 
contraste sombre de la grande apostasie. En vous laissant guider par l’Esprit, instruisez les 
gens sur la grande apostasie avec un degré de détail adapté à leurs besoins et à leur situation. 
Votre but est de les aider à comprendre la nécessité du rétablissement de l’Évangile de 
Jésus-Christ.
Points clés
• L’Église de Jésus-Christ est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes (voir 

Éphésiens 2:19-20 ; 4:11-14). Ces dirigeants ont l’autorité divine de la prêtrise. Ils dirigent 
les affaires de l’Église grâce à la révélation. Ils entretiennent la pureté de la doctrine, 
autorisent l’administration des ordonnances et appellent d’autres personnes et leur donnent 
l’autorité de la prêtrise.

• Les hommes ont rejeté et tué Jésus-Christ et les apôtres (voir Matthieu 24:9 ; 1 Néphi 
11:32-34 ; 2 Néphi 27:5). Avec la mort des apôtres, l’autorité présidente de la prêtrise a cessé 
d’exister dans l’Église. Par conséquent, il n’y avait plus d’autorité pour donner le Saint-Esprit 
ou accomplir d’autres ordonnances salvatrices. La révélation a cessé et la doctrine s’est 
corrompue.

• Avant même la mort des apôtres, de nombreux conflits de doctrine étaient apparus. L’empire 
romain, qui avait tout d’abord persécuté les chrétiens, a adopté le christianisme plus tard. 
Les questions religieuses importantes ont été réglées par des conciles. La doctrine et les 
ordonnances simples que le Sauveur avait enseignées ont fait l’objet de discussions et ont 
été changées pour les rendre conformes aux philosophies du monde (voir Ésaïe 24:5). Les 
conciles ont changé matériellement les Écritures et en ont retiré des points de doctrine qui 
étaient clairs et précieux (1 Néphi 13:26-40). Ils ont créé des credo, ou déclarations de foi, 
reposant sur des points de doctrine erronés et changés (voir Joseph Smith, Histoire 1:19). À 
cause de l’orgueil, certains ont aspiré à des postes d’influence (voir 3 Jean 1:9-10). Le peuple 
a accepté ces idées fausses et a honoré de faux instructeurs qui enseignaient une doctrine 
agréable plutôt que la vérité divine (voir 2 Timothée 4:3-4).

• Tout au long de l’histoire, beaucoup de gens ont cru sincèrement à de faux credo et à de 
fausses doctrines. Ils ont pratiqué la religion selon la lumière qu’ils possédaient et ont reçu 
des réponses à leurs prières. Pourtant ils étaient « empêchés d’accéder à la vérité […] parce 
qu’ils ne [savaient] pas où la trouver » (Doctrine et Alliances 123:12).

• Il fallait donc qu’il y ait un rétablissement, pas une réforme. L’autorité de la prêtrise n’a pas 
continué dans une succession ininterrompue à partir de l’apôtre Pierre. Réformer, c’est 
changer ce qui existe déjà ; rétablir, c’est ramener quelque chose sous sa forme d’origine. 
C’est ainsi que le rétablissement de l’autorité de la prêtrise par des messagers divins était le 
seul moyen possible de vaincre la Grande Apostasie.
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Le rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ par l’intermédiaire de 
Joseph Smith

Lorsque le moment a été propice, notre Père céleste, dans son amour, a repris contact 
avec ses enfants. Il a appelé comme prophète un jeune homme du nom de Joseph Smith. 
C’est par son intermédiaire que la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ a été rétablie sur 
la terre.

Joseph Smith vivait aux États-Unis, qui étaient sans doute à l’époque le seul pays à con-
naître la liberté religieuse. Il y avait, en ce temps-là, un grand engouement religieux dans 
l’Est des États-Unis. Les membres de sa famille étaient profondément croyants et constam-
ment en quête de la vérité. Mais beaucoup d’ecclésiastiques prétendaient avoir l’Évangile 
véritable. Joseph a voulu « savoir laquelle des confessions avait raison » (Joseph Smith, 
Histoire 1:18). La Bible enseignait qu’il y avait « un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême » (Éphésiens 4:5). Joseph est allé voir dans les différentes églises, mais il ne savait 
toujours pas à laquelle il devait se joindre. Il a écrit plus tard :

« La confusion et la lutte entre les diverses confessions étaient si grandes, qu’il était 
impossible à quelqu’un d’aussi jeune […] que moi de décider d’une manière sûre qui 
avait raison et qui avait tort. […] Au milieu de cette guerre de paroles et de ce tumulte 
d’opinions, je me disais souvent : Que faut-il faire ? Lequel de tous ces partis a raison ? 
Ou ont-ils tous tort, autant qu’ils sont ? Si l’un d’eux a raison, lequel est-ce, et comment le 
saurai-je ? »(Joseph Smith, Histoire 1:8, 10).

Tandis qu’il cherchait la vérité parmi les différentes confessions, Joseph s’est tourné 
vers la Bible pour être guidé. Il y a lu : « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, 
qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera 
donnée » (Jacques 1:5). Suite à la lecture de ce passage, Joseph a décidé de demander à 
Dieu ce qu’il devait faire. Au printemps de 1820, il s’est rendu dans un petit bois et s’est 
mis à prier à genoux. Nous avons quatre récits différents de ce qui s’est passé ensuite, 
écrits par lui ou par des secrétaires sous sa direction (voir Essais sur des sujets de l’É-
vangile, « récits de la Première Vision »). Dans un des récits, il décrit l’expérience qu’il a 
vécue :

« Je vis, exactement au-dessus de ma tête, une colonne de lumière, plus brillante que 
le soleil, descendre peu à peu jusqu’à tomber sur moi. […] Quand la lumière se posa sur 
moi, je vis deux Personnages dont l’éclat et la gloire défient toute description, et qui se 
tenaient au-dessus de moi dans les airs. L’un d’eux me parla, m’appelant par mon nom 
et dit, en me montrant l’autre : Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le ! »(Joseph Smith, 
Histoire 1:16-17).

Dans cette vision, Dieu le Père et son Fils, 
Jésus-Christ, sont apparus à Joseph Smith. Le 
Sauveur a dit à Joseph de ne se joindre à au-
cune des Églises car « elles étaient toutes dans 
l’erreur » et que « tous leurs credo étaient une 
abomination ». Il a dit : « Ils s’approchent de moi 
des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi ; ils 
enseignent pour doctrine des commandements 
d’hommes, ayant une forme de piété, mais ils 
en nient la puissance » (Joseph Smith, Histoire 
1:19). Beaucoup de bonnes personnes croyaient 
au Christ et essayaient de comprendre et d’en-
seigner son Évangile, mais elles n’avaient pas la 
plénitude de la vérité ni l’autorité de la prêtrise 
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pour baptiser et accomplir d’autres ordonnances du salut. Elles avaient hérité d’un état 
d’apostasie, puisque chaque génération était influencée par ce que la précédente lui avait 
transmis, notamment les changements dans la doctrine et les ordonnances, comme le 
baptême. Comme il l’avait fait pour Adam, Noé, Abraham, Moïse et d’autres prophètes, 
Dieu a appelé Joseph Smith à être le prophète par lequel la plénitude de l’Évangile allait 
être rétablie sur la terre.

Après l’apparition du Père et du Fils, d’autres messagers célestes, des anges, ont été en-
voyés à Joseph Smith et à son collaborateur, Oliver Cowdery. Jean-Baptiste est apparu et 
leur a conféré la Prêtrise d’Aaron, qui a l’autorité d’accomplir l’ordonnance du baptême. 
Pierre, Jacques et Jean (trois des apôtres originels du Christ) sont apparus et leur ont 
donné la Prêtrise de Melchisédek, rétablissant cette même autorité qui avait été donnée 
autrefois aux apôtres du Christ. Avec cette autorité de la prêtrise, Joseph Smith a reçu le 
commandement d’organiser de nouveau l’Église de Jésus-Christ sur la terre. Par son inter-
médiaire, Jésus-Christ a appelé douze apôtres.

Les prophètes de la Bible appellent l’époque où nous vivons les derniers jours ou la 
dispensation de la plénitude des temps. C’est la période qui précède la seconde venue de 
Jésus-Christ. C’est la dernière dispensation. C’est pour cela que l’Église est appelée l’Ég-
lise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Il y a actuellement un prophète qui dirige l’Église. Ce prophète, le président de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, est le successeur autorisé de Joseph Smith. 
Lui et les apôtres actuels font remonter leur autorité à Jésus-Christ par une chaîne ininter-
rompue d’ordinations passant par Joseph Smith.

 Mémorisez Joseph Smith, Histoire 1:16-17
Apprenez par cœur le récit de l’apparition du Père et du Fils à Joseph Smith (Joseph Smith, 
Histoire 1:16-17) et soyez toujours prêt à raconter la Première Vision en ses propres termes. 
Témoignez sincèrement que vous savez qu’elle est vraie. N’hésitez pas à expliquer comment 
vous avez su qu’elle est vraie. Invitez votre collègue à faire de même.

 Rendez témoignage
Une partie importante du devoir du missionnaire est de rendre témoignage du prophète et 
président de l’Église actuel.

 Étude des Écritures

2 Néphi 3
Doctrine et Alliances 112:30

Éphésiens 1:10
Éphésiens 4:5

Jacques 1:5

Le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ
Sachant qu’après des siècles de ténèbres il resterait des doutes, de l’incrédulité et de 

fausses conceptions, notre Père céleste, dans son amour pour nous, a fait paraître un livre, 
contenant des Écritures saintes anciennes, comparable à la Bible, un livre qui contient la 
plénitude de l’Évangile éternel de Jésus-Christ. Cet ouvrage d’Écritures saintes donne des 
preuves convaincantes que Joseph Smith est un vrai prophète de Dieu. Il s’agit du Livre 
de Mormon : un autre témoignage de Jésus-Christ.

Un messager céleste, du nom de Moroni, a dit à Joseph Smith de se rendre sur une 
colline où des plaques dorées étaient restées cachées pendant des siècles. Ces plaques 
dorées contenaient les écrits de prophètes racontant les relations de Dieu avec certains 
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des anciens habitants de l’Amérique. Joseph Smith a traduit le contenu de ces plaques 
grâce au pouvoir de Dieu. Les prophètes du Livre de Mormon avaient connaissance 
de la mission du Sauveur et ont enseigné son Évangile. Après sa résurrection, le Christ 
est apparu à ces gens. Il leur a enseigné son Évangile et a fondé son Église. Le Livre de 
Mormon prouve que « Dieu inspire les hommes et les appelle à son œuvre sainte à notre 
époque et dans notre génération, tout comme dans les générations d’autrefois » (Doctrine 
et Alliances 20:11). Pour savoir que le Livre de Mormon est vrai il faut le lire et méditer, et 
prier à son sujet. La personne qui cherche honnêtement la vérité ne tarde pas à se rendre 
compte que le Livre de Mormon est la parole de Dieu.

Pour être converti durablement, il est essentiel de lire le Livre de Mormon et de méditer 
et prier à son sujet. Les personnes qui entreprennent de lire le Livre de Mormon pour la 
première fois franchissent une étape importante vers la connaissance que Joseph Smith est 
un prophète de Dieu et que la véritable Église a été rétablie sur la terre.

 Servez-vous du Livre de Mormon pour confirmer la véracité du Rétablissement
Voici un exemple de ce que vous pourriez dire lorsque vous présentez le Livre de Mormon :
« Dieu aime ses enfants ; c’est pour cela qu’il leur a donné un moyen convaincant de confirmer 
que ce que nous avons dit est vrai. C’est le Livre de Mormon. Voulez-vous bien lire les deux 
derniers paragraphes de l’introduction du livre ? »
Expliquez soigneusement la signification de chaque notion des deux paragraphes et demandez 
aux personnes que vous instruisez de lire des passages du Livre de Mormon et de mettre en 
application les principes énoncés dans ces deux paragraphes.
Lorsque vous présentez le Livre de Mormon à quelqu’un, il est bon de lui en montrer un 
exemplaire, d’en passer brièvement le contenu en revue et de commenter un ou deux passages 
qui vous touchent, vous en particulier, ou qui pourraient être importants pour lui.

 Étude des Écritures

Page de titre du Livre de 
Mormon

Introduction du Livre de 
Mormon, paragraphes 1-7
Doctrine et Alliances 1:17-23

Doctrine et Alliances 20:5-12
Joseph Smith, Histoire 
1:27-64

Priez pour connaître la vérité grâce au Saint-Esprit
Ce message du rétablissement de l’Évangile de 

Jésus-Christ est soit vrai, soit faux. Nous pouvons 
savoir qu’il est vrai par le pouvoir du Saint-
Esprit, comme le promet Moroni 10:3-5. En étudi-
ant avec constance les Écritures (particulièrement 
le Livre de Mormon), en allant régulièrement à 
l’église et en priant avec sincérité, nous pouvons 
ressentir le pouvoir du Saint-Esprit et découvrir 
la vérité. Après avoir lu le message du Livre de 
Mormon et avoir médité à son sujet, quiconque 
désire connaître la vérité doit demander par 
la prière à notre Père céleste, au nom de Jésus-
Christ, s’il est vrai.

Prière
• Adressez-vous à notre 

Père céleste (« Notre Père 
céleste, … »).

• Exprimez ce que vous 
ressentez dans votre cœur 
(gratitude, questions, demande 
de confirmer que le Livre de 
Mormon est vrai, etc.).

• Terminez (« Au nom de Jésus-
Christ. Amen. »).
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Parce qu’il est notre Père et que nous sommes ses enfants, Dieu nous aidera à recon-
naître la vérité. Si nous prions avec foi, sincérité et une intention réelle, en nous engageant 
à agir conformément aux réponses que nous recevons, Dieu répondra à nos questions, 
nous guidera et nous aidera à prendre de bonnes décisions.

Quand nous prions, nous nous adressons à notre Père céleste. Nous le remercions de 
nos bénédictions et demandons à savoir que le message du Livre de Mormon est vrai. 
Sans la prière, personne ne peut connaître les vérités spirituelles.

En réponse à nos prières, le Saint-Esprit nous enseignera la vérité par nos sentiments et 
nos pensées. Les sentiments que le Saint-Esprit peut nous faire éprouver sont puissants, 
mais ils sont aussi habituellement légers et discrets. Lorsque nous commençons à avoir 
le sentiment que ce que nous apprenons est vrai, le désir nous vient de savoir tout ce que 
nous pouvons sur le Rétablissement.

Une fois que nous savons que le Livre de Mormon est vrai, cela nous amène à la 
connaissance que Joseph Smith a été appelé comme prophète et que l’Évangile de Jésus-
Christ a été rétabli par son intermédiaire.

 Prière
Bien qu’elle joue un rôle dans beaucoup de religions et de cultures, il est rare que la prière 
soit considérée comme une communication dans les deux sens entre Dieu et l’homme. Faites 
comprendre aux personnes que vous instruisez qu’elles peuvent exprimer dans la prière ce 
qu’elles éprouvent. Montrez-le par votre façon de prier lorsque vous commencez ou terminez 
une leçon. Utilisez des termes simples que ces personnes peuvent également employer quand 
elles prient. Faites-leur comprendre que notre Père céleste répondra habituellement à leurs 
prières par les sentiments qu’elles éprouveront et les pensées qui leur viendront. Si elles sont 
sincères et veulent vraiment savoir si Dieu est là, il leur répondra. À la fin de la leçon, demandez 
au chef de famille de faire la prière à genoux.

 Étude des Écritures

Alma 5:45-46
Doctrine et Alliances 8:2-3

Jean 14:26 Introduction du Livre de 
Mormon, paragraphes 8-9

 Invitation au baptême
Selon les instructions de l’Esprit, n’hésitez pas, au cours de cette leçon ou de toute autre, à 
inviter les gens à se faire baptiser et confirmer.
Pour préparer les gens à l’invitation au baptême et à la confirmation, enseignez la doctrine 
du baptême et témoignez souvent qu’il est important que tout le monde se fasse baptiser par 
quelqu’un ayant l’autorité, reçoive la rémission de ses péchés et le don merveilleux du Saint-
Esprit. Vous pourriez dire : « Lorsque le Seigneur répondra à vos prières et que vous aurez 
le sentiment que ce message est vrai, suivrez-vous l’exemple de Jésus-Christ en vous faisant 
baptiser ? »
L’invitation au baptême et à la confirmation doit être précise et directe : « Voulez-vous suivre 
l’exemple de Jésus-Christ et vous faire baptiser par quelqu’un qui détient l’autorité de la prêtrise 
de Dieu ? Il y aura un service de baptême le (date). Voulez-vous vous préparer pour vous faire 
baptiser ce jour-là ? »
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Idées pour l’enseignement

Cette section contient des idées que vous pouvez utiliser pour préparer et donner 
les informations de cette leçon. Priez pour avoir l’aide de l’Esprit pour décider de 
la façon dont vous allez utiliser ces idées. Ajoutez à votre plan de leçon les idées 
que vous avez choisies. N’oubliez pas que ces idées sont des suggestions, non 
des obligations, pour vous aider à répondre aux besoins des personnes que vous 
instruisez.

Plan de leçon - version courte (3-5 minutes)
Après avoir été perdu pour le monde pendant des siècles, l’Évangile de 
Jésus-Christ a été rétabli sur la terre par notre Père céleste, qui nous 
aime, par l’intermédiaire d’un prophète vivant. Le Livre de Mormon en 
est la preuve. Vous pouvez le tenir entre vos mains. Vous pouvez le lire, 
réfléchir à la façon dont le message du livre peut améliorer votre vie et 
prier pour savoir que le message est la parole de Dieu.

• Dieu est notre Père céleste ; il nous aime
• L’Évangile apporte des bénédictions aux personnes et aux familles
• Notre Père céleste révèle son Évangile dans toutes les dispensations
• Le ministère terrestre du Sauveur et son expiation
• La grande apostasie
• Le rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ par l’intermédiaire de 

Joseph Smith
• Le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ
• Priez pour connaître la vérité grâce au Saint-Esprit

Invitations à s’engager :
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Allez-vous prier Dieu pour savoir que Joseph Smith était un 

prophète ?
• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Plan de leçon - version mi-longue (10-15 minutes)
Notre message est remarquable et simple. Dieu est notre Père. Nous 
sommes ses enfants. Nous faisons partie de sa famille. Il nous aime. 
Depuis le commencement du monde, il ne cesse de nous aimer et de 
se préoccuper de nous. À de nombreuses reprises, il s’est manifesté 
avec amour pour révéler l’Évangile de Jésus-Christ afin que ses enfants 
sachent comment retourner à lui. Il l’a révélé à des prophètes tels que 
Adam, Noé, Abraham et Moïse. Mais les hommes ont chaque fois décidé 
de rejeter cet Évangile. Il y a deux mille ans, Jésus-Christ lui-même a 
enseigné son Évangile, fondé son Église et accompli l’Expiation. Chose 
incroyable, les hommes ont même rejeté Jésus. Chaque fois que les 
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hommes méprisent ou déforment la vraie doctrine et les vraies ordon-
nances, Dieu retire son autorité d’administrer l’Église.
L’invitation que nous vous lançons, à vous et à tous les hommes, c’est 
d’ajouter aux vérités que vous chérissez déjà. Réfléchissez aux preuves 
que nous avançons de ce que notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ, 
dans leur amour, se sont de nouveau manifestés aux enfants de Dieu et 
ont révélé la plénitude de l’Évangile à un prophète. Le nom de ce prophète 
est Joseph Smith. La preuve de cette vérité merveilleuse se trouve dans 
un livre, le Livre de Mormon, et vous pouvez le lire, méditer et prier à son 
sujet. Si vous priez, d’un cœur sincère, avec une intention réelle et avec 
foi au Christ, Dieu vous dira, par le pouvoir du Saint-Esprit, qu’il est vrai.

Invitations à s’engager
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Allez-vous prier Dieu pour savoir que Joseph Smith était un 

prophète ?
• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Plan de leçon - version longue (30-45 minutes)

• Dieu est notre Père céleste ; il nous aime
- Nous sommes les enfants de Dieu (voir Actes 17:29).
- Dieu nous aime et nous aide à faire de bons choix.
- Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons vivre de nouveau avec Dieu 

(voir Jean 3:16-17).
• L’Évangile apporte des bénédictions aux personnes et aux familles

- L’Évangile de Jésus-Christ apporte des bénédictions aux person-
nes et aide la famille à renforcer ses liens.

- La famille est ordonnée de Dieu ; elle est la cellule de la société la 
plus importante dans le temps et dans l’éternité (voir Doctrine et 
Alliances 49:15-16).

- La famille est le meilleur endroit pour enseigner, apprendre et ap-
pliquer les principes de l’Évangile (voir Doctrine et Alliances 68:25 ; 
Genèse 18:19 ; Deutéronome 6:7).

- La famille peut être un lieu de sécurité, de paix et de joie.
• Notre Père céleste révèle son Évangile dans toutes les dispensations

- Dieu appelle des prophètes pour enseigner son Évangile (voir 
Amos 3:7).

- L’apostasie est le rejet des prophètes et de l’Évangile.
- Une dispensation est une période de temps où les prophètes ont 

enseigné l’Évangile. Les dispensations précédentes ont pris fin à 
cause de l’apostasie (voir Doctrine et Alliances 136:36-38).

- Adam, Noé, Abraham, Moïse et d’autres prophètes d’autrefois ont 
tous enseigné l’Évangile (voir Moïse 5:4-12).
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• Le ministère terrestre du Sauveur et son expiation
- Le Fils de Dieu a rétabli et enseigné l’Évangile. Il a accompli de 

nombreux miracles (voir « Miracle » dans le Guide des Écritures).
- Il a appelé des apôtres et leur a donné l’autorité de la prêtrise pour 

prêcher l’Évangile et accomplir les ordonnances du salut telles que 
le baptême (voir Jean 15:16).

- Le Christ a fondé son Église.
- Le Christ a été crucifié et ses apôtres ont été rejetés et tués (voir 

Mathieu 27:35 ; Marc 15:25).
- Le Christ a accompli l’Expiation (voir « Expiation » dans le Guide 

des Écritures).
• La grande apostasie

- Sans la révélation donnée par l’intermédiaire d’un prophète, 
les hommes tombent dans les ténèbres spirituelles (voir Amos 
8:11-12).

- Les prophètes et les apôtres ont prédit la grande apostasie (voir 
2 Thessaloniciens 2:1-3).

• Le rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ par l’intermédiaire de 
Joseph Smith
- Joseph était à la recherche de la vérité (voir Joseph Smith, Histoire 

1:8, 10).
- Dieu et Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith (voir Joseph 

Smith, Histoire 1:16-17).
- Comme les prophètes des dispensations précédentes, Joseph 

Smith a été appelé pour être le prophète de notre dernière 
dispensation.

- Dieu a rétabli la plénitude de l’Évangile par l’intermédiaire de 
Joseph Smith (voir Doctrine et Alliances 35:17 ; 135:3).

- D’autres messagers célestes ont rétabli la prêtrise et l’Église du 
Christ a été organisée (voir Doctrine et Alliances 13 ; 27:12).

- Un prophète vivant dirige l’Église aujourd’hui.
• Le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ

- Le Livre de Mormon est la preuve convaincante que Joseph Smith 
était un prophète.

- Joseph a traduit les plaques par le pouvoir de Dieu (voir l’introduc-
tion du Livre de Mormon, paragraphe 5).

- Le Livre de Mormon prouve que Dieu inspire les prophètes à 
notre époque comme il l’a fait dans toutes les dispensations (voir 
Doctrine et Alliances 20:5-12).

- Le Livre de Mormon contient la plénitude de l’Évangile de Jésus-
Christ (voir Doctrine et Alliances 20:8-9).

• Priez pour connaître la vérité grâce au Saint-Esprit
- Vous pouvez savoir que le Livre de Mormon est vrai (voir Moroni 

10:3-5; Introduction du Livre de Mormon, paragraphes 1, 8-9).
- Le Saint-Esprit vous instruira par vos pensées et vos sentiments 

(voir Doctrine et Alliances 8:2-3).
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Invitations à s’engager
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Allez-vous prier Dieu pour savoir que Joseph Smith était un 

prophète ?
• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Questions à poser après avoir enseigné

• Avez-vous des questions sur ce que nous avons enseigné ?
• S’il y avait aujourd’hui un prophète sur la terre, qu’est-ce que vous lui 

demanderiez ?
• Avez-vous le sentiment que Dieu entend vos prières ? Pourquoi ?
• Aimeriez-vous découvrir que le Livre de Mormon est vrai ? Pourquoi ?

Définitions clés

• Libre arbitre : Capacité et droit que Dieu donne aux hommes de choisir et 
d’agir par eux-mêmes.

• Apostasie : Situation dans laquelle des personnes, l’Église ou des nations 
entières se détournent de la vérité. Elle se caractérise par la rébellion contre 
l’autorité et par le rejet des prophètes. Les signes de l’apostasie sont la trans-
gression des lois de Dieu, le changement des ordonnances de l’Évangile et la 
violation des alliances (voir Ésaïe 24:5).

• Dispensation : Période au cours de laquelle le Seigneur a au moins un 
serviteur autorisé sur la terre qui détient les clés de la sainte prêtrise. Outre 
Jésus-Christ, des prophètes tels que Adam, Hénoc, Noé, Abraham, Moïse et 
Joseph Smith ont chacun lancé une nouvelle dispensation de l’Évangile. Quand 
le Seigneur organise une dispensation, il révèle de nouveau l’Évangile pour 
que les gens qui font partie de cette dispensation-là n’aient pas à dépendre de 
dispensations précédentes pour avoir la connaissance du plan du salut. La dis-
pensation qui a commencé avec Joseph Smith porte le nom de « dispensation 
de la plénitude des temps ».

• Prêtrise : Autorité et pouvoir que Dieu donne à l’homme d’agir en toutes 
choses au nom de Jésus-Christ pour le salut de l’humanité.

• Prophète : Homme qui a été appelé par Dieu et qui parle pour lui. En tant que 
messager de Dieu, le prophète reçoit de Dieu l’autorité de la prêtrise, des com-
mandements, 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, le prophète peut 
être inspiré à prédire l’avenir pour le bénéfice de l’humanité. Néanmoins, sa 
première responsabilité est de rendre témoignage du Christ.

• Rédempteur : Jésus-Christ est le grand Rédempteur de l’humanité parce 
que, par son expiation, il a payé pour les péchés de l’humanité et a permis la 
résurrection de tous les hommes. Racheter, c’est délivrer, verser une rançon, 
comme pour libérer quelqu’un de l’esclavage en payant quelque chose. La 
rédemption désigne l’expiation faite par Jésus-Christ et le fait que nous som-
mes délivrés du péché. L’expiation de Jésus rachète toute l’humanité de la mort 
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physique. Par son expiation, qui comprend sa souffrance à Gethsémané et 
sur la croix, ainsi que sa résurrection, les personnes qui ont foi en lui et qui se 
repentent sont rachetées de la mort spirituelle.

• Réformateurs : Réformer, c’est apporter des changements à quelque chose 
pour l’améliorer. Le terme réformateurs désigne les hommes et les femmes 
(tels que Martin Luther, William Tyndale et John Wycliffe) qui ont contesté les 
pratiques de l’église existante qui, selon eux, avait besoin d’être réformée.

• Rétablissement : Rétablir signifie ramener à un état antérieur. Le terme 
Rétablissement, tel que les saints des derniers jours l’utilisent, signifie que 
la véritable Église de Jésus-Christ, qui avait été perdue par l’apostasie, a été 
ramenée telle qu’elle existait à l’origine quand elle a été organisée par Jésus-
Christ. Contrairement à la Réforme, le Rétablissement a été accompli par 
l’autorité divine grâce à la révélation.

• Révélation : Communication de Dieu à ses enfants sur la terre. La révélation 
peut nous parvenir, grâce à la lumière du Christ et au Saint-Esprit, sous forme 
d’inspiration, de visions, de rêves ou de visites d’anges. La révélation est un 
guide qui peut conduire les fidèles au salut éternel dans le royaume céleste. 
Le Seigneur révèle son œuvre à ses prophètes et confirme aux croyants que 
les révélations données aux prophètes sont vraies (voir Amos 3:7). Grâce à la 
révélation, le Seigneur guide individuellement quiconque le désire, a la foi, se 
repent et obéit à l’Évangile de Jésus-Christ.

Autres termes qu’il peut être nécessaire d’expliquer aux person-
nes que vous instruisez

• Apôtre
• Expiation de 

Jésus-Christ
• Bible
• Persévérer jusqu’à la 

fin
• Don du Saint-Esprit
• Évangile

• Obéissance et 
désobéissance aux 
commandements

• Ordonnances du salut
• Prière
• Repentir
• Résurrection

• Retourner vivre en sa 
présence

• Salut
• Sauveur
• Écritures
• Péché
• Intendance

 Exemples de réformateurs et de dirigeants religieux du monde

Les informations qui suivent sont d’ordre général et ne doivent être 
utilisées que si vous en avez besoin.

John Wycliffe : Né en Angleterre au XIVe siècle. Professeur de théologie 
à l’université d’Oxford. Enseignait que l’Église catholique romaine 
n’avait pas les clés de la prêtrise, que la Sainte Eucharistie (ou Saint 
Sacrement) n’était pas le corps réel du Christ et que l’Église ne devrait 
pas exercer de pouvoir politique sur le peuple. A traduit la Bible en 
anglais. Mort le 31 décembre 1384.

Martin Luther : Né en Allemagne le 10  novembre 1483. Études 
à l’université d’Erfurt et de Wittenberg. Cloue quatre-vingt-quinze 
thèses sur la porte de l’église du château pour contester de nombreux 
enseignements de l’Église catholique romaine de l’époque, notamment 
la pratique de faire payer de l’argent aux gens pour leur permettre 
de recevoir le pardon de leurs péchés. Il est le fondateur de l’Église 
luthérienne. Mort le 18 février 1546.
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William Tyndale : Né dans le comté de Gloucestershire (Angleterre) en 
1494. Études à Oxford et à Cambridge. A traduit le Nouveau Testament 
en anglais. A rendu les Écritures accessibles aux gens ordinaires 
pour démasquer les fausses doctrines et la corruption des dirigeants 
religieux. Exécuté le 6 octobre 1536.

John Knox : Né vers 1513. Ministre, théologien et écrivain écossais, 
dirigeant de la réforme dans son pays. Connu pour être le fondateur de 
l’Église presbytérienne d’Écosse. Mort le 24 novembre 1572.
De même que le monde chrétien d’occident a bénéficié du courage et 
de la vision des réformateurs, beaucoup d’autres nations et cultures 
ont bénéficié de ce qu’ont fait pour elles les gens qui ont reçu la portion 
de lumière et de vérité que Dieu juge bon qu’ils aient (voir Alma 29:8). 
Les enseignements d’autres dirigeants religieux du monde ont aidé 
beaucoup de gens à acquérir plus de civisme et de moralité.

Bouddha (Gautama) : Fils d’un chef hindou, né au Népal en 563  avant 
Jésus-Christ. Préoccupé par les souffrances qu’il voit autour de lui. 
S’enfuit du palais luxueux de son père, renonce au monde et vit dans 
la pauvreté. À la recherche de « l’illumination », il découvre ce qu’il 
appelle le « chemin de la délivrance » et le Nirvana, libération d’un cycle 
d’existence douloureuse ou moins riche de sens. Devient l’instructeur 
d’une communauté de moines.

Confucius : Né en 551  avant Jésus-Christ. Devient orphelin dans son 
enfance. Premier enseignant professionnel et le plus grand penseur 
moral et social de Chine. Défenseur de la gentillesse, de ce qui est bon 
et vrai, et du respect des ancêtres et de la famille.

Mahomet : Né à La Mecque en 570  après Jésus-Christ. Devient 
orphelin dans son enfance. Se marie à vingt-cinq ans. En 610, prie 
et médite sur le mont Hira. Dit que l’ange Gabriel lui est apparu et lui 
a transmis des communications de la part d’Allah (Dieu) de 610 à sa 
mort, en 632. Ces communications, qu’il récite à ses disciples, seront 
mises plus tard par écrit dans le Coran, ou Qur’an, livre sacré de l’Islam. 
Les pratiques musulmanes générales comprennent la foi, la prière, les 
dons aux pauvres et aux nécessiteux, le jeûne et le saint pélerinage.

Moïse Maïmonide (Rambam) : Né la veille de Pâques en 1135 ou 
1138, c’était un rabbin, un médecin et un philosophe juif. C’est l’un 
des spécialistes de la Torah les plus prolifiques et les plus influents 
du Moyen-Âge. Il est aussi connu pour son influence sur certains des 
auteurs chrétiens les plus influents, tels que Saint Thomas d’Aquin. Il 
est mort le 13 décembre 1204.

Saint François d’Assise : Né en 1181 ou 1182, il était moine, diacre 
et prédicateur de l’Église catholique romaine. Il a fondé plusieurs 
ordres religieux, dont un qui s’occupe encore de plusieurs sites 
sacrés chrétiens en Terre Sainte. Saint François d’Assise est l’une des 
personnalités religieuses les plus admirées de l’histoire. Il croyait que 
la nature était le miroir de Dieu et appelait toutes les créatures ses 
« frères » et ses « sœurs ». Un de ses poèmes a inspiré un cantique 
bien connu : « Vous, créations de notre Dieu ». Il est mort le 3 octobre 
1226.
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Le plan du salut

 Votre objectif
Lorsque vous enseignez, aidez les gens à se préparer pour le baptême et la confirmation. 
Réfléchissez aux conditions pour le baptême enseignées dans Doctrine et Alliances 20:37 et 
dans les questions de l’entretien en vue du baptême. En vous aidant de la prière, décidez du 
contenu de l’enseignement et des invitations à lancer en fonction des besoins, des centres 
d’intérêt et de la situation des personnes. Soyez attentif à leurs questions et à leur niveau de 
compréhension.
Questions de l’entretien en vue du baptême
• Croyez-vous que Dieu est notre Père éternel ?
• Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde ?
• Êtes-vous disposé à sanctifier le jour du sabbat, notamment en prenant la Sainte-Cène 

chaque semaine et en rendant service aux autres ?
Invitations à s’engager
• Allez-vous prier Dieu pour savoir que ce que nous vous avons enseigné est vrai ?
• Allez-vous vous repentir de vos péchés ?
• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, s’il est la parole de 

Dieu ?
• Voulez-vous suivre l’exemple du Sauveur et vous faire baptiser le (date) ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

 Aider les autres à apprendre qui est Jésus-Christ
Les missionnaires doivent témoigner de Jésus-Christ et inviter tout le monde à aller à lui afin 
d’être sauvé et de recevoir un plus grand bonheur et plus de réconfort, de joie et de paix dans 
cette vie. Il est important que les personnes qui ne savent pas grand-chose sur le Sauveur 
reçoivent un enseignement particulier. Le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-
Christ, a pour but d’aider tout le monde à savoir que « Jésus est le Christ […] qui se manifeste 
à toutes les nations » (page de titre du Livre de Mormon). L’une des manières les plus efficaces 
d’enseigner qui est le Sauveur et de témoigner de lui est de lire ensemble le Livre de Mormon. 
Des passages des autres ouvrages canoniques peuvent également être utiles.
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Examinez les suggestions ci-dessous. Vous pouvez le faire au cours d’une partie de cette leçon 
ou d’autres leçons ou en faire une leçon en soi. Lorsqu’elle s’avère utile, répétez plusieurs fois 
cette activité avant et après le baptême et la confirmation.
Page de titre et 
introduction

Expliquez le but du livre.

1 Néphi 10-11 Léhi et Néphi témoignent du Sauveur.
1 Néphi 19 Néphi rapporte des prophéties concernant le ministère et l’expiation 

du Sauveur.
2 Néphi 2 Léhi témoigne que le Sauveur est le Rédempteur.
2 Néphi 9 Jacob témoigne de l’expiation de Jésus-Christ.
2 Néphi 31-33 Néphi enseigne la doctrine du Christ.
Énos Énos ressent le pouvoir de l’expiation du Sauveur.
Mosiah 2-5 Le roi Benjamin enseigne sur le Christ.
Mosiah 12-16 Abinadi donne sa vie en témoignant de Jésus-Christ.
Alma 5, 7 Alma témoigne du Sauveur.
Alma 17-22 Les Lamanites reçoivent le témoignage de Jésus-Christ.
Alma 34 Amulek témoigne de l’expiation du Sauveur.
Alma 36 Alma ressent le pouvoir de l’expiation de Jésus-Christ.
Alma 40-42 Alma témoigne de la résurrection et de l’expiation de Jésus-Christ.
Hélaman 5 Néphi et Léhi sont des instruments entre les mains de Dieu pour 

témoigner du Sauveur.
3 Néphi 9-10 Le Sauveur demande aux hommes de venir à lui.
3 Néphi 11-18 Le Sauveur enseigne aux Néphites au sujet du Père et de sa doctrine.
3 Néphi 27 Le Sauveur enseigne son Évangile.
Éther 3 Le frère de Jared voit le Sauveur.
Éther 12 Éther et Moroni témoignent du Sauveur et du pouvoir de son 

expiation.
Moroni 7-8 Mormon enseigne l’amour pur et l’expiation du Christ.
Moroni 10 Moroni exhorte tous les hommes à venir au Christ et à être rendus 

parfaits en lui.
« Le Christ vivant » Des prophètes et des apôtres témoignent du Sauveur.

Vie prémortelle : Le but et le plan que Dieu a pour nous
Beaucoup de gens se demandent : « D’où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? 

Où allons-nous ? » Le plan du salut nous donne la réponse à ces questions.
Dieu est le Père de notre esprit. Nous sommes littéralement ses enfants et il nous aime. 

Avant de naître sur cette terre, nous avons vécu comme enfants spirituels de notre Père 
céleste. Cependant, nous n’étions pas comme lui et nous n’aurions jamais pu devenir 
comme lui ni jouir de toutes les bénédictions dont il jouit sans connaître l’expérience de la 
vie sur cette terre avec un corps physique.

Tout ce que Dieu veut faire – son œuvre et sa gloire – c’est rendre chacun de nous capa-
ble de jouir de toutes ses bénédictions. Il a élaboré un plan parfait pour réaliser son but. 
Nous avons compris et accepté ce plan avant de venir sur la terre. Dans les Écritures, le 
plan de Dieu est appelé un plan miséricordieux, le plan du bonheur, le plan de la rédemp-
tion et le plan du salut.
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Jésus-Christ occupe une place essentielle dans le plan de Dieu. Par son expiation, Jésus-
Christ a accompli l’objectif de son Père et nous a donné à chacun la possibilité d’avoir 
l’immortalité et l’exaltation. Satan, le diable, est l’ennemi du plan de Dieu.

Le libre arbitre, la capacité de choisir, est l’un des plus grands dons que Dieu ait faits 
à ses enfants. Notre progression éternelle dépend de la façon dont nous utilisons ce don. 
Nous devons décider si nous voulons suivre Jésus-Christ ou suivre Satan.

Nous sommes physiquement séparés de Dieu pendant notre vie sur cette terre, mais il 
veut que chacun de ses enfants trouve la paix dans cette vie et une plénitude de joie en sa 
présence après cette vie. Il veut que nous devenions comme lui.

 Étude des Écritures

Enfants de Dieu
Doctrine et Alliances 93:29 Actes 17:29 Hébreux 12:9

Le but de Dieu
Moïse 1:39 Jean 17:3

Vie prémortelle
Doctrine et Alliances 
138:53-56
Moïse 3:5

Abraham 3:22-26
Jérémie 1:5

Guide des Écritures,  
« Vie prémortelle »

La création
Sous la direction du Père, Jésus-Christ a créé la terre pour que nous y vivions et ac-

quérions de l’expérience. Pour pouvoir progresser et devenir comme Dieu, chacun de 
nous a dû obtenir un corps et être mis à l’épreuve pendant une période sur la terre. 
Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes en dehors de la présence physique 
de Dieu. Nous ne nous souvenons pas de notre vie prémortelle. Nous devons marcher par 
la foi et non par la vue.

 Étude des Écritures

1 Néphi 17:36
Alma 30:44
Doctrine et Alliances 
88:41-47

Moïse 2:1
Moïse 6:63
Abraham 3:24-25
TJS, Jean 1:1-3

2 Corinthiens 5:6-7

Le libre arbitre et la chute d’Adam et Ève
Adam et Ève ont été les premiers des enfants de Dieu à venir sur la terre. Dieu a créé 

Adam et Ève et les a mis dans le jardin d’Éden. Ils ont été créés à l’image de Dieu, avec 
un corps de chair et d’os. Pendant qu’ils étaient dans le jardin, ils étaient encore en la 
présence de Dieu et auraient pu vivre éternellement. Ils vivaient dans l’innocence et Dieu 
pourvoyait à leurs besoins.

Dans le jardin d’Éden, Dieu leur a donné la possibilité de choisir. Il leur a commandé 
de ne pas manger du fruit défendu ou fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal. S’ils obéissaient à ce commandement, ils pourraient rester dans le jardin, mais ils 
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ne pourraient pas progresser en faisant l’expérience de l’opposition dans cette vie. Ils 
ne pourraient pas connaître la joie parce qu’ils ne pourraient ressentir ni le chagrin ni la 
souffrance.

Satan a tenté Adam et Ève pour qu’ils mangent du fruit défendu, ce qu’ils ont choisi 
de faire. Cela faisait partie du plan de Dieu. En raison de ce choix, ils ont été chassés du 
jardin et de la présence physique de Dieu. On appelle cet événement la Chute. Le fait 
d’être séparé de la présence de Dieu est la mort spirituelle. Adam et Ève sont devenus 
mortels, sujets à la mort physique, qui est la séparation du corps et de l’esprit. Ils pou-
vaient maintenant connaître la maladie et toutes les espèces de souffrance. Ils avaient leur 
libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Il leur était ainsi possible d’ap-
prendre et de progresser. Cela leur donnait aussi la possibilité de faire de mauvais choix 
et de pécher. De plus, ils pouvaient maintenant avoir des enfants, de sorte que le reste des 
enfants d’esprit de Dieu pourraient venir sur la terre, recevoir un corps physique et être 
mis à l’épreuve. Ce n’est qu’ainsi que les enfants de Dieu pourraient progresser et devenir 
comme lui.

 Enseignement concernant la Chute
Lorsque vous enseignez ce point de doctrine pour la première fois, expliquez très simplement 
que Dieu a choisi Adam et Ève, deux de ses enfants, pour devenir les premiers parents sur la 
terre. Après leur transgression, ils sont devenus sujets au péché et à la mort. Ils ne pouvaient 
pas retourner d’eux-mêmes vivre auprès de notre Père céleste. Le Seigneur a parlé à Adam et 
lui a enseigné le plan du salut et de la rédemption par l’intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. 
En suivant ce plan, Adam et sa famille pouvaient avoir de la joie dans cette vie et retourner vivre 
avec Dieu (voir Alma 18:36 ; 22:12-14).

 Étude des Écritures

Dans le Jardin
2 Néphi 2
Moïse 2:26-31

Moïse 3:15-17
Moïse 5:11

Genèse 1:26-31
Genèse 2:15-17

La Chute
2 Néphi 2:25
Alma 12:22-34

Moïse 4
Moïse 5:10-12

Genèse 3

Notre vie sur la terre
La vie sur la terre est un pas en avant et une bénédiction. Notre but dans cette vie est 

d’avoir la joie et de nous préparer à retourner en la présence de Dieu. Dans cette vie, nous 
sommes sujets à la mort physique et à la mort spirituelle. Dieu a un corps de chair et d’os 
parfait, glorifié et immortel. Pour devenir comme lui et retourner en sa présence, nous de-
vons, nous aussi, avoir un corps de chair et d’os immortel et parfait. Cependant, en raison 
de la chute d’Adam et Ève, tout le monde ici-bas a un corps mortel imparfait et finira par 
mourir. Sans le Sauveur Jésus-Christ, la mort mettrait fin à toute espérance d’une exis-
tence future avec notre Père céleste.

En plus de la mort physique, le péché est un obstacle majeur qui nous empêche de 
devenir comme notre Père céleste et de retourner en sa présence. Dans notre état mor-
tel, nous cédons donc souvent à la tentation, nous enfreignons les commandements de 
Dieu et nous péchons. Pendant notre vie sur terre, nous commettons chacun des erreurs. 
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Bien qu’on ait parfois l’impression du contraire, le péché conduit toujours au malheur. 
Le péché produit des sentiments de culpabilité et de honte. À cause de nos péchés, nous 
sommes incapables de retourner vivre avec notre Père céleste si nous ne sommes pas tout 
d’abord pardonnés et purifiés.

Pendant que nous sommes dans la condition mortelle, nous avons des expériences qui 
nous apportent du bonheur. Nous avons aussi des expériences qui nous apportent de la 
souffrance et du chagrin, dont une partie est causée par les actes pécheurs des autres. Ces 
expériences nous donnent des occasions d’apprendre et de progresser, de distinguer le 
bien du mal et de faire des choix. Dieu nous incite à bien agir ; Satan nous tente pour que 
nous commettions le péché. Comme pour la mort physique, nous ne pouvons pas sur-
monter par nous-mêmes les effets du péché. Sans l’expiation de Jésus-Christ, nous som-
mes désarmés.

 Étude des Écritures

Période de mise à l’épreuve
2 Néphi 2:21
2 Néphi 9:27
Mosiah 3:19

Alma 12:21-24
Alma 34:31-35
Alma 42:2-10

Abraham 3:25-26

Choix
2 Néphi 2:26-29
Josué 24:15

Jeunes, soyez forts, « Libre 
arbitre et responsabilité »

Le bien et le mal
Moroni 7:12-19

Péché
Romains 3:23 1 Jean 1:8-10 1 Jean 3:4

Les impurs ne peuvent pas être avec Dieu
1 Néphi 10:20-21
Alma 41:10-11

3 Néphi 27:19
Moïse 6:57

L’expiation de Jésus-Christ
Avant que le monde soit organisé, notre Père céleste 

a choisi Jésus-Christ pour être notre Sauveur et notre 
Rédempteur. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ 
nous a donné la possibilité de surmonter les effets de 
la Chute. Tous les prophètes, depuis le commencement 
du monde, ont témoigné que Jésus-Christ est notre 
Rédempteur.

Nous subirons tous la mort physique, mais Jésus-
Christ a vaincu l’obstacle de la mort physique pour 
nous. Quand il est mort sur la croix, son esprit s’est 
séparé de son corps. Le troisième jour, son esprit et son 
corps ont été réunis éternellement pour ne plus jamais 
être séparés. Il est apparu à beaucoup de gens, leur 
montrant qu’il avait un corps immortel de chair et d’os. La réunion du corps et de l’esprit 
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est appelée résurrection et est un don promis à chacun de nous. Grâce à la résurrection 
de Jésus-Christ, nous ressusciterons tous, que nous ayons fait le bien ou le mal dans cette 
vie. Nous aurons un corps immortel parfait de chair et d’os qui ne sera plus jamais sujet 
à la maladie, à la souffrance ou à la mort. La résurrection nous permet de retourner en 
la présence de Dieu pour être jugés, mais ne garantit pas que nous pourrons vivre en sa 
présence. Pour recevoir cette bénédiction, nous devons aussi être purifiés du péché.

Dieu a envoyé son Fils bien aimé, Jésus-Christ, surmonter l’obstacle du péché en plus 
de celui de la mort physique. Nous ne sommes pas responsables de la chute d’Adam et 
Ève, mais nous sommes responsables de nos propres péchés. Dieu ne peut pas considérer 
le péché avec la moindre indulgence et c’est le péché qui nous empêche de vivre en sa 
présence. Ce n’est que par la grâce et la miséricorde du Sauveur que nous pouvons être 
purifiés du péché de manière à pouvoir vivre de nouveau avec Dieu. Pour que cela soit 
possible, il faut faire preuve de foi en Jésus-Christ, se repentir, être baptisé, recevoir le don 
du Saint-Esprit et persévérer jusqu’à la fin.

Pour accomplir le plan du salut, le Christ a subi le châtiment pour nos péchés. Il était 
le seul à pouvoir le faire. Il a été appelé et préparé dans la vie prémortelle. Il a été le Fils 
littéral de Dieu dans la chair. Il était sans péché et complètement obéissant à son Père. 
Quoique tenté, il n’a jamais cédé à la tentation. Quand le Père a demandé à son Fils 
bien-aimé de payer pour les péchés du monde, Jésus était prêt et disposé. L’expiation du 
Sauveur comprend les souffrances qu’il a subies au jardin de Gethsémané et ses souf-
frances et sa mort sur la croix ; elle a pris fin avec sa résurrection. Bien qu’il ait souffert au-
delà de tout ce que nous pouvons comprendre – au point que du sang lui a coulé de tous 
les pores de sa peau et qu’il a demandé s’il était possible que ce fardeau lui soit enlevé – il 
s’est soumis à la volonté du Père dans une expression suprême d’amour pour son Père et 
pour nous. Ce triomphe de Jésus-Christ sur la mort spirituelle par sa souffrance, et sur la 
mort physique par sa résurrection s’appelle l’expiation de Jésus-Christ.

Le Christ promet de nous pardonner nos péchés à condition que nous l’acceptions en 
faisant preuve de foi en lui, en nous repentant, en recevant le baptême par immersion 
et l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit et en nous efforçant fidèlement de 
respecter ses commandements jusqu’à la fin de notre vie. Par un repentir permanent, nous 
pouvons obtenir le pardon et être purifiés de nos péchés par le pouvoir du Saint-Esprit. 
Nous sommes soulagés du fardeau de la culpabilité et de la honte et, grâce à Jésus-Christ, 
nous devenons dignes de retourner en la présence de Dieu.

Si nous nous fions à l’expiation de Jésus-Christ, il peut nous aider à supporter nos 
épreuves, nos maladies et nos souffrances. Nous pouvons être remplis de joie, de paix 
et de consolation. Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l’expiation de 
Jésus-Christ.

Cependant, lorsqu’il a subi le châtiment pour nos péchés, Jésus n’a pas éliminé notre 
responsabilité personnelle. Nous devons montrer que nous l’acceptons et que nous allons 
suivre ses commandements. Ce n’est que grâce au don de l’expiation du Sauveur que 
nous pouvons retourner vivre avec Dieu.

 Étude des Écritures

Résurrection
2 Néphi 9:6-7
Alma 11:42-45
Alma 40:23
Hélaman 14:15-19

Doctrine et Alliances 
88:27-32
Luc 24:1-10, 36-39
1 Corinthiens 15:20-23
TJS, 1 Corinthiens 15:40.

1 Corinthiens 15:41-42
Guide des Écritures, 
« Mort physique », 
« Mort spirituelle », 
« Résurrection »
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L’expiation du Sauveur
2 Néphi 2:6-8
Alma 7:11-13
Alma 34:8-10

Doctrine et Alliances 
19:15-19
Doctrine et Alliances 45:3-5
Jean 3:16-17

1 Jean 1:7
Guide des Écritures, 
« Expiation, expier »

L’Évangile de Jésus-Christ – Le chemin
2 Néphi 9:1-24
2 Néphi 31

Alma 11:40
3 Néphi 11:31-41

3 Néphi 27
Moroni 7:27-28

Le monde des esprits
Bien que le Christ ait vaincu la mort physique, tous les hommes doivent mourir, car 

la mort fait partie du processus par lequel nous sommes transformés de l’état mortel à 
l’état immortel. À la mort, notre esprit va dans le monde des esprits. La mort ne change 
pas notre personnalité ni notre aspiration au bien ou au mal. Les gens qui ont choisi 
d’obéir à Dieu dans cette vie vivent dans un état de bonheur, de paix et de repos de tout 
souci. Ceux qui ont choisi de ne pas obéir dans cette vie et ne se sont pas repentis sont 
malheureux. Dans le monde des esprits, l’Évangile est prêché à ceux qui n’ont pas obéi à 
l’Évangile ou qui n’ont pas eu l’occasion de l’entendre pendant qu’ils étaient sur la terre. 
Nous restons dans le monde des esprits jusqu’à notre résurrection.

Étude des Écritures

L’Évangile prêché aux morts
Doctrine et Alliances 138 1 Pierre 3:19-20 1 Pierre 4:6
La mort et le monde des esprits
Alma 34:34 Alma 40:11-14 Ecclésiaste 12:9

La résurrection, le salut et l’exaltation
Lorsque notre corps et notre esprit seront réunis par la résurrection, nous serons 

amenés en la présence de Dieu pour être jugés. Nous nous souviendrons parfaitement 
de notre justice et de notre culpabilité. Si nous nous sommes repentis, nous obtiendrons 
miséricorde. Nous serons récompensés selon nos œuvres et nos désirs.

Salut
Grâce à l’expiation et à la résurrection du Sauveur, tout le monde sera sauvé – ou 

obtiendra le salut – de la mort physique. Tous ressusciteront et deviendront immortels, ce 
qui veut dire qu’ils vivront éternellement. L’immortalité est un don gratuit, ou incondi-
tionnel, accordé à tous les hommes, qu’ils soient justes ou méchants.

Les gens peuvent aussi être sauvés – ou obtenir le salut – de la mort spirituelle grâce à 
l’expiation de Jésus-Christ, par leur foi en lui, en obéissant aux lois et aux ordonnances de 
son Évangile et en le servant.

La vie éternelle et l’exaltation ne sont pas la même chose que l’immortalité.
Russell M. Nelson a enseigné : « Dans le plan éternel de Dieu, le salut est une affaire 

individuelle, l’exaltation est une affaire familiale » (« Le salut et l’exaltation », Le Liahona, 
mai 2008, p. 10).
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Exaltation
L’exaltation, ou la gloire céleste, est le plus haut état de bonheur et de gloire dans le 

royaume céleste. C’est un don conditionnel. Le président Nelson a enseigné : « Les condi-
tions pour se qualifier sont d’avoir la foi au Seigneur, de se repentir, de se faire baptiser, 
de recevoir le Saint-Esprit et de rester fidèle aux ordonnances et aux alliances du temple » 
(Le salut et l’exaltation, p. 9). Être exalté, c’est vivre à jamais avec Dieu dans une famille 
éternelle. C’est connaître Dieu et Jésus-Christ et avoir la vie qu’ils ont.

 La résurrection et la réincarnation
Il se peut que certaines personnes confondent la doctrine de la résurrection avec le concept 
de la réincarnation. La réincarnation, enseignement des hommes selon lequel nous naissons 
de nouveau dans le monde sous une forme différente, n’est pas vraie et n’a pas de fondement 
scripturaire. La doctrine de la résurrection signifie que l’on reçoit en récompense éternelle un 
corps immortel de chair et d’os. Et c’est la vraie doctrine. Assurez-vous que les personnes que 
vous instruisez comprennent bien la doctrine de la résurrection.

Jugement et royaumes de gloire
Pendant notre vie sur cette terre, nous faisons des choix concernant le bien et le mal. 

Dieu nous récompense selon nos œuvres et nos désirs. Étant donné qu’il récompense 
chacun selon ses désirs et les actes qu’il a accomplis sur la terre, il y a différents royaumes 
de gloire auxquels nous pouvons être affectés après le Jugement.

Royaume céleste
Les gens qui se sont repentis de leurs péchés, ont reçu les ordonnances de l’Évangile et 

respectent les alliances qui l’accompagnent seront purifiés par l’expiation de Jésus. Ils se-
ront sauvés dans le royaume céleste (voir Doctrine et Alliances 137:10). Dans les Écritures, 
ce royaume est comparé à la gloire ou à l’éclat du soleil.

Le royaume céleste comporte trois cieux ou degrés (voir Doctrine et Alliances 131:1) et 
seules les personnes qui ont contracté un mariage éternel, scellé par le Saint-Esprit, peu-
vent entrer dans le plus haut degré, qui est l’exaltation (voir Doctrine et Alliances 131:2). 
Elles vivront en la présence de Dieu, deviendront comme lui et recevront une plénitude 
de joie.

Les personnes dans le royaume céleste qui n’ont pas un mariage éternel peuvent entrer 
dans un autre « ciel » ou « degré » du royaume céleste, mais à ce degré elles sont des 
anges chargés d’un ministère qui « restent […] séparés et seuls, sans exaltation, dans leur 
état sauvé […] anges de Dieu, pour toujours et à jamais » (Doctrine et Alliances 132:17 ; 
voir aussi Doctrine et Alliances 131:4. ; Russell M. Nelson, « Le mariage céleste », Le 
Liahona, nov. 2008, p. 92).

Royaume terrestre
Les gens qui n’acceptent pas la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ dans cette vie ou 

dans le monde à venir, mais mènent une vie honorable, recevront une place dans le roy-
aume terrestre. Ce royaume est comparé à la gloire de la lune (voir Doctrine et Alliances 
76:71-80).

Royaume téleste
Les personnes qui sont restées dans leurs péchés et ne se sont pas repenties dans cette 

vie ou qui n’ont pas accepté l’Évangile dans le monde à venir recevront leur récompense 
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dans le royaume le plus bas, qui est appelé le royaume téleste. Ce royaume est comparé à 
la gloire des étoiles (voir Doctrine et Alliances 76:81-86).

 Étude des Écritures

La Résurrection et le retour en la présence de Dieu
2 Néphi 9:14-15 Jacob 6:8-9 Alma 42:13-15, 22-23

Le jugement
2 Néphi 28:23
Mosiah 3:23-25
Alma 5:15-21

Alma 12:12-14
Doctrine et Alliances 
132:12 ; 137:9

Jean 5:22

Les royaumes de gloire
3 Néphi 28:10
Doctrine et Alliances 76 : 
Introduction

Doctrine et Alliances 76
Doctrine et Alliances 137
Matthieu 5:48

TJS, 1 Corinthiens 15:40
1 Corinthiens 15:41-42

La vie éternelle
2 Néphi 31:17-21
Doctrine et Alliances 14:7

Doctrine et Alliances 
29:43-44
Doctrine et Alliances 45:8

Doctrine et Alliances 93:19
Jean 3:16
Jean 17:3

 Le plan du salut

Vie prémortelle
Création et 

Chute
Foi en Jésus- Christ
Repentir
Baptême
Don du Saint- Esprit
Persévérer jusqu’à la fin

Vie sur terre
mort 

physique

Monde des esprits
La résurrection 
et le jugement

Téleste
Terrestre

Céleste

L’expiation de Jésus-Christ rend le salut possible

 Étude des Écritures, culte à l’église et prière
Étudier les Écritures, aller à l’église et prier peut aider les gens à ressentir l’amour de Dieu et 
à reconnaître la vérité grâce au témoignage du Saint-Esprit. Incitez les personnes que vous 
instruisez à intégrer ces pratiques tandis qu’elles découvrent le plan du salut et l’expiation de 
Jésus-Christ. (Voir page 73 pour savoir comment vous pourriez aider quelqu’un à apprendre à 
prier et à lire les Écritures.) Si elles étudient avec constance les Écritures, en particulier le Livre 
de Mormon, vont régulièrement à l’église et prient Dieu avec foi, sincérité et une intention réelle 
(en s’engageant à agir conformément aux réponses reçues), Dieu répondra à leurs prières, les 
guidera et les aidera à discerner la vérité.

 Invitation au baptême
Sous la direction de l’Esprit, l’invitation au baptême et à la confirmation doit être précise et 
directe : « Voulez-vous suivre l’exemple de Jésus-Christ et vous faire baptiser par quelqu’un qui 
détient l’autorité de la prêtrise de Dieu ? Nous aurons un service de baptême le [date]. Voulez-
vous vous préparer pour vous faire baptiser ce jour-là ? »
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Idées pour l’enseignement

Cette section contient des idées que vous pouvez utiliser pour préparer et donner 
les informations de cette leçon. Priez pour avoir l’aide de l’Esprit pour décider de 
la façon dont vous allez utiliser ces idées. Ajoutez à votre plan de leçon les idées 
que vous avez choisies. N’oubliez pas que ces idées sont des suggestions, non 
des obligations, pour vous aider à répondre aux besoins des personnes que vous 
instruisez.

Plan de leçon - version courte (3-5 minutes)
Le plan du salut nous enseigne d’où nous venons, pourquoi nous som-
mes ici-bas et où nous irons après cette vie. Il est la carte qui nous mon-
tre le chemin éternel à travers la vie prémortelle, la condition mortelle, 
la mort, la résurrection et notre vie dans les éternités. Il explique aussi 
ce que notre Père céleste, qui nous aime, fait pour nous aider à faire de 
ce voyage une réussite pour pouvoir rentrer en sa présence et devenir 
comme lui. Le plan se concentre sur la mission et l’expiation de Jésus-
Christ, qui a surmonté les effets de la Chute et nous a donné la possibilité 
d’obtenir la vie éternelle et l’exaltation. Nous vous invitons à méditer et à 
prier au sujet de ce message.

• Vie prémortelle : Le but et le plan que Dieu a pour nous
• La création
• Le libre arbitre et la chute d’Adam et Ève
• Notre vie sur la terre
• L’expiation de Jésus-Christ
• Le monde des esprits
• La résurrection, le salut et l’exaltation
• Jugement et royaumes de gloire

Invitations à s’engager
• Allez-vous prier Dieu pour savoir que ce que nous vous avons  

enseigné est vrai ?
• Allez-vous vous repentir de vos péchés ?
• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Voulez-vous suivre l’exemple du Sauveur et vous faire baptiser le 

(date) ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Plan de leçon - version mi-longue (10-15 minutes)
Notre message nous aide à comprendre le but de la vie et qui nous 
sommes. Il nous donne de l’espérance et nous aide à trouver la paix, la 
joie et le bonheur. Il nous dit d’où nous venons, pourquoi nous som-
mes sur terre et où nous irons après cette vie. Dieu est notre Père et il 
nous aime. Nous sommes ses enfants. Nous faisons partie de sa famille 
et nous avons vécu avec lui avant de naître sur terre. Il a un plan de 
bonheur qui nous permet de rentrer en sa présence après cette vie-ci. 
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Notre progression dépend de la façon dont nous utilisons le libre arbitre, 
ou capacité de choisir, que Dieu nous a donnée. La chute d’Adam et 
Ève, qui fait partie de ce plan, nous a donné la possibilité de venir sur la 
terre, d’acquérir un corps physique, de faire des expériences et d’avoir 
notre propre famille. Mais la Chute a aussi apporté la mort physique, qui 
est la séparation de l’esprit et du corps, et la mort spirituelle, qui est la 
séparation d’avec Dieu.

Jésus-Christ occupe une place essentielle dans le plan de Dieu. Le 
sacrifice expiatoire du Christ a surmonté les effets de la mort physique et 
de la mort spirituelle. Nous ressusciterons tous et nous vivrons à jamais 
avec un corps physique exempt de souffrance et de maladie. Le Christ 
a aussi donné la possibilité de vaincre la mort spirituelle. Si nous vivons 
conformément à son Évangile, dans sa miséricorde, il nous pardonnera 
nos péchés. Il nous guérira et remplacera la culpabilité et la honte par la 
paix et le bonheur dans cette vie.

Nous subirons tous la mort physique ; cela fait partie du plan miséri-
cordieux de Dieu. Notre esprit sera séparé de notre corps et vivra un cer-
tain temps dans le monde des esprits. Ensuite nous ressusciterons avec 
un corps immortel, et ce sera l’union éternelle de notre corps et de notre 
esprit. Nous serons jugés selon nos œuvres et nos désirs. Les personnes 
qui ont vécu conformément à l’Évangile recevront le plus grand don de 
notre Père céleste, celui de l’exaltation, qui consiste à vivre en famille en 
sa présence.

Notre Père céleste, dans son amour, tend de nouveau la main à ses 
enfants pour révéler son plan du bonheur. Nous découvrons ce plan mer-
veilleux dans le Livre de Mormon, que vous pouvez lire et au sujet duquel 
vous pouvez méditer et prier. Nous vous invitons à aller à l’église et à y 
assister aux offices religieux avec nous.

Invitations à s’engager
• Allez-vous prier Dieu pour savoir que ce que nous vous avons ensei-

gné est vrai ?
• Allez-vous vous repentir de vos péchés ?
• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Voulez-vous suivre l’exemple du Sauveur et vous faire baptiser le 

(date) ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Plan de leçon - version longue (30-45 minutes)

• Vie prémortelle : Le but et le plan que Dieu a pour nous
- Dieu est notre Père céleste et nous sommes ses enfants (voir 

Actes 17:16-34 ; Hébreux 12:9).
- Dieu a un plan pour notre bonheur. Jésus-Christ occupe une place 

essentielle dans ce plan.
- Le plan du bonheur que Dieu a conçu nous permet de rentrer en sa 

présence (voir Moïse 1:39).



 

Notes

3 Étudier et enseigner

58

3 Étudier et enseigner

- Notre progression éternelle dépend de l’usage que nous faisons de 
notre libre arbitre (voir 2 Néphi 2:27-29).

• La création
- Sous la direction du Père, Jésus-Christ a créé la terre (voir 

Hébreux 1:1-3).
• Le libre arbitre et la chute d’Adam et Ève

- Adam et Ève ont été créés à l’image de Dieu (voir Genèse 1:26-27).
- Dans le jardin d’Éden ils étaient innocents et vivaient en la 

présence de Dieu.
- Ayant mangé du fruit défendu, ils ont été chassés du Jardin (voir 

Moïse 4:19-31). C’est ce qu’on appelle la Chute.
- Ils sont devenus mortels, ont pu avoir des enfants et étaient  

également sujets au péché et à la mort (voir 2 Néphi 2:22-25 ; 
Moïse 5:11).

• Notre vie sur la terre
- Notre but dans la vie est de trouver la paix, la joie et le bonheur 

durables dans notre famille et de nous préparer à retourner vivre 
avec Dieu.

- Nous sommes venus sur terre pour être mis à l’épreuve (voir 
Abraham 3:24-25).

- Nous acquérons un corps de chair et d’os, mais nous sommes 
sujets à la mort physique.

- Dieu donne des commandements. Si nous obéissons, nous 
sommes bénis. Si nous désobéissons, nous péchons et nous en 
subissons les conséquences.

- Tout péché doit être expié, que ce soit par nous-mêmes ou par le 
Christ (voir Doctrine et Alliances 19:15-20).

- Nous faisons des choix et nous commettons tous des péchés  
(voir Romains 3:23).

- Nous avons des expériences qui nous apportent du bonheur et 
aussi du chagrin.

- Nous ne pouvons pas vaincre la mort, qu’elle soit physique ou 
spirituelle, sans le Christ.

• L’expiation de Jésus-Christ
- Du fait que Jésus-Christ a vaincu la mort physique, nous ressus-

citerons tous (voir Alma 11:41-43).
- Grâce à l’expiation du Christ, nous pouvons être purifiés du péché 

de manière à pouvoir retourner vivre en la présence de Dieu (voir 
2 Néphi 9:8-9).

- Le Christ nous pardonnera nos péchés si nous avons foi en lui, 
nous repentons, recevons le baptême et le don du Saint-Esprit et 
persévérons jusqu’à la fin.

• Le monde des esprits
- Tout le monde doit mourir.
- À la mort, notre esprit va dans le monde des esprits.
- Nous vivons ou bien dans un état de malheur ou bien dans un état 

de paix et de repos, en fonction de la façon dont nous avons vécu 
dans cette vie.
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• La résurrection, le salut et l’exaltation
- Notre esprit et notre corps seront réunis à la résurrection (voir 

Alma 11:42-45 ; 40:23).
- La vie éternelle et l’exaltation sont des dons que Dieu accorde aux 

personnes qui obéissent pleinement à l’Évangile de Jésus-Christ 
(voir Doctrine et Alliances 14:7 : 132:17).

• Le jugement et les royaumes de gloire (voir Doctrine et Alliances 76 ; 
137 ; 1 Corinthiens 15:40-42).
- Nous retournerons en la présence de Dieu pour être jugés selon 

nos œuvres et nos désirs.
- Si nous nous sommes repentis, nous obtiendrons miséricorde.
- Nous recevons un royaume de gloire selon nos œuvres et nos 

désirs (voir Doctrine et Alliances 137:9).
- Les gens qui reçoivent l’Évangile et le pratiquent vaillamment 

pendant toute leur vie recevront le royaume céleste (voir Doctrine 
et Alliances 76:50-70).

- Les gens honorables qui sont « aveuglés par la fourberie des 
hommes » et qui ne sont « pas vaillants dans le témoignage de 
Jésus[-Christ] » reçoivent le royaume terrestre (voir Doctrine et 
Alliances 76:75, 79).

- Ceux qui pèchent et ne se repentent pas recevront la gloire téleste 
après avoir souffert pour leurs péchés.

Invitations à s’engager
• Allez-vous prier Dieu pour savoir que ce que nous vous avons ensei-

gné est vrai ?
• Allez-vous vous repentir de vos péchés ?
• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Voulez-vous suivre l’exemple du Sauveur et vous faire baptiser le 

(date) ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Questions à poser après avoir enseigné

• Quelles sont les questions que vous vous posez au sujet de ce que nous avons 
enseigné ?

• Qu’est-ce que vous comprenez au sujet du plan que Dieu a créé pour vous et 
pour votre famille ?

• D’après ce que nous vous avons enseigné, comment comprenez-vous le rôle 
de Jésus-Christ ? Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Définitions clés

Voici des termes qui sont souvent mal compris. Veillez à les expliquer clairement 
et vérifiez que les personnes que vous instruisez les comprennent.
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• Expiation de Jésus-Christ : Tel que le mot est utilisé dans les Écritures, expier, 
c’est subir le châtiment pour le péché pour que celui-ci n’ait pas d’effet sur le 
pécheur repentant et pour lui permettre de se réconcilier avec Dieu. Jésus-
Christ a souffert à Gethsémané et sur la croix. Il était le seul être capable de 
faire une expiation parfaite pour toute l’humanité. Il a subi le châtiment de nos 
péchés à Gethsémané et est mort sur la croix. Il a pris sur lui les souffrances, 
les maladies, les tentations, les afflictions et les infirmités de nous tous (voir 
Alma 7:11-12).

• Exaltation : Fait de devenir comme notre Père céleste et de vivre en sa 
présence comme membre de sa famille. Le président Nelson a enseigné : « Être 
exalté, ou obtenir l’exaltation, signifie obtenir le plus haut état de bonheur et de 
gloire dans le royaume céleste. » (« Le salut et l’exaltation », p. 8). L’exaltation 
est possible grâce à l’expiation du Christ et à l’obéissance à toutes les lois et à 
toutes les ordonnances de l’Évangile.

• Chute (d’Adam et Ève) : Quand ils ont mangé du fruit défendu, Adam et Ève 
sont devenus mortels, c’est-à-dire sujets au péché et à la mort. Adam est 
devenu « la première chair » sur la terre (Moïse 3:7). La révélation moderne 
montre que la Chute est une bénédiction et qu’Adam et Ève doivent être hon-
orés comme étant les premiers parents de toute l’humanité.

• Immortalité : Fait de vivre à jamais dans un état ressuscité en n’étant plus 
sujet à la mort physique.

• Jugement : Dieu, par l’intermédiaire de Jésus-Christ, nous jugera individuel-
lement pour déterminer la gloire éternelle que nous recevrons. Ce jugement 
reposera sur notre obéissance aux commandements de Dieu, notamment sur 
le fait que nous aurons accepté le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Nous re-
cevrons notre récompense éternelle selon que nos œuvres et nos désirs auront 
été bons ou mauvais.

• Condition mortelle : Notre existence entre la naissance et la mort physique.
• Mort physique : Séparation de notre esprit, qui vit à jamais et ne peut pas 

mourir, de notre corps physique.
• Vie prémortelle (existence prémortelle ; vie préterrestre) : Enfants d’esprit 

de notre Père céleste, nous avons vécu en sa présence avant de naître sur cette 
terre. Dans la vie prémortelle, nous n’avions pas de corps physique.

• Rédemption : Délivrer, racheter ou verser une rançon, comme pour libérer 
une personne de l’esclavage en payant. La rédemption désigne l’expiation faite 
par Jésus-Christ et le fait que nous sommes délivrés du péché. L’expiation de 
Jésus rachète toute l’humanité de la mort physique. Grâce à elle, les personnes 
qui ont foi en lui et se repentent sont également rachetées de la mort spirituelle.

• Résurrection : Réunion du corps spirituel au corps physique de chair et d’os 
après la mort. Après la résurrection, l’esprit et le corps ne seront plus jamais 
séparés et la personne est immortelle. Quiconque naît sur la terre ressuscitera 
parce que Jésus-Christ a vaincu la mort.

• Salut : Fait d’être sauvé de la mort physique et de la mort spirituelle. « Nous 
croyons que les hommes seront punis pour leurs propres péchés et non pour 
la transgression d’Adam ; […] que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ, 
tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances 
de l’Évangile » (2e et 3e articles de foi). Tous les hommes seront sauvés de la 
mort physique (ou ressusciteront) par la grâce de Dieu, par l’intermédiaire de 
la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C’est un don inconditionnel du 
Sauveur à tous les êtres humains, quels que soient les choix qu’ils font pendant 
cette vie. Le salut de la mort spirituelle (du péché) est conditionnel. Russell M. 
Nelson a enseigné : « Les gens peuvent aussi être sauvés de la mort spirituelle 
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grâce à l’expiation de Jésus-Christ, par leur foi en lui, en obéissant aux lois et 
aux ordonnances de son Évangile et en le servant. » (« Le salut et l’exaltation », 
p. 8).

• Mort spirituelle : Fait d’être séparé de Dieu et de son influence ; mourir quant 
aux choses qui appartiennent à la justice. La mort spirituelle a été amenée 
dans le monde par la chute d’Adam et Ève (voir Alma 42:6-7). Les mortels 
qui se livrent à des pensées, à des paroles et à des œuvres pécheresses sont 
spirituellement morts pendant qu’ils vivent encore sur la terre (voir 2 Néphi 
9:39). Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, les hommes et les femmes peuvent 
être purifiés du péché et vaincre la mort spirituelle en se repentant et en suivant 
les principes et ordonnances de l’Évangile (voir les 2e et 3e articles de foi).

Autres termes qu’il peut être nécessaire d’expliquer aux person-
nes que vous instruisez

• Baptême par 
immersion

• Céleste
• Purifié [du péché]
• Création
• Progression éternelle
• Foi
• Fruit défendu

• Pardonné [de ses 
péchés]

• Jardin d’Éden
• Royaumes de gloire
• Opposition
• Plan du salut
• Mise à l’épreuve
• Se repentir

• Péché
• Monde des esprits
• Téleste
• Terrestre
• Arbre de la connais-

sance du bien et du 
mal
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L’Évangile de Jésus-Christ

 Votre objectif
Lorsque vous enseignez, aidez les gens à se préparer pour le baptême et la confirmation. 
Réfléchissez aux conditions pour le baptême enseignées dans Doctrine et Alliances 20:37 et 
dans les questions de l’entretien en vue du baptême. En vous aidant de la prière, décidez du 
contenu de l’enseignement et des invitations à lancer en fonction des besoins, des centres 
d’intérêt et de la situation des personnes. Soyez attentif à leurs questions et à leur niveau de 
compréhension.
Questions de l’entretien en vue du baptême
• Croyez-vous que Dieu est notre Père éternel ?
• Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde ?
• Croyez-vous que l’Église et l’Évangile de Jésus-Christ ont été rétablis par l’intermédiaire de 

Joseph Smith, le prophète ?
Invitations à s’engager
• Allez-vous continuer à faire grandir votre foi en Jésus-Christ en continuant à étudier son 

Évangile ?
• Allez-vous vous repentir et prier pour avoir le pardon de vos péchés ?
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, s’il est la parole de Dieu ?
• Voulez-vous vous faire baptiser le (date) et devenir membre de l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours ? Voulez-vous vous faire confirmer et recevoir le don du 
Saint-Esprit ?

• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

La mission divine de Jésus-Christ
Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dans le monde pour que tous les enfants 

de Dieu aient la possibilité d’avoir la joie et la paix dans ce monde et la vie éternelle dans 
le monde à venir avec leur famille. De plus, grâce à Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu 
revivront quand leur corps et leur esprit seront réunis à la résurrection (voir Doctrine et 
Alliances 76:40-42).
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La transgression d’Adam et Ève a eu pour conséquence de rendre l’humanité mortelle. 
Et comme toute l’humanité commet des erreurs et des péchés, elle est incapable de re-
tourner vivre avec Dieu parce que « rien d’impur ne peut demeurer » en sa présence (voir 
1 Néphi 10:21).

Mais, par la grâce et la miséricorde du Sauveur, nous revivrons en tant qu’êtres ressus-
cités et nous pouvons être purifiés du péché et vivre en la présence de notre Père céleste. 
Être purifié du péché, c’est être guéri spirituellement (voir 3 Néphi 9:13 ; 18:32).

Grâce au sacrifice du Sauveur, appelé l’expiation du Christ, tous les hommes seront 
ramenés en la présence du Seigneur pour être jugés selon leurs œuvres et leurs désirs 
(voir 2 Néphi 9:10-16 ; Hélaman 14:15-18 ; 3 Néphi 27:14-22 ; Doctrine et Alliances 137:9) et 
ressusciteront. Nous serons jugés selon les lois de la justice et de la miséricorde.

La justice est la loi immuable qui fait que toute action a ses conséquences : des béné-
dictions en cas d’obéissance aux commandements de Dieu et des châtiments en cas de 
désobéissance. Nous commettons tous des péchés. Le péché nous rend impurs et rien d’im-
pur ne peut vivre en la présence de Dieu (voir 1 Néphi 10:21 ; 3 Néphi 27:19 ; Moïse 6:57).

Le Sauveur a satisfait aux exigences de la justice pour les personnes qui se repentent 
de leurs péchés et s’efforcent de respecter tous ses commandements, quand il a pris notre 
place et a subi le châtiment de nos péchés. C’est ce qu’on appelle l’expiation de Jésus-
Christ. Du fait de ce geste altruiste, le Christ plaide en notre faveur auprès du Père. Notre 
Père céleste peut appliquer la miséricorde, nous éviter le châtiment et nous accueillir en sa 
présence. Il fait preuve de miséricorde quand il nous pardonne nos péchés et nous aide à 
retourner en sa présence.

Jésus n’a cependant pas éliminé notre responsabilité personnelle. Il nous pardonne nos 
péchés quand nous l’acceptons, que nous nous repentons et que nous obéissons à ses com-
mandements. Grâce à l’expiation de Jésus-Christ et en vivant conformément à l’Évangile, 
nous pouvons entrer de manière permanente en la présence de notre Père céleste. Nous 
montrons que nous acceptons le Christ et que nous avons foi en lui en faisant sa volonté 
et en respectant ses commandements, notamment en obéissant aux premiers principes et 
aux premières ordonnances de l’Évangile. Néphi appelle ces principes et ordonnances  
« la doctrine du Christ » (2 Néphi 31:2-32:6).

 Le péché
La notion de « péché » a des sens différents selon les cultures. Dans certaines, elle est 
étroitement associée à l’idée de commettre un crime. Dans d’autres, elle ne s’applique que si 
l’on est pris en flagrant délit de faire quelque chose de mal, apportant ainsi la honte à une famille 
ou à une collectivité. Expliquez bien que le péché est la désobéissance aux commandements de 
Dieu et a pour résultat de nous séparer de Dieu. Dieu sait tout ce que nous faisons et pensons 
et nous lui déplaisons quand nous péchons. Ne parlez pas de vos transgressions passées et ne 
demandez pas aux personnes que vous instruisez de parler des leurs.

 Étude des Écritures

Dieu a envoyé son Fils
Alma 11:40 Jean 3:16-17

Le salut par le Christ
2 Néphi 2:6-8 2 Néphi 9:21-24 Alma 34:8-9, 14-16

Le Christ est notre avocat
Doctrine et Alliances 45:3-5
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La miséricorde et la justice
Mosiah 15:9 Alma 42:22-25

L’Évangile et la doctrine du Christ
Le Livre de Mormon contient la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ (voir Doctrine 

et Alliances 42:12). Il contient aussi la présentation la plus claire de l’Évangile de Jésus-
Christ, parfois appelée la doctrine du Christ, que l’on puisse trouver dans les Écritures.

D’après le Livre de Mormon, l’Évangile de Jésus-Christ comprend cinq points 
clés : (1) la foi au Seigneur Jésus-Christ ; (2) le repentir grâce à l’expiation du Christ ; 
(3) le baptême par immersion au nom du Christ ; (4) le don du Saint-Esprit et (5) la 
persévérance jusqu’à la fin (voir 2 Néphi 31 ; 3 Néphi 11 ; 27).

En outre, le Livre de Mormon nous enseigne ce que nous devons croire au sujet du 
Christ pour avoir foi en lui (voir 3 Néphi 27:13-15).

La foi en Jésus-Christ
L’Évangile de Jésus-Christ commence par 

la foi au Seigneur Jésus-Christ. Avoir foi au 
Christ, c’est croire fermement qu’il est le Fils 
unique de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur 
du monde. C’est croire « [qu’]il n’y a de salut en 
aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés » (Actes 4:12). Il y a d’autres 
choses que nous devons croire pour avoir foi au 
Christ (voir 3 Néphi 27:13-15).

Nous reconnaissons que nous ne pouvons re-
tourner vivre avec notre Père céleste qu’en nous 
fiant à la grâce et à la miséricorde de son Fils. 
Quand nous avons foi au Christ, nous acceptons 
et appliquons son expiation et ses enseigne-
ments. Nous avons confiance en lui et en ce qu’il 
dit. Nous savons qu’il a le pouvoir de tenir ses 
promesses. Nous pouvons acquérir la foi au Christ en étant humbles, en faisant sa volonté 
et en respectant ses commandements. Notre Père céleste bénit les personnes qui ont la foi 
d’écouter et d’obéir à son Fils.

La foi au Christ pousse à l’action. Elle conduit à un changement sincère et durable. 
Quand nous avons la foi, nous essayons de toutes nos forces d’apprendre à connaître 
notre Sauveur et à lui ressembler, « avec une foi ferme en lui, [nous] reposant entièrement 
sur les mérites de celui qui est puissant à sauver » (2 Néphi 31:19). Nous voulons con-
naître sa volonté et respecter ses commandements. En dépit du fait que nous continuer-
ons quand même à commettre des erreurs, nous montrons notre amour pour lui en nous 
efforçant, grâce au pouvoir de l’expiation du Christ, d’obéir à ses commandements et 
d’éviter le péché.

Nous croyons au Christ et nous croyons qu’il veut que nous respections tous ses com-
mandements. Nous montrons notre foi en lui obéissant. Nous prions avec foi pour avoir 
la force de vaincre les tentations. Lorsque nous respectons un commandement déterminé, 
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nous en apprenons la véracité par l’expérience (voir Jean 7:17). Notre foi grandit aussi 
quand nous entendons et lisons la parole de Dieu (voir Romains 10:17 ; Hélaman 15:7-8).

Lorsque nous lui obéissons, Dieu nous bénit. Il nous donne le pouvoir d’affronter les 
difficultés de la vie. Il nous aide à changer les désirs de notre cœur. Par notre foi en lui, 
Jésus-Christ peut nous guérir aussi bien physiquement que spirituellement.

 Étude des Écritures

Foi, pouvoir et salut
1 Néphi 7:12
2 Néphi 9:23

2 Néphi 25:23
Moroni 7:33-34

Moroni 10:7

La doctrine de la foi
Alma 32 Éphésiens 2:8 Guide des Écritures : « Foi »
Exemples de foi
Éther 12 Hébreux 11

Œuvres et obéissance
1 Néphi 3:7 Doctrine et Alliances 

130:20-21
Jacques 2:17-26

La foi qui mène au repentir
Alma 34

Le repentir grâce à l’expiation de Jésus-Christ
Le repentir grâce à l’expiation de Jésus-Christ est un autre principe important de l’É-

vangile de Jésus-Christ. Notre foi au Christ et notre amour pour lui nous amènent à nous 
repentir et à changer en nous les pensées, les croyances et les comportements qui ne sont 
pas en accord avec sa volonté. Se repentir c’est, entre autres, se faire une nouvelle idée de 
Dieu, de soi-même et du monde. Quand nous nous repentons, nous éprouvons de la trist-
esse selon Dieu et nous retournons à lui d’un cœur pleinement résolu. Nous cessons de 
faire le mal et nous continuons à faire le bien. Un but essentiel de notre vie est de l’aligner 
sur la volonté de Dieu par le repentir et la foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons retourner 
vivre avec Dieu le Père que par la grâce et la miséricorde du Christ et nous recevons la 
miséricorde du Christ à condition que nous nous repentions.

Pour nous repentir, nous reconnaissons nos péchés et nous éprouvons du remords ou 
de la tristesse selon Dieu. Nous confessons nos péchés à Dieu. Nous confessons aussi les 
péchés très graves aux dirigeants de l’Église autorisés de Dieu, qui nous aident quand 
nous nous repentons sincèrement. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Nous fai-
sons tout ce que nous pouvons pour régler les problèmes que nos actions ont pu causer ; 
c’est ce que l’on appelle la réparation. Lorsque nous nous repentons, notre vision de nous-
même et du monde change. En changeant, nous prenons conscience que nous sommes 
enfants de Dieu et nous ne devons pas continuer à commettre continuellement les mêmes 
fautes. Si nous nous repentons sincèrement, nous nous détournons de nos péchés et nous 
ne les commettons plus. Nous résistons à tout désir de commettre le péché. Notre désir de 
suivre Dieu devient plus fort et plus profond.

Le repentir sincère a plusieurs résultats. Nous ressentons le pardon de Dieu et sa paix 
dans notre vie. Notre culpabilité et notre tristesse sont balayées. Nous ressentons plus 
abondamment l’influence de l’Esprit. Et, lorsque nous quitterons cette vie, nous serons 
mieux préparés à vivre avec notre Père céleste et avec son Fils.
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Même après avoir accepté le Christ et nous être repentis de nos péchés, nous pouvons 
avoir des moments de faiblesse et pécher de nouveau. Nous devons continuellement 
essayer de corriger ces transgressions, en nous souvenant que nous pouvons tout par 
celui qui nous fortifie (voir Philippiens 4:13). En outre, nous devons continuellement nous 
améliorer : acquérir des vertus chrétiennes, progresser dans la connaissance et servir avec 
plus d’efficacité. En nous instruisant davantage sur ce que le Sauveur veut pour nous, nous 
voudrons montrer notre amour en lui obéissant. Ainsi donc, en nous repentant quotidi-
ennement, nous verrons notre vie changer et s’améliorer. Notre cœur et notre conduite de-
viendront plus chrétiens. Nous ressentirons une grande joie à nous repentir tous les jours.

 Étude des Écritures

Nous péchons tous
Romains 3:23 1 Jean 1:7-8

Le repentir
Alma 34:8-17
Doctrine et Alliances 
58:42-43

Doctrine et Alliances 61:2
2 Corinthiens 7:9-10

Guide des Écritures, 
« Repentir »

La rédemption et le pardon
Hélaman 5:10-11

La miséricorde réclame le pénitent
Alma 12:32-35
Alma 42:13, 21-24

Doctrine et Alliances 
18:10-13

Le baptême, notre première alliance avec Dieu
La foi en Jésus-Christ et le repentir nous préparent 

aux ordonnances du baptême et de la confirmation. 
Une ordonnance est une cérémonie ou un rite sacré 
qui montre que nous avons contracté une alliance 
avec Dieu.

Dieu a toujours voulu que ses enfants fassent des 
alliances. Une alliance est un accord solennel qui en-
gage Dieu et ses enfants. Dieu promet de nous bénir 
et nous promettons de lui obéir. Dieu fixe les con-
ditions des alliances de l’Évangile. C’est à nous de 
les accepter ou de les rejeter. Le respect des alliances 
apporte des bénédictions dans cette vie et l’exaltation 
dans la vie à venir.

Les alliances nous imposent la stricte obligation 
d’honorer les promesses que nous avons faites à 
Dieu. Nous devons avoir le désir d’être dignes de recevoir les alliances que Dieu nous 
propose et ensuite nous efforcer de les respecter. Nos alliances nous rappellent que nous 
devons nous repentir tous les jours de notre vie, en nous reposant sur Jésus-Christ. En 
aimant le Seigneur, en respectant ses commandements et en aimant et servant les autres, 
nous recevons et conservons le pardon de nos péchés grâce à « celui qui nous aime, qui 
nous a délivrés de nos péchés par son sang » (Apocalypse 1:5).
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On contracte habituellement une alliance par une ordonnance sacrée telle que le 
baptême. Ces ordonnances sont administrées par l’autorité de la prêtrise, au nom de 
Jésus-Christ. Par exemple, par l’ordonnance du baptême, nous faisons alliance de pren-
dre sur nous le nom de Jésus-Christ, de toujours nous souvenir de lui et de garder ses 
commandements. Quand nous respectons notre part de l’alliance, Dieu nous promet la 
compagnie constante du Saint-Esprit, la rémission de nos péchés et la nouvelle naissance.

Par des ordonnances sacrées telles que le baptême et la confirmation, nous apprenons 
ce qu’est le pouvoir de Dieu et nous en faisons l’expérience (voir Doctrine et Alliances 
84:20). Jésus a enseigné que nous devons être baptisés par immersion pour la rémission, 
ou pardon, de nos péchés. Le baptême est une ordonnance de salut essentielle. Personne 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être baptisé par les serviteurs autorisés du 
Seigneur. Le Christ nous a donné l’exemple en se faisant baptiser.

Le baptême par immersion symbolise la mort, l’ensevelissement et la résurrection du 
Sauveur. De la même manière, il représente la fin de notre ancienne vie de pécheur et 
notre engagement à mener une vie nouvelle de disciple du Christ. Le Sauveur a ensei-
gné que le baptême est une nouvelle naissance. Quand nous nous faisons baptiser, nous 
entreprenons le processus de la nouvelle naissance et nous devenons des fils et des filles 
spirituels du Christ (voir Mosiah 5:7-8 ; Romains 8:14-17).

Nous devons nous faire baptiser pour devenir membres de son royaume sur la terre, 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et pour entrer finalement dans le roy-
aume des cieux. Cette ordonnance est une loi de Dieu et doit être accomplie par son autor-
ité et en son nom (voir Matthieu 28:19-20). L’évêque ou le président de mission doit donner 
à un détenteur de la prêtrise la permission d’accomplir un baptême ou une confirmation.

Les petits enfants n’ont pas besoin d’être baptisés et sont rachetés par la miséricorde de 
Jésus-Christ (voir Moroni 8:4-24). Ils ne doivent se faire baptiser que quand ils atteignent 
l’âge de responsabilité, qui est huit ans (voir Doctrine et Alliances 68:27).

Avant le baptême, nous montrons que nous sommes disposés à contracter l’alliance 
de respecter tous les commandements pendant le reste de notre vie. Après le baptême, 
nous montrons notre foi en respectant notre alliance. Nous renouvelons aussi régulière-
ment les alliances que nous avons contractées à notre baptême, en prenant la Sainte-Cène. 
Prendre la Sainte-Cène chaque semaine est un commandement. Cela nous aide à rester 
dignes de toujours avoir l’Esprit avec nous. C’est le rappel hebdomadaire de nos alliances. 
Jésus-Christ a instauré cette ordonnance parmi ses apôtres juste avant son expiation. Il l’a 
rétablie par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Le Sauveur a commandé que 
les détenteurs de la prêtrise bénissent la Sainte-Cène en souvenir de son corps et de son 
sang qui a été versé pour nous. En prenant dignement la Sainte-Cène nous promettons de 
toujours nous souvenir de son sacrifice, nous renouvelons nos promesses et nous recevons 
de nouveau la promesse que l’Esprit sera toujours avec nous.

 Avant le baptême
Assurez-vous que les personnes que vous instruisez ont acquis la foi au Christ, qu’elles se 
sont repenties de leurs transgressions en se reposant sur le sacrifice du Sauveur et qu’elles 
ont apporté suffisamment de changements dans leur vie pour se qualifier, conformément 
au commandement de Doctrine et Alliances 20:37. Elles doivent « marcher résolument, avec 
constance dans le Christ, ayant une espérance d’une pureté parfaite et l’amour de Dieu et de 
tous les hommes [et femmes] » (2 Néphi 31:20). En outre, elles doivent promettre de respecter 
les principes de dignité morale, la Parole de Sagesse et la loi de la dîme. Si vous jugez qu’une 
préparation supplémentaire est nécessaire, vous devez repousser le baptême jusqu’à ce que  
les personnes que vous instruisez répondent aux conditions énoncées par le Seigneur dans  
les Écritures. (Voir « Déclaration sur l’œuvre missionnaire », lettre de la Première Présidence, 
11 décembre 2002.)
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« Avant le baptême, chaque [personne] doit suivre toutes les leçons missionnaires, avoir  
un entretien avec l’évêque ou le président de branche et assister à plusieurs réunions de  
Sainte-Cène » (« Déclaration sur l’œuvre missionnaire », lettre de la Première Présidence,  
11 décembre 2002).

 Étude des Écritures

L’exemple du Christ
2 Néphi 31:4-18 Matthieu 3:13-17

L’alliance du baptême
Mosiah 5:8-10 Mosiah 18:8-10 Doctrine et Alliances 20:37
Qualifications pour le baptême
2 Néphi 9:23
Mosiah 18:8-10
Alma 7:14-15

3 Néphi 11:23-27
Moroni 6:1-4
Doctrine et Alliances 20:37

Actes 2:37-39

Le Seigneur institue la Sainte-Cène
3 Néphi 18:1-18 Luc 22:15-20

Bénédictions promises au baptême
Mosiah 4:11-12, 26
Moroni 8:25-26

Jean 3:5
Romains 6:4

Prières de Sainte-Cène
Moroni 4 et 5 Doctrine et Alliances 

20:75-79

Prendre la Sainte-Cène
Doctrine et Alliances 27:2 1 Corinthiens 11:23-29

Nécessité de l’autorité
Doctrine et Alliances 22 Hébreux 5:4

Le don du Saint-Esprit
Jésus a enseigné que nous devons être baptisés d’eau et aussi de l’Esprit. Le baptême 

d’eau doit être suivi du baptême de feu et de l’Esprit, sinon il est incomplet (voir 2 Néphi 
31:13-14). Ce n’est que quand nous recevons le baptême et le don du Saint-Esprit que nous 
pouvons recevoir la rémission de nos péchés et que notre nouvelle naissance spirituelle 
peut être complète. Nous commençons alors une nouvelle vie spirituelle de disciples du 
Christ.

Le Saint-Esprit a un effet sanctificateur et purificateur sur nous. Grâce au don et au 
pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons recevoir et conserver la rémission de nos péchés 
par la foi continue en Christ et le repentir, en suivant la volonté de Dieu et en obéissant à 
ses commandements.

Les personnes qui reçoivent le don du Saint-Esprit et restent dignes peuvent jouir de 
sa compagnie pendant toute leur vie. Le Saint-Esprit témoigne du Christ et nous aide à 
reconnaître la vérité. Il nous donne de la force spirituelle et nous aide à faire le bien. Il 
nous réconforte dans les moments d’épreuve et de chagrin. Il nous met en garde contre 
les dangers spirituels et physiques. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir par lequel nous 



 

Notes

3 Étudier et enseigner

70

3 Étudier et enseigner

enseignons et apprenons. Le don du Saint-Esprit est l’un des dons les plus précieux de 
notre Père céleste. Grâce au pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons sentir que Dieu nous 
aime et nous dirige. Ce don est un avant-goût de la joie éternelle et une promesse de vie 
éternelle et d’exaltation.

Une fois qu’une personne est baptisée d’eau, plusieurs détenteurs autorisés de la prê-
trise posent les mains sur sa tête et la confirment membre de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Ils lui confèrent ensuite le don du Saint-Esprit.

L’autorité de la prêtrise nécessaire pour accomplir cette ordonnance, qui avait été per-
due des siècles auparavant à cause de la mort des apôtres du Sauveur, a été rétablie par 
l’intermédiaire d’anges qui l’ont conférée à Joseph Smith, un prophète moderne. Ce n’est 
qu’en étant membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours que l’on peut 
recevoir le don du Saint-Esprit, qui est le droit à la compagnie constante du Saint-Esprit. 
Cette autorité rend l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours différente de 
toutes les autres religions du monde. En vertu de la déclaration du Seigneur lui-même, 
elle est « la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre » (Doctrine et 
Alliances 1:30).

 Le Saint-Esprit nous guide
Expliquez aux personnes que vous instruisez que Satan s’oppose à Dieu et incite les gens à 
commettre le péché. Pour conserver les bons sentiments qu’ils ont ressentis pendant qu’ils 
rencontraient les missionnaires, ils doivent lire le Livre de Mormon, prier, aller à l’église et obéir 
aux commandements. Expliquez que le fait d’être continuellement guidé par le Saint-Esprit est 
l’un des avantages que l’on a quand on est baptisé et confirmé.
Si nécessaire, enseignez-leur comment prier. Pour enseigner la prière, référez-vous à la section 
« Priez pour connaître la vérité grâce au Saint-Esprit » de la leçon 1 et à la section « Priez 
souvent » de la leçon 4.

 Étude des Écritures

Nature du Saint-Esprit
Doctrine et Alliances 
130:22-23
Jean 3:1-8

Galates 5:22-23 Guide des Écritures, « Saint-
Esprit » ; Dictionnaire de la 
Bible en anglais, « Earnest ».

Bénédictions et influence du Saint-Esprit
2 Néphi 32:1-5
2 Néphi 33:1-2
Moïse 6:61

Jean 14:26 Guide des Écritures, « Saint-
Esprit, Consolateur » et 
« Don du Saint Esprit »

Importance du don du Saint-Esprit
2 Néphi 31:11-12, 18, 21
3 Néphi 18:36-37
3 Néphi 19:13

3 Néphi 27:19-20
Doctrine et Alliances 19:31
Doctrine et Alliances 33:15

Actes 19:1-6

Persévérer jusqu’à la fin
L’Évangile de Jésus-Christ consiste à acquérir et à accroître notre foi en Jésus-Christ, à 

nous repentir de nos péchés grâce à l’expiation de Jésus-Christ, à nous faire baptiser par 
immersion par un serviteur autorisé du Seigneur au nom de Jésus-Christ, à recevoir le 
baptême de feu et du Saint-Esprit par l’imposition des mains et à persévérer jusqu’à la fin.
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Persévérer jusqu’à la fin ne signifie pas simplement tenir bon jusqu’à ce que nous 
mourrions. Cela veut dire acquérir des vertus chrétiennes grâce à l’Expiation du Sauveur. 
Cela consiste à suivre la volonté du Père et à obéir à ses commandements, à jeûner, prier, 
étudier les Écritures, sanctifier le sabbat, se repentir et contracter les alliances sacrées du 
temple et les respecter.

Une fois que nous sommes engagés sur le chemin étroit et resserré par notre foi en 
Jésus-Christ, par notre repentir et par les ordonnances du baptême et de la confirmation, 
nous devons faire tous nos efforts pour ne pas en sortir. Nous le faisons en exerçant con-
tinuellement notre foi en Jésus-Christ et en nous reposant sur lui, en nous repentant, en 
prenant des engagements et en suivant l’Esprit.

Une fois que nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous devons essayer tous les 
jours de ne plus pécher pour pouvoir avoir toujours le Saint-Esprit avec nous. Dans l’alli-
ance du baptême, nous promettons à notre Père céleste que nous obéirons à ses comman-
dements pendant tout le reste de notre vie. Si nous n’y arrivons pas, nous devons nous 
repentir pour conserver les bénédictions de l’alliance. Nous promettons de faire de bonnes 
œuvres, de servir les autres et de suivre l’exemple du Sauveur. Dans les Écritures, cet 
engagement de toute une vie est souvent appelé « persévérer jusqu’à la fin ».

En suivant le chemin de l’Évangile, nous pouvons nous rapprocher de Dieu, surmonter 
les tentations et le péché et jouir plus abondamment du don du Saint-Esprit. En suivant 
ce chemin avec patience, fidélité et constance toute notre vie, nous nous qualifierons pour 
l’exaltation (voir page 53 pour trouver des informations complémentaires concernant la 
différence entre le salut et l’exaltation).

Exercer la foi au Christ, se repentir, contracter, renouveler et respecter les alliances et 
être purifié par l’Esprit, tout cela devient un mode de vie. Nos actes de la vie quotidienne 
sont dictés et gouvernés par ces principes. Nous connaissons la paix et la joie lorsque nous 
suivons ce chemin et nous acquérons graduellement les vertus chrétiennes. Il nous est 
promis qu’à la fin, si nous suivons cette voie, marchons résolument et avec constance dans 
le Christ et persévérons jusqu’à la fin, nous aurons la vie éternelle et l’exaltation (voir 
2 Néphi 31:20 ; Doctrine et Alliances 132:17).

 Étude des Écritures

Persévérer jusqu’à la fin
2 Néphi 9:24
2 Néphi 31:14-20

3 Néphi 27:16-17
Matthieu 10:22

Bénédictions pour les personnes qui persévèrent
1 Néphi 13:37 3 Néphi 15:9 Doctrine et Alliances 14:7

 Invitation au baptême
Sous la direction de l’Esprit, l’invitation au baptême et à la confirmation doit être précise et 
directe : « Voulez-vous suivre l’exemple de Jésus-Christ et vous faire baptiser par quelqu’un qui 
détient l’autorité de la prêtrise de Dieu ? Nous aurons un service de baptême le [date]. Voulez-
vous vous préparer pour vous faire baptiser ce jour-là ? »
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Idées pour l’enseignement

Cette section contient des idées que vous pouvez utiliser pour préparer et donner 
les informations de cette leçon. Priez pour avoir l’aide de l’Esprit pour décider de 
la façon dont vous allez utiliser ces idées. Ajoutez à votre plan de leçon les idées 
que vous avez choisies. N’oubliez pas que ces idées sont des suggestions, non 
des obligations, pour vous aider à répondre aux besoins des personnes que vous 
instruisez.

Plan de leçon - version courte (3-5 minutes)
L’Évangile de Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle 
et à l’exaltation. Les premiers principes et ordonnances de son Évangile 
sont la foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême par immersion pour 
la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Nous devons ensuite 
persévérer jusqu’à la fin. En appliquant ces principes pendant toute notre 
vie, nous suivons l’exemple du Sauveur, nous apprenons à vivre ses 
commandements et nous acquérons les vertus chrétiennes. Nos péchés 
peuvent nous être pardonnés et nous pourrons retourner vivre en la 
présence de notre Père céleste.

• La mission divine de Jésus-Christ
• L’Évangile et la doctrine du Christ
• La foi en Jésus-Christ
• Le repentir grâce à l’expiation de Jésus-Christ
• Le baptême, notre première alliance avec Dieu.
• Le don du Saint-Esprit
• Persévérer jusqu’à la fin

Invitations à s’engager
• Allez-vous continuer à faire grandir votre foi en Jésus-Christ en con-

tinuant à étudier son Évangile ?
• Allez-vous vous repentir et prier pour avoir le pardon de vos péchés ?
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Voulez-vous vous faire baptiser le (date) et devenir membre de l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ? Voulez-vous vous 
faire confirmer et recevoir le don du Saint-Esprit ?

• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Plan de leçon - version mi-longue (10-15 minutes)
Notre message est un message de foi et d’espérance. Nous aimons 
et adorons Jésus-Christ. Il occupe une place essentielle dans le plan 
que Dieu a conçu pour notre bonheur. Le sacrifice expiatoire du Christ 
nous donne la possibilité d’avoir l’exaltation en la présence de Dieu. Si 
nous vivons conformément à son Évangile, dans sa miséricorde, il nous 
pardonnera nos péchés. Il nous guérira et remplacera la culpabilité et la 
honte par la paix et le bonheur dans cette vie.
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L’Évangile de Jésus-Christ est simple. Il commence par la foi au Christ. 
Nous croyons en lui, nous avons confiance en lui et nous comptons sur 
lui. Cette foi nous amène à nous repentir, à cesser de faire le mal et à 
continuer de faire le bien. Notre foi en lui nous donne aussi la volonté de 
montrer notre amour en respectant ses commandements, notamment 
le baptême. Après le baptême, il promet de nous accorder le don du 
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guidera, nous consolera et nous aidera 
à connaître la vérité. Nous pouvons savoir dans notre cœur et dans notre 
esprit quand le Saint-Esprit est avec nous. Il nous fait éprouver des 
sentiments de paix, d’amour et de joie. Il nous donne envie de servir les 
autres. Il nous fait nous efforcer toute notre vie de plaire au Seigneur.

Jésus-Christ a rétabli son Évangile par l’intermédiaire d’un prophète 
moderne. Nous apprenons l’Évangile dans le Livre de Mormon, que vous 
pouvez lire et au sujet duquel vous pouvez méditer et prier. Dieu vous 
dira par le pouvoir du Saint-Esprit qu’il est vrai. Quand vous saurez qu’il 
est vrai, vous voudrez vous repentir et vous faire baptiser pour recevoir 
la rémission de vos péchés et le don du Saint-Esprit.

Invitations à s’engager
• Allez-vous continuer à faire grandir votre foi en Jésus-Christ en con-

tinuant à étudier son Évangile ?
• Allez-vous vous repentir et prier pour avoir le pardon de vos péchés ?
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Voulez-vous vous faire baptiser le (date) et devenir membre de l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ? Voulez-vous vous 
faire confirmer et recevoir le don du Saint-Esprit ?

• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Plan de leçon - version longue (30-45 minutes)

• La mission divine de Jésus-Christ
- Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dans le monde 

(voir Jean 3:16-17).
- Ce n’est que par la grâce et la miséricorde du Christ que nous 

pouvons être purifiés du péché (voir 2 Néphi 2:6-8).
- Grâce au sacrifice du Sauveur, que l’on appelle l’expiation du 

Christ, tout le monde sera ramené dans la présence du Seigneur 
pour être jugé (voir 2 Néphi 9:10-16).

- Nous avons la responsabilité d’accepter le Christ, de nous repentir 
et d’obéir.

• L’Évangile et la doctrine du Christ
- Le Livre de Mormon contient la plénitude de l’Évangile de Jésus-

Christ (voir Doctrine et Alliances 42:12).
- L’Évangile de Jésus-Christ comprend la foi au Seigneur Jésus-

Christ, le repentir grâce à l’expiation du Christ, le baptême 
par immersion au nom du Christ, le don du Saint-Esprit et la 
persévérance jusqu’à la fin (voir 2Néphi 31 ; 3 Néphi 11 ; 27).
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- Le Livre de Mormon nous enseigne aussi ce que nous devons 
croire au sujet de Jésus-Christ pour avoir foi en lui (voir 3 Néphi 
27:13-15).

• La foi en Jésus-Christ
- Nous devons croire que le Christ est le Sauveur du monde.
- Il veut que nous acceptions et que nous suivions ses 

enseignements.
- Nous recevons des bénédictions quand nous obéissons (voir 

Doctrine et Alliances 130:20-21).
• Le repentir grâce à l’expiation de Jésus-Christ

- La foi au Christ conduit au repentir (voir Alma 34).
- Nous éprouvons de la tristesse selon Dieu (voir 2 Corinthiens 

7:9-10).
- Nous cessons de faire le mal et continuons à faire le bien.
- Nous confessons nos péchés et nous confessons les péchés 

graves aux dirigeants de l’Église, qui peuvent nous aider à nous 
repentir (voir Doctrine et Alliances 58:43).

- Nous recevons le pardon ; la culpabilité et le chagrin sont rem-
placés par la paix (voir Alma 36:17-21).

• Le baptême, notre première alliance avec Dieu
- Une ordonnance est un rite sacré par lequel nous contractons des 

alliances avec Dieu.
- Une alliance est un accord solennel entre Dieu et ses enfants.
- Lorsqu’on les respecte, les alliances apportent des bénédictions.
- Nous nous faisons baptiser par immersion pour la rémission des 

péchés (voir le 4e article de foi).
- Une fois que nous sommes baptisés, nous commençons une 

nouvelle vie d’engagement envers le Christ (voir Romains 6:3-8).
- Le baptême doit être accompli par quelqu’un qui détient l’autorité 

de la prêtrise.
- Nous renouvelons notre alliance en prenant chaque semaine la 

Sainte-Cène (Doctrine et Alliances 20:77, 79).
• Le don du Saint-Esprit

- Le baptême par immersion est suivi du baptême de l’Esprit ; les 
deux sont inséparables.

- Des détenteurs de la prêtrise confèrent le don du Saint-Esprit par 
l’imposition des mains.

- Le Saint-Esprit nous instruit, nous purifie, nous console, témoi-
gne de la vérité, nous avertit et nous dirige (voir 2 Néphi 32:1-5 ; 
Mosiah 5:1-6 ; Moroni 10:5 ; Doctrine et Alliances 36:2).

• Persévérer jusqu’à la fin
- Une fois que nous avons été baptisés et confirmés, nous devons 

continuer d’avancer sur le chemin.
- Nous faisons de notre mieux pour ne plus pécher pour pouvoir 

jouir du don du Saint-Esprit.
- En suivant fidèlement le chemin de l’Évangile, qui est la foi, le 

repentir, les alliances et leur respect, et la réception du Saint-Esprit, 
nous pouvons nous qualifier pour la vie éternelle et l’exaltation en 
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étant fidèles aux alliances faites dans le saint temple (voir 2 Néphi 
31:14-20 ; Doctrine et Alliances 132:17).

- Nous devons continuellement nous repentir pendant toute notre 
vie (voir Doctrine et Alliances 19:15-20).

Invitations à s’engager
• Allez-vous continuer à faire grandir votre foi en Jésus-Christ en con-

tinuant à étudier son Évangile ?
• Allez-vous vous repentir et prier pour avoir le pardon de vos péchés ?
• Allez-vous lire le Livre de Mormon et demander à Dieu, par la prière, 

s’il est la parole de Dieu ?
• Voulez-vous vous faire baptiser le (date) et devenir membre de l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ? Voulez-vous vous 
faire confirmer et recevoir le don du Saint-Esprit ?

• Irez-vous à l’église avec nous dimanche prochain ?
• Est-ce que nous pourrions fixer la date de notre prochaine visite ?
• Commandements de la leçon 4 que vous voulez ajouter.

Questions à poser après avoir enseigné

• Quelles sont les questions que vous vous posez au sujet de ce que nous avons 
enseigné ?

• Que signifie se repentir ?
• Pourquoi le don du Saint-Esprit est-il une partie essentielle de l’Évangile ?
• Pourquoi est-il important que vous soyez baptisés et que vous receviez le don 

du Saint-Esprit ?
• Y a-t-il quelque chose dans nos réunions à l’église que vous n’avez pas 

compris ?
• Qu’est-ce que vous avez aimé dans les réunions de l’Église ?

Définitions clés

• Confirmation : Imposition des mains par les hommes qui détiennent la Prêtrise 
de Melchisédek, pour devenir membre de l’Église et pour recevoir le don du 
Saint-Esprit.

• Alliance : Accord entre Dieu et ses enfants. Dans cet accord, nous n’agissons 
pas en tant qu’égaux. Dieu impose les conditions de l’alliance ; nous acceptons 
de faire ce qu’il nous demande. Dieu nous promet alors certaines bénédictions 
en contrepartie de notre obéissance. Nous recevons des ordonnances par alli-
ance. Quand nous faisons ces alliances, nous promettons de les honorer. Par 
exemple, les membres de l’Église font alliance avec le Seigneur au moment du 
baptême et renouvellent cette alliance en prenant la Sainte-Cène. Nous faisons 
d’autres alliances au temple. Le peuple du Seigneur est un peuple d’alliance. 
Nous sommes grandement bénis quand nous respectons les alliances que 
nous avons faites avec le Seigneur.

• Persévérer jusqu’à la fin : Rester fidèle pendant toute la vie, aux commande-
ments de Dieu et aux ordonnances de la dotation et du scellement reçues dans 
le temple, malgré la tentation, l’opposition et l’adversité.

• Exaltation : Vivre à jamais en famille dans la présence de Dieu (voir Doctrine 
et Alliances 132:19-20). L’exaltation est le plus grand don de Dieu à ses fils et 
filles.
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• Évangile : Plan du salut de Dieu rendu possible par l’expiation de Jésus-Christ. 
L’Évangile contient les vérités, les lois, les alliances et les ordonnances éter-
nelles nécessaires pour que l’humanité rentre en la présence de Dieu.

• Grâce : Pouvoir qui vient de Jésus-Christ, qui nous permet d’obtenir des béné-
dictions dans cette vie, et la vie éternelle et l’exaltation une fois que nous avons 
fait preuve de foi, nous sommes repentis et avons fait tous nos efforts pour 
respecter les commandements. Cette aide ou force divine nous est donnée 
grâce à la miséricorde et à l’amour de Jésus-Christ. Nous avons tous besoin 
de la grâce divine en raison de la chute d’Adam et Ève et aussi à cause de nos 
faiblesses.

• Miséricorde : Esprit de compassion, de tendresse et de pardon. La miséri-
corde est l’un des attributs de Dieu. Jésus-Christ nous propose la miséricorde 
par son sacrifice expiatoire à condition que nous nous repentions.

• Restitution : Restitution de quelque chose qui a été pris ou perdu.

Autres termes qu’il peut être nécessaire d’expliquer aux person-
nes que vous instruisez

• Pur de tout péché
• Confession
• Pardon

• Prière
• Sainte-Cène
• Chemin étroit et 

resserré

• Tentation



Notes
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Les commandements

 Pour donner cette leçon
Il y a plusieurs manières d’enseigner les commandements énoncés dans cette leçon. Vous 
pourriez, par exemple, enseigner quelques-uns des commandements de cette leçon lors des 
trois premières leçons ou vous pourriez enseigner plusieurs commandements et en faire une 
seule leçon. Vous devez décider de cela en fonction des besoins des personnes que vous 
instruisez et de l’inspiration de l’Esprit.

Préparez-vous à enseigner
Le but dans lequel vous enseignez les commandements est d’aider les gens à vivre con-

formément à l’Évangile en faisant preuve de foi en Jésus-Christ et en se repentant pendant 
qu’ils se préparent pour le baptême et la confirmation et pour après le baptême. Aidez 
les personnes que vous instruisez à comprendre que persévérer jusqu’à la fin implique 
de respecter les commandements de Dieu. En obéissant aux commandements, les gens 
progresseront dans leur témoignage de l’Évangile, et montreront qu’ils ont « le cœur brisé 
et l’esprit contrit » et commenceront à se repentir de tous leurs péchés (voir Moroni 6:1-4 ; 
Doctrine et Alliances 20:37).

Cette leçon est organisée différemment des trois premières. Les trois premières leçons 
expliquent les fondements doctrinaux de l’Évangile de Jésus-Christ. Cette leçon-ci ex-
plique des commandements précis que Dieu a donnés et qui nous aident à appliquer les 
principes de l’Évangile.

Il y a plusieurs façons de donner cette leçon. Vous devrez décider de la méthode à 
employer en fonction des besoins, des centres d’intérêt et de la situation des personnes 
que vous instruisez et de l’inspiration de l’Esprit. En vous aidant de la prière, décidez du 
contenu de l’enseignement et des invitations à lancer. Soyez attentif aux questions et au 
niveau de compréhension des personnes que vous instruisez.

Réfléchissez et priez constamment pour trouver comment les aider à mettre l’Évangile 
en pratique. Voici quelques idées :

• Enseignez un ou plusieurs commandements lors d’une autre leçon. Lorsque vous le 
faites, réfléchissez au principe enseigné dans Alma 12:32 : « Dieu leur donna des com-
mandements, après leur avoir fait connaître le plan de rédemption » (italiques ajoutés). 
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Certains commandements, comme la prière et l’étude des Écritures, pourraient être 
enseignés lors des trois premières leçons. Il y a d’autres commandements qu’il vaudrait 
mieux enseigner après avoir posé les fondements doctrinaux de l’Évangile énoncés 
dans les trois premières leçons.

• Consacrez toute une leçon à enseigner deux ou trois des commandements.

• Consacrez toute une leçon à enseigner un seul commandement.

• Enseignez les commandements dans le contexte de l’Évangile. Revoyez brièvement 
la leçon sur l’Évangile de Jésus-Christ avant d’enseigner un ou plusieurs commande-
ments. Ce faisant, vous pouvez aider les personnes à voir comment les commande-
ments s’intègrent dans la perspective générale de la foi au Sauveur et du repentir en 
vue du baptême et de la confirmation. Cela peut être une bénédiction dans leur vie de 
voir que l’Évangile de Jésus-Christ est un modèle de vie.

Vous pourrez instruire certaines personnes en quelques visites ; pour d’autres, davan-
tage de leçons pourront être nécessaires. Vous avez toute latitude pour donner les leçons 
de la manière qui aidera le mieux les gens à se préparer pleinement à leur baptême et  
à leur confirmation. Votre but est non seulement de couvrir le sujet, mais aussi d’aider 
d’autres personnes à venir au Christ par la foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême,  
la réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu’à la fin.

Une leçon doit rarement dépasser quarante-cinq minutes. Il peut arriver que des con-
traintes de temps ne vous autorisent que des visites d’enseignement plus courtes. Dans ce 
cas, il vous faudra peut-être faire des visites d’enseignement fréquentes et courtes cou-
vrant seulement une partie de la leçon.

Vous pouvez aborder l’enseignement de cette leçon de diverses manières. La meilleure 
manière de déterminer quel commandement enseigner, le moment où l’enseigner et la 
quantité de temps à y consacrer est de tenir compte des besoins des personnes que vous 
instruisez et de l’inspiration de l’Esprit.

Apprenez les commandements et les engagements
En étudiant cette leçon, suivez le modèle ci-dessous :

• Étudiez la section qui décrit le commandement et écrivez un plan de leçon simple avec 
trois à cinq points principaux.

• Enseignez à votre collègue une version de deux à trois minutes. Exercez-vous à lancer 
chaque invitation et à répondre aux préoccupations des personnes que vous instruisez.

• Parlez des manières de faire le suivi de chaque engagement que vous avez invité les 
gens à accepter.

Obéissance
Dieu nous donne des commandements pour notre profit. Ce sont les instructions d’un 

Père céleste qui nous aime pour nous aider à être heureux. Il nous donne aussi notre libre 
arbitre, qui est la capacité et la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Quand nous 
obéissons à Dieu, nous suivons l’influence de l’Esprit et décidons de nous conformer à 
sa volonté. L’obéissance aux commandements nous apporte la paix dans cette vie et la 
vie éternelle et l’exaltation dans le monde à venir. L’obéissance montre notre amour pour 
Dieu. La désobéissance nous apporte le chagrin.
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Notre Père céleste connaît nos faiblesses et est patient avec nous. Il nous bénit quand 
nous nous appuyons sur son Fils et nous efforçons d’obéir à ses commandements. Il at-
tend de nous que nous lui obéissions pour qu’il puisse nous donner des bénédictions.

 Étude des Écritures

Libre arbitre
2 Néphi 2:26-29
Alma 12:31

Doctrine et Alliances 
58:26-29
Doctrine et Alliances 82:8-10

Guide des Écritures,  
« Libre arbitre »

Obéissance
Doctrine et Alliances 
130:20-21

Jean 14:15, 21
Ecclésiaste 12:13

 Invitation à s’engager

• Allez-vous obéir aux lois de Dieu ?

Prier souvent
Dieu nous commande de le prier. Vous pouvez prier n’importe quand et n’importe où. 

Le Seigneur nous a dit que nous devions prier à genoux matin et soir, seuls et en famille. 
Notre Père céleste entend nos prières et y répond. En priant quotidiennement, nous 
sommes guidés et bénis par Dieu. Nous devons toujours prier sincèrement. Nous devons 
aussi prier avec « une intention réelle », ce qui signifie que nous nous engageons à agir en 
fonction de la réponse que nous recevons.

Nous prions notre Père céleste avec foi au nom de Jésus-Christ (voir Moïse 5:8). Parce 
qu’il est notre Père et que nous sommes ses enfants, il répond à nos prières. Nous com-
mençons nos prières en nous adressant à notre Père céleste. Nous les terminons en disant : 
« Au nom de Jésus-Christ. Amen. »

Dans la prière nous parlons honnêtement avec notre Père céleste qui nous aime. Nous 
exprimons notre gratitude pour nos bénédictions. Nous pouvons lui dire que nous 
l’aimons. Nous lui demandons aussi de nous aider, de nous protéger et de nous guider 
selon nos besoins.

En priant avec foi, avec sincérité et avec une intention réelle, nous verrons l’influence 
de Dieu dans notre vie. Il nous guidera dans notre vie de tous les jours et nous aidera à 
prendre de bonnes décisions. Il nous donnera du réconfort et de la paix. Il nous avertira 
du danger et nous fortifiera pour que nous puissions résister à la tentation. Il nous par-
donnera nos péchés. Nous nous sentirons plus proches de lui. Nous devons apprendre à 
reconnaître son influence dans notre vie. Nous devons apprendre à écouter le murmure 
doux et léger de l’Esprit.

Nous pouvons reconnaître les moments où le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. 
Notre esprit sera rempli de pensées inspirantes et édifiantes. Nous serons éclairés ou 
nous recevrons une connaissance nouvelle. Nous éprouverons de la paix, de la joie et de 
l’amour. Nous voudrons faire le bien et aider les autres. Ce sont des sentiments qui sont 
difficiles à décrire, mais que nous pouvons reconnaître quand nous les éprouvons.
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 Étude des Écritures

2 Néphi 32:8-9
Énos 1:1-12
Alma 34:17-28
Moroni 10:3-5

Doctrine et Alliances 6:22-23.
Doctrine et Alliances 8:2-3
Doctrine et Alliances 9:7-9
Doctrine et Alliances 19:28

1 Rois 19:11-12
Guide des Écritures, 
« Prière »

 Invitation à s’engager

• Allez-vous vous agenouiller et prier tous les jours seuls et en famille ?

Étudier les Écritures
Les Écritures sont les récits des relations de Dieu avec ses enfants faits par des 

prophètes sous la direction du Saint-Esprit. Nous montrons notre foi en étudiant, en 
croyant à la parole révélée de Dieu et en y obéissant. Nous sondons donc diligemment les 
Écritures pour comprendre la vérité. Nous nous en faisons un festin parce qu’elles ou-
vrent la porte à la révélation et nous montrent ce que nous devons faire et devenir. Nous 
sondons les Écritures pour en apprendre plus sur Jésus-Christ et sur son Évangile. La foi 
en Jésus-Christ est un don de Dieu qui nous est accordé par l’étude et la mise en pratique 
de sa parole et de son Évangile. Les Écritures officielles de l’Église, également appelées 
ouvrages canoniques, sont la Bible, le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et la 
Perle de Grand Prix. Nous devons étudier quotidiennement ces livres sacrés, particulière-
ment le Livre de Mormon. Le Livre de Mormon témoigne de Jésus-Christ et de la véracité 
de sa doctrine.

 Étude des Écritures

1 Néphi 19:22-23
2 Néphi 9:50-51
2 Néphi 25:26
2 Néphi 29:1-13

2 Néphi 31:19-20
2 Néphi 32:3-5
Alma 32:28-30
Jean 5:39

Jean 20:31
2 Timothée 3:14-17
2 Pierre 1:20-21

 Invitation à s’engager

• Allez-vous lire quotidiennement les Écritures seuls et en famille ?

Sanctifier le jour du sabbat
Sanctifier le jour du sabbat est un commandement. Dieu a déclaré : « Souviens-toi du 

jour du repos, pour le sanctifier » (Exode 20:8). Notre conduite le jour du sabbat est le 
reflet de l’engagement que nous avons pris d’honorer et d’adorer Dieu. En sanctifiant le 
jour du sabbat, nous montrons à Dieu que nous sommes disposés à respecter nos alli-
ances. Chaque jour de sabbat nous allons à l’église pour l’adorer. À l’église, les membres 
de l’Église prennent la Sainte-Cène pour se souvenir de Jésus-Christ et de son expiation. 
En prenant la Sainte-Cène, nous renouvelons nos alliances et nous montrons que nous 
sommes disposés à nous repentir de nos péchés et de nos fautes.

Le jour du sabbat, nous nous reposons de nos travaux. En allant aux offices religieux 
de l’Église et en adorant Dieu ensemble, nous nous fortifions mutuellement. Le fait de 
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fréquenter nos amis et notre famille nous ressource. Notre foi est fortifiée par notre étude 
des Écritures et de l’Évangile rétabli.

Quand une collectivité ou une nation devient négligente dans ses activités du sabbat, sa 
vie religieuse se dégrade et tous les aspects de la vie en subissent le contrecoup. Les béné-
dictions que l’on a quand on sanctifie le jour du sabbat sont refusées. Nous devons nous 
abstenir d’aller dans les magasins le jour du sabbat et de nous livrer à d’autres activités 
commerciales et sportives qui font du sabbat un jour ordinaire.

Nous devons au contraire mettre ce jour à part des activités du monde en adoptant un 
esprit d’adoration de Dieu, d’action de grâces et de service, et en nous livrant à des activ-
ités en famille et avec nos amis qui conviennent au sabbat. Quand les membres de l’Église 
s’efforcent d’avoir des activités du sabbat conformes à la volonté et à l’Esprit du Seigneur, 
leur vie est remplie de joie et de paix. Quand nous sanctifions le jour du sabbat, il devi-
ent un « délice » (voir Ésaïe 58:13-14), un temps de renouveau spirituel (voir Exode 31:17 
[dans la version du roi Jacques, N.D.T.]) et un signe de notre amour et de notre dévotion 
envers notre Père céleste et Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur.

 Étude des Écritures

3 Néphi 18:1-25
Doctrine et Alliances 59:9-15

Exode 20:8-11
Exode 31:12-17

Ésaïe 58:13-14

 Asseyez-vous à côté des personnes que vous instruisez ou des membres à l’église
Quand ils vont aux réunions de Sainte-Cène ou aux conférences de pieu, les missionnaires 
doivent s’asseoir en équipe à côté des personnes qu’ils instruisent, des convertis récents ou 
des membres. Ils ne doivent pas s’asseoir en groupe avec d’autres missionnaires.

 Invitations à s’engager

• Allez-vous sanctifier le jour du sabbat ?
• Allez-vous vous préparer à prendre dignement la Sainte-Cène ?

Entretien en vue du baptême : Questions en rapport avec la leçon
• Qu’est-ce que vous comprenez à propos du jour du sabbat, en particulier en ce qui concerne 

la participation à la Sainte-Cène chaque semaine et le service à autrui ? Êtes-vous disposé à 
vous conformer à ces principes (avant et après votre baptême) ?

Baptême et confirmation
C’est par le baptême et la confirmation que nous montrons notre désir de suivre la 

voix de Dieu. Quand nous sommes baptisés et confirmés, nous contractons avec Dieu 
l’alliance de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ et de toujours nous souvenir de lui 
et de garder ses commandements. Nous promettons aussi d’être témoins de Dieu en tout 
temps et d’aider les nécessiteux (voir Mosiah 18:8-9). En retour, Dieu promet la compagnie 
constante du Saint-Esprit, la rémission de nos péchés et la nouvelle naissance.

 Invitations à s’engager

• Allez-vous vous faire baptiser et confirmer ?
• Allez-vous inviter vos amis et les membres de votre famille à assister à votre service de 

baptême ?
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Si c’est possible, invitez les personnes que vous instruisez à un service de baptême et à une 
réunion de Sainte-Cène au cours de laquelle quelqu’un est confirmé.

Entretien en vue du baptême : Questions en rapport avec la leçon
• Toutes les questions de l’entretien de baptême.

 Invitation au baptême
Sous la direction de l’Esprit, l’invitation au baptême et à la confirmation doit être précise et 
directe : « Voulez-vous suivre l’exemple de Jésus-Christ et vous faire baptiser par quelqu’un qui 
détient l’autorité de la prêtrise de Dieu ? Nous aurons un service de baptême le [date]. Voulez-
vous vous préparer pour vous faire baptiser ce jour-là ? »

Suivre le prophète
La vérité, c’est la connaissance des choses telles qu’elles sont, telles qu’elles ont été et 

telles qu’elles seront réellement. Elle ne change pas en fonction de la situation ni avec le 
temps. La vérité est la même à toutes les époques et dans toutes les cultures. Dieu est la 
source de toute vérité. Nous pouvons avoir foi en lui parce que nous savons qu’il ne nous 
enseignera que la vérité. Il veut que tous ses enfants connaissent la vérité. C’est pourquoi 
il révèle les vérités nécessaires au salut par l’intermédiaire de prophètes et d’apôtres.  
Il nous révèle des vérités à nous, personnellement, grâce aux Écritures et à la révélation 
personnelle.

Un prophète est appelé et choisi par Dieu, et est un homme juste et doté d’une grande 
foi. Le Seigneur lui révèle des vérités par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Il commande à 
son prophète d’enseigner la vérité à tous les hommes. Les gens qui croient aux paroles de 
Dieu révélées par l’intermédiaire de son prophète sont bénis.

L’Église du Christ est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui dir-
igent l’Église par révélation. Le Seigneur a appelé Joseph Smith à être le premier prophète 
et à être à la tête de notre dispensation, qui est la dernière. Ses successeurs, qui dir-
igent aujourd’hui l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, sont également 
prophètes et apôtres. Le président de l’Église d’aujourd’hui est un prophète vivant. Nous 
devons avoir foi au prophète choisi par Dieu, acquérir la conviction de son appel divin et 
suivre ses enseignements.

Nous avons souvent l’occasion de soutenir publiquement les dirigeants de l’Église. 
Soutenir veut dire apporter notre soutien par nos pensées, nos paroles et nos actions. 
Nous devons nous préparer de telle façon que, quand les prophètes et les apôtres parlent, 
le Saint-Esprit puisse confirmer les vérités qu’ils enseignent, et qu’ainsi nous puissions 
prendre la décision de suivre les recommandations qu’ils nous font.

Les gens qui écoutent et suivent les recommandations des prophètes et des apôtres 
vivants ne s’égareront pas. Les enseignements des prophètes vivants constituent une 
ancre de vérité éternelle dans un monde aux valeurs fluctuantes et nous aident à éviter le 
malheur et le chagrin. La confusion et les querelles du monde ne nous écraseront pas et 
nous pourrons jouir de l’assurance que nous sommes en accord avec la volonté de Dieu.
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 Étude des Écritures

Mosiah 15:11-12
Alma 13:1-16
3 Néphi 12:1-2
Doctrine et Alliances 1:37-38
Doctrine et Alliances 21:1-7

Doctrine et Alliances 
136:37-38
Jean 15:16
Actes 10:34-44
Éphésiens 2:19-20

Éphésiens 4:11-14
Hébreux 5:4
Amos 3:7

 Invitations à s’engager

• Viendrez-vous avec nous rencontrer l’évêque de notre assemblée locale ?
• Allez-vous apporter votre soutien aux dirigeants de l’Église et suivre leurs 

recommandations ?

Entretien en vue du baptême : Questions en rapport avec la leçon
• Croyez-vous que [président actuel de l’Église] est un prophète de Dieu ? Qu’est-ce que cela 

signifie pour vous ?

Respecter les dix commandements
Notre Père céleste nous donne des commandements pour que nous sachions ce que 

nous devons faire et ne pas faire pour recevoir les bénédictions qu’il veut nous donner 
(par exemple la joie, une conscience en paix et le bonheur durable). Dieu a révélé les dix 
commandements à Moïse pour guider son peuple :

• « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face » (Exode 20:3). Les autres « dieux »  
peuvent être nos biens, le pouvoir ou la notoriété.

• « Tu ne te feras point d’image taillée » (Exode 20:4).

• « Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain » (Exode 20:7).

• « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier » (Exode 20:8).

• « Honore ton père et ta mère » (Exode 20:12).

• « Tu ne tueras point » (Exode 20:13).

• « Tu ne commettras point d’adultère » (Exode 20:14).

• « Tu ne déroberas point » (Exode 20:15).

• « Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:16).

• « Tu ne convoiteras point » (Exode 20:17).

Les dix commandements sont toujours valables aujourd’hui. Ils nous apprennent à 
adorer Dieu et à faire preuve de respect envers lui. Ils nous enseignent aussi comment 
nous traiter les uns les autres.
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 Pas d’autres dieux
Dans de nombreuses cultures, les gens possèdent ou vénèrent des objets qui leur rappellent 
la Divinité ou leurs ancêtres. Parfois ces objets, tels que les statues, les emblèmes religieux 
ou de petits sanctuaires, peuvent aussi être l’objet de leur culte. Faites comprendre aux 
personnes que vous instruisez que le Seigneur nous a commandé de ne pas adorer d’idoles. 
Recommandez-leur d’enlever de chez eux tout objet qu’ils adorent ou devant lequel ils prient. 
Aidez-les à concentrer leur foi et leur culte sur leur Père céleste et sur Jésus-Christ. Enseignez-
leur que l’Évangile rétabli de Jésus-Christ est centré sur le Christ vivant.
Dans l’Évangile rétabli, le Seigneur nous a enseigné comment nous devons nous souvenir de 
lui. Nous nous souvenons de lui en priant, en jeûnant, en allant à l’église, en prenant la Sainte-
Cène et en allant au temple. Votre président de mission vous guidera dans certains domaines.

 Étude des Écritures

Mosiah 13
Doctrine et Alliances 59:5-6

Matthieu 22:36-40
Exode 20:1-17

Deutéronome 5:6-21

 Invitation à s’engager

• Allez-vous respecter les dix commandements ?

Respecter la loi de chasteté
Dieu fait ses délices de la chasteté. Être chaste signifie limiter toute relation sexuelle 

à un seul mari (pour les femmes) ou à une seule épouse (pour les hommes). La chasteté 
consiste également à s’abstenir strictement de toute relation sexuelle avant le mariage et 
à faire preuve d’une fidélité et d’une loyauté totales à son conjoint après le mariage. Les 
personnes qui suivent la loi de chasteté ont la force que donne la maîtrise de soi. Leurs 
relations familiales sont empreintes de confiance. Elles peuvent bénéficier plus pleinement 
de l’influence du Saint-Esprit. Celles qui enfreignent cette loi sont sujettes à des senti-
ments persistants de honte et de culpabilité qui pèsent sur leur vie.

La chasteté exige la fidélité dans les pensées et dans les actes. Nous devons veiller à 
ce que nos pensées restent pures et nous devons être pudiques dans notre façon de nous 
habiller, de parler et d’agir. Nous devons nous abstenir de la pornographie sous toutes 
ses formes. Nous devons traiter comme sacrés le pouvoir de procréation que Dieu nous 
a donné et notre corps. Les relations sexuelles sont un pouvoir donné par Dieu pour pro-
créer et renforcer les liens des couples mariés.

Les personnes attirées par des personnes du même sexe doivent aussi respecter la loi de 
chasteté et les alliances qu’elles font avec Dieu. Éprouver de l’attirance pour des person-
nes du même sexe ou s’identifier comme gay, lesbienne ou bisexuel n’est pas un péché et 
n’interdit pas de participer à l’Église, de recevoir des appels ou d’aller au temple.

Les candidats au baptême doivent respecter la loi de chasteté, qui interdit les relations 
sexuelles en dehors d’un mariage légal entre un seul homme et une seule femme. Ils ne 
doivent pas être impliqués dans des avortements ni avoir de relations homosexuelles 
ou lesbiennes. Parce que Dieu aime tous ses enfants et leur tend la main avec amour par 
l’intermédiaire de Jésus-Christ (voir Romains 5:8), les personnes qui ont commis des 
péchés sexuels peuvent se repentir, être pardonnées et vivre selon la voie du bonheur 
(voir 2 Néphi 5:27).
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 Couples qui vivent ensemble
Les hommes et les femmes qui vivent ensemble mais ne sont pas mariés ne peuvent pas 
être baptisés s’ils ne se marient ou ne se séparent d’abord. Les personnes mariées avec une 
personne du même sexe ou entretenant une relation de ce type et celles qui sont mariées avec 
plus d’une personne à la fois ne peuvent pas être baptisées. L’invitation à respecter la loi de 
chasteté peut poser des problèmes très difficiles aux personnes que vous instruisez. Gardez 
une prière dans le cœur et soyez sensible à la situation de chaque personne. Soyez prudent 
et suivez les murmures de l’Esprit quand vous parlez des comportements sexuels pour éviter 
des situations compromettantes ou des accusations. Demandez conseil à votre président de 
mission, qui vous donnera des directives précises dans chaque cas.

 Étude des Écritures

Jacob 2:28
Mosiah 13:22
Alma 39:3-5
3 Néphi 12:27-30

Doctrine et Alliances 
42:22-24
Doctrine et Alliances 63:16
Matthieu 5:27-28

Romains 1:26-32
Éphésiens 5:3-5

 Invitation à s’engager

• Allez-vous respecter la loi de chasteté ?

Entretien en vue du baptême : Questions en rapport avec la leçon
• Qu’est-ce que vous comprenez de la loi de chasteté, qui interdit toute relation sexuelle en 

dehors des liens d’un mariage légal entre un seul homme et une seule femme ? Êtes-vous 
disposés à obéir à cette loi (avant et après votre baptême) ?

• Avez-vous jamais participé à un avortement ? Vous êtes-vous jamais rendu coupable d’une 
transgression homosexuelle ? [Remarque : Une personne qui répond oui à l’une de ces 
questions doit avoir un entretien avec le président de mission avant d’être baptisée.]

Obéir à la Parole de Sagesse
Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, une loi de santé appelée la Parole de 

Sagesse. Cette loi nous enseigne quels sont les aliments et les substances que nous de-
vons utiliser et ne pas utiliser pour que notre corps reste en bonne santé et pour que nous 
restions à l’abri des influences mauvaises. Le Seigneur promet en bénédiction la santé, la 
force, la protection contre le mal et une plus grande réceptivité aux vérités spirituelles.

N’oubliez pas que notre corps est sacré. Nous devons le traiter avec respect. La Parole 
de Sagesse enseigne que nous devons manger une nourriture saine. Elle enseigne tout 
particulièrement que nous devons nous abstenir de substances nocives, notamment 
d’alcool, de tabac, de thé et de café. Nous devons aussi nous abstenir de toute forme de 
drogue. Pour recevoir le baptême et la confirmation, les personnes que vous instruisez 
doivent abandonner ces substances. Les personnes qui obéissent à la Parole de Sagesse 
sont plus réceptives aux vérités spirituelles.

Votre président de mission répondra aux questions sur le point de savoir s’il y a d’au-
tres substances dans votre culture qui font partie de la Parole de Sagesse.
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 Surmonter les dépendances
La meilleure façon d’aider les personnes qui ont du mal à surmonter une dépendance est de 
les inviter à s’adresser aux dirigeants de la prêtrise locaux et de leur recommander de prendre 
connaissance du site Internet du programme de traitement de la dépendance de l’Église. 
Encouragez également les dirigeants locaux à consulter la documentation en ligne disponible 
sur le site de l’Église traitant de la vie prévoyante. Les suggestions ci-dessous s’appliquent 
tout particulièrement à la Parole de Sagesse, mais peuvent également être adaptées à d’autres 
formes de dépendances.
 1. Renforcez les efforts que font les personnes pour aller au Christ. Aidez-les à voir comment 

leurs efforts pour se rétablir et guérir sont (ou peuvent être) fortifiés grâce à Jésus-Christ 
et à son expiation.

 2. Aidez les personnes à décider quand et comment elles vont mettre la Parole de Sagesse en 
pratique.

 3. Priez pour elles dans vos prières personnelles et quand vous êtes avec elles.
 4. Soyez positifs et encourageants même si elles rechutent.
 5. Continuez à leur enseigner l’Évangile. Apprenez-leur à utiliser la prière et la foi pour recevoir 

de la force.
 6. Aidez-les à aller régulièrement à l’église et à se lier d’amitié avec des personnes qui suivent 

la Parole de Sagesse ou qui ont surmonté la même dépendance.
 7. Si cela convient, proposez-leur de leur donner une bénédiction de la prêtrise.
 8. Invitez-les à débarrasser leur maison des substances nocives.
Vous trouverez au chapitre 10 d’autres instructions pour aider les gens à surmonter les 
dépendances.

 Étude des Écritures

Doctrine et Alliances 89 1 Corinthiens 3:16-17 1 Corinthiens 6:19-20

 Invitation à s’engager

• Allez-vous respecter la Parole de Sagesse ?

Entretien en vue du baptême : Questions en rapport avec la leçon
• Qu’est-ce que vous comprenez au sujet de la Parole de Sagesse ? Êtes-vous disposés à 

respecter la Parole de Sagesse (avant et après votre baptême) ?

Respecter la loi de la dîme
L’une des grandes bénédictions que l’on a quand on est membre de l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours, c’est de pouvoir contribuer à la croissance du roy-
aume de Dieu en payant sa dîme. La dîme est une loi divine ancienne. Par exemple, 
Abraham, prophète de l’Ancien Testament, a payé la dîme de tout ce qu’il possédait (voir 
Alma 13:15).

Le Seigneur promet aux personnes qui payent la dîme qu’il ouvrira les écluses des 
cieux et répandra sur elles la bénédiction en abondance (voir Malachie 3:10). Ces bénédic-
tions peuvent être temporelles ou spirituelles, mais elles seront données aux personnes 
qui obéissent à cette loi divine.
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Dîme signifie dixième et le Seigneur nous a commandé de donner le dixième de notre 
revenu, afin que nous soyons bénis. La loi de la dîme nous donne l’occasion de contribuer 
à l’édification de son royaume. Notre dîme est sainte pour le Seigneur et nous l’honorons 
en la payant. Dieu promet de bénir abondamment les personnes qui paient une dîme 
honnête. Celles qui ne paient pas la dîme trompent Dieu (voir Malachie 3:8). Elles gardent 
pour elles-mêmes quelque chose qui lui appartient légitimement. Nous devons recher-
cher premièrement le royaume de Dieu et la dîme est une manière importante de le faire. 
Le paiement de la dîme est une expression de notre foi. C’est un signe extérieur de notre 
croyance en Dieu et en son œuvre.

Les fonds de la dîme sont utilisés pour financer les activités permanentes de l’Église, 
comme la construction et l’entretien de temples et d’églises, la diffusion de l’Évangile, 
l’œuvre du temple et de l’histoire familiale et beaucoup d’autres activités mondiales. La 
dîme ne paie pas les dirigeants locaux de l’Église, qui servent de plein gré sans recevoir 
aucune espèce de rémunération.

Les dirigeants locaux de l’Église envoient chaque semaine directement au siège de 
 l’Église la dîme qu’ils ont reçue. Un conseil, constitué de la Première Présidence, du 
Collège des Douze et de l’épiscopat président, décide de la façon dont les fonds sacrés  
de la dîme sont utilisés.

 Étude des Écritures

Dîme
Doctrine et Alliances 119
Doctrine et Alliances 120

Hébreux 7:1-2
Genèse 14:18-20

Lévitique 27:30-33
Malachie 3:7-12

Foi
3 Néphi 13:33 Éther 12:6

 Invitation à s’engager

• Allez-vous pratiquer la loi de la dîme quand vous serez baptisés ?

Entretien en vue du baptême : Questions en rapport avec la leçon
• Qu’est-ce que vous comprenez de la loi de la dîme ? Êtes-vous disposés à obéir à cette loi ?

Respecter la loi du jeûne
De grandes bénédictions sont accessibles aux personnes qui obéissent au commande-

ment de Dieu de jeûner. Jeûner signifie se priver de nourriture et de boisson pendant un 
certain temps. On consacre habituellement le premier dimanche de chaque mois comme 
jour spécial pour jeûner deux repas consécutifs, prier et rendre témoignage. Le jeûne et 
la prière vont de pair. Quand nous jeûnons et prions avec foi, nous sommes plus récep-
tifs pour recevoir la réponse à nos prières et les bénédictions du Seigneur. Il nous promet 
qu’il nous guidera continuellement. Nous devons jeûner dans des buts précis. Le jeûne est 
privé et spirituel et nous ne devons pas attirer l’attention sur le fait que nous jeûnons.

La religion pure comprend le soin des pauvres. Nous devons les aider à répondre à 
leurs besoins physiques et spirituels. Quand nous jeûnons, nous faisons don d’argent 
à l’Église pour le soin des pauvres et des nécessiteux. Nous appelons cela une offrande 
de jeûne. Nous donnons au moins la somme d’argent que nous économisons en jeûnant 
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deux repas. Mais nous ne devons pas limiter nos dons au prix de deux repas. Il nous est 
recommandé d’être aussi généreux que nos moyens nous le permettent. En prenant soin 
des pauvres, nous respectons les alliances de notre baptême et cela nous aide à conserver 
la rémission de nos péchés.

 Étude des Écritures

Jeûne
Omni 1:26
Alma 5:45-46
Alma 6:6
Alma 17:2-3

Moroni 6:5
Doctrine et Alliances 88:76
Doctrine et Alliances 
59:12-16

Matthieu 6:1-4, 16-18
Ésaïe 58:6-11

Soin des pauvres
Mosiah 4:16-27
Mosiah 18:8-10

Alma 4:12-13
Matthieu 25:34-46

Jacques 1:27
Ésaïe 58:3-12

 Invitations à s’engager

• Allez-vous jeûner et prier le prochain dimanche de jeûne pour un besoin spécial ?
• Allez-vous faire don d’une offrande de jeûne généreuse (après votre baptême) ?

 Comment faire don de la dîme et des offrandes
La dîme et les offrandes se paient volontairement et en privé. On recommande aux membres 
de payer la dîme à mesure qu’ils reçoivent leurs revenus. Toutefois les membres qui souhaitent 
la payer annuellement peuvent le faire. Les membres peuvent remettre leurs offrandes de jeûne 
directement à un membre de l’épiscopat ou à un détenteur de la Prêtrise d’Aaron désigné pour 
recevoir les dons d’offrande de jeûne. Les membres font leurs dons en remplissant une feuille 
de dons que l’on peut se procurer auprès de l’épiscopat. (À la différence des offrandes de 
jeûne, les dons de la dîme ne doivent être remis qu’à un membre de l’épiscopat.) Le membre 
conserve l’exemplaire jaune ; il met l’exemplaire blanc et le don dans l’enveloppe fournie et la 
scelle. Il remet ensuite l’enveloppe à un membre de l’épiscopat. Les membres peuvent aussi 
faire des dons en ligne en utilisant leur compte privé sur LDS.org. Ces dons sont considérés 
comme sacrés et appartiennent au Seigneur. Un membre de l’épiscopat et un greffier tiennent 
une comptabilité soigneuse et confidentielle de tous les dons.
À la fin de chaque année, les membres assistent au règlement de la dîme avec l’évêque pour 
déclarer leur fidélité à la dîme. Au cours de cette réunion privée, les membres reçoivent un 
rapport de fin d’année de tous leurs dons. Tous les renseignements financiers sont gardés 
strictement confidentiels.

 Enseigner comment donner la dîme et les offrandes
Montrez une feuille de dons et expliquez comment on l’utilise. Vous devrez peut-être aider les 
convertis, après leur baptême, à remplir le formulaire ou leur montrer comment faire un don en 
ligne.
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Respecter et honorer la loi
Les saints des derniers jours de partout croient que l’on doit respecter la loi du pays 

dans lequel on vit. Il est recommandé aux membres de l’Église d’être de bons citoyens, 
de participer au gouvernement civil et au processus politique et de rendre service à la 
collectivité. Cependant, ils le font en tant que citoyens, non en tant que représentants de 
l’Église.

 Étude des Écritures

Doctrine et Alliances 58:21
Doctrine et Alliances 98:5

Doctrine et Alliances 
130:20-21

Doctrine et Alliances 134
12e article de foi

 Invitation à s’engager

• Allez-vous obéir à la loi du pays dans lequel vous résidez ?

Entretien en vue du baptême : Questions en rapport avec la leçon
• Vous êtes-vous jamais rendu coupable d’un délit grave ? Si c’est le cas, êtes-vous 

maintenant en liberté surveillée ou en liberté conditionnelle ? [Remarque : Une personne qui 
répond oui à l’une de ces questions doit avoir un entretien avec le président de mission avant 
d’être baptisée.]

 Activité
Pour chaque commandement de cette leçon, notez les promesses que le Seigneur fait dans les 
Écritures aux personnes qui respectent ce commandement. Notez dans votre journal d’étude 
les promesses qui se sont réalisées dans votre vie.
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Lois et ordonnances

Préparez-vous à enseigner
Cette leçon se présente essentiellement comme la leçon 4. Vous devrez décider de la 

méthode à employer en fonction des besoins, des centres d’intérêt et de la situation des 
personnes que vous instruisez et de l’inspiration de l’Esprit. Réfléchissez et priez con-
stamment pour trouver comment aider les autres à mettre l’Évangile en pratique. Soyez 
attentif aux questions et au niveau de compréhension des personnes que vous instruisez. 
Voici quelques idées :

• Enseignez une ou plusieurs des lois et des ordonnances de cette leçon tout en révisant 
les leçons « Le message du Rétablissement », « Le plan du salut » et « L’Évangile de 
Jésus-Christ ». Par exemple, pendant que vous enseignez le message du Rétablissement, 
vous pourriez parler de la prêtrise et de l’œuvre missionnaire ; pendant que vous ensei-
gnez le plan du salut, vous pourriez parler du mariage éternel, du temple et de l’œuvre 
de l’histoire familiale, ainsi que de l’enseignement et de l’apprentissage dans l’Église. 
Lorsque vous enseignez l’Évangile de Jésus-Christ, vous pourriez parler du chemin 
étroit et resserré et du service dans l’Église.

• Consacrez toute une leçon à enseigner deux ou trois des lois et des ordonnances.

• Consacrez toute une leçon à enseigner une seule loi ou ordonnance.

En collaboration avec les membres, aidez les personnes que vous instruisez à accepter 
et à commencer à suivre ces lois et ces ordonnances. Aidez les gens à se rendre compte 
qu’en respectant les lois de Dieu, ils conserveront la rémission de leurs péchés et resteront 
sur le chemin de l’exaltation. Ils auront plus de paix et de joie. Ils trouveront des réponses 
aux questions de la vie et la sécurité dans l’assurance qu’ils appartiennent à la véritable 
Église de Jésus-Christ. Les lois et les ordonnances sont des directives qui nous permettent 
de mener une vie joyeuse, avec la foi en Jésus-Christ et l’espérance ferme de recevoir l’ex-
altation avec notre Père céleste.

S’informer sur les lois, les ordonnances et les engagements
En étudiant « Lois et ordonnances », il est bon de suivre le schéma ci-dessous.

• Étudiez la section qui énonce la doctrine et rédigez un plan de leçon simple avec trois à 
cinq points principaux.
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• Enseignez à votre collègue une version de deux à trois minutes. Exercez-vous à lancer 
chaque invitation et à répondre aux préoccupations des personnes que vous instruisez.

• Parlez des manières efficaces d’assurer le suivi de chaque engagement que les person-
nes que vous instruisez ont accepté.

La prêtrise et les auxiliaires
La prêtrise est le pouvoir et l’autorité donnés à l’homme d’agir au nom de Dieu pour le 

salut de ses enfants. Le pouvoir de la prêtrise nous bénit tous. Par la prêtrise, les femmes 
et les hommes reçoivent les ordonnances du salut ainsi que les bénédictions de la guéri-
son, du réconfort et des conseils.

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est dirigée par Jésus-Christ par 
l’intermédiaire d’apôtres et de prophètes. Ce sont des hommes justes qui sont appelés 
de Dieu et à qui la prêtrise est donnée. Autrefois, le Christ a ordonné ses apôtres et leur 
a donné la prêtrise. Cette autorité a été perdue quand les hommes ont rejeté l’Évangile et 
ont tué le Christ et les apôtres.

L’autorité de la prêtrise a été rétablie en 1829 quand Jean-Baptiste est apparu à Joseph 
Smith, le prophète, et à Oliver Cowdery. Il a posé les mains sur leur tête et leur a donné 
la Prêtrise d’Aaron (voir Doctrine et Alliances 13). Peu de temps après, Pierre, Jacques et 
Jean, qui avaient fait partie des douze premiers apôtres, ont imposé les mains à Joseph 
Smith et à Oliver Cowdery et leur ont conféré la Prêtrise de Melchisédek, qu’ils avaient 
reçue de Jésus-Christ (voir Doctrine et Alliances 27:12-13).

Un homme ne peut recevoir l’autorité de la prêtrise qu’en étant dûment ordonné par 
l’imposition des mains par quelqu’un qui a l’autorité. Un homme qui reçoit la prêtrise 
reçoit de merveilleuses possibilités. Il contracte l’alliance de remplir des devoirs sacrés, de 
servir les autres et de contribuer à l’édification de l’Église. Il doit avoir le désir de servir 
Dieu et doit être ordonné à ce pouvoir (voir Doctrine et Alliances 4:3 ; 63:57). La prêtrise 
est également nécessaire pour accomplir des ordonnances sacrées telles que le baptême et 
la confirmation. Quand l’autorité de la prêtrise est utilisée par quelqu’un qui est digne, le 
pouvoir de Dieu se manifeste. On ne peut se servir du pouvoir de la prêtrise que dans la 
justice, l’amour et la patience.

Comment cela s’applique-t-il aux femmes ? Dallin H. Oaks a enseigné que les fem-
mes qui sont mises à part comme missionnaires, officiers ou instructrices dans l’Église 
« reçoi[ven]t de l’autorité de la prêtrise pour accomplir une fonction de la prêtrise »  
(« Les clés et l’autorité de la prêtrise », Le Liahona, mai 2014, p. 51).

La prêtrise vient de Dieu. Il y a deux prêtrises dans l’Église : la Prêtrise d’Aaron et la 
Prêtrise de Melchisédek. La Prêtrise d’Aaron administre des ordonnances telles que le 
baptême et la Sainte-Cène. À l’âge approprié, les hommes dignes reçoivent la Prêtrise 
d’Aaron peu après leur baptême et leur confirmation.

Par la suite, les hommes adultes qui sont dignes reçoivent la Prêtrise de Melchisédek, 
ou prêtrise supérieure. Grâce au pouvoir de cette prêtrise, les membres de l’Église 
reçoivent beaucoup de bénédictions spirituelles et temporelles. Les détenteurs de la 
Prêtrise de Melchisédek qui sont dignes peuvent conférer le don du Saint-Esprit, ordonner 
d’autres personnes à la prêtrise quand on le leur demande, oindre les malades d’huile 
consacrée et donner des bénédictions de guérison et de consolation. Les maris et pères 
dignes qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek peuvent donner des bénédictions spé-
ciales à leur conjoint, à leurs enfants et à d’autres membres de leur famille. Les frères de 
service pastoral prennent soin des personnes et des familles dans les foyers des membres 
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de l’Église. Les sœurs de service pastoral prennent soin des autres femmes de l’Église. Les 
évêques et les présidents de pieu sont des juges dans l’Église. Ils ont l’autorité d’aider les 
saints qui ont péché à se repentir et à jouir de toutes les bénédictions de l’appartenance à 
l’Église. Ils ont des entretiens avec les gens pour s’assurer de leur dignité pour entrer dans 
le temple.

Dans un discours adressé à la Société de Secours, Joseph Fielding Smith a dit : « Bien 
que les sœurs n’aient pas reçu la prêtrise, qu’elle ne leur ait pas été conférée, cela ne sig-
nifie pas que le Seigneur ne leur a pas donné de l’autorité. […] [Un homme] peut recevoir 
de l’autorité, ou une sœur peut en recevoir, pour accomplir certaines responsabilités dans 
l’Église qui ont force de loi et sont absolument nécessaires pour notre salut, comme l’œu-
vre que nos sœurs accomplissent dans la maison du Seigneur. Elles reçoivent l’autorité de 
faire des choses grandes et merveilleuses, sacrées pour le Seigneur et qui lient tout autant 
que les bénédictions qui sont données par les hommes qui détiennent la prêtrise » (Joseph 
Fielding Smith, « Relief Society - An Aid to the Priesthood », Relief Society Magazine, 
janvier 1959, p. 4).

Les auxiliaires de l’Église sont organisées par l’autorité de la prêtrise pour aider à forti-
fier les membres. Les hommes et les femmes sont une grande source d’aide pour l’œuvre 
missionnaire, car ils contribuent à trouver, à instruire et à intégrer les nouveaux convertis. 
La Société de Secours, qui se compose des femmes de dix-huit ans et plus, rend service 
aux familles, aux personnes et à la collectivité. Les jeunes filles de onze à dix-huit ans sont 
membres de l’organisation des Jeunes Filles. Les garçons du même âge sont membres de 
l’organisation des Jeunes Gens. Tous les enfants de trois à onze ans font partie de l’organ-
isation de la Primaire. Tous les membres de onze ans et plus sont inscrits dans les classes 
de l’École du Dimanche.

 Étude des Écritures

Mosiah 18:17
Alma 13:1-19
Doctrine et Alliances 
20:38-65

Doctrine et Alliances 
84:19-20
Doctrine et Alliances 107
Doctrine et Alliances 
121:34-46

Luc 9:1-6
Jean 15:16
Jacques 5:14-15

 Invitations à s’engager

• Voulez-vous vous préparer à recevoir la Prêtrise d’Aaron ? (Pour les hommes dignes et 
éligibles d’âge approprié)

• Voulez-vous vous préparer à recevoir la Prêtrise de Melchisédek ? (Pour les adultes de sexe 
masculin éligibles et dignes)

• Voulez-vous participer activement dans les organisations auxiliaires qui vous concernent ?

L’œuvre missionnaire
Les membres qui font connaître l’Évangile ont de la joie et ont plus abondamment 

l’Esprit du Seigneur. En faisant connaître l’Évangile, nous nous rendons compte à quel 
point il est précieux et important pour nous et nous éprouvons un amour plus grand pour 
Dieu et pour les autres. Le Seigneur a commandé à ses disciples de prêcher l’Évangile 
dans le monde entier et de donner ainsi à tout le monde l’occasion de l’accepter ou de 
le rejeter. En se faisant baptiser, les gens font alliance de toujours être témoins de Dieu. 
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Il leur est commandé de faire connaître l’Évangile aux personnes qui ne l’ont pas encore 
reçu. En vivant fidèlement l’Évangile, ils donnent l’exemple et montrent aux membres de 
leur famille et à leurs amis les grandes bénédictions que l’on a quand on vit l’Évangile. Ils 
doivent profiter des occasions qui se présentent pour répondre aux questions, donner de 
la documentation imprimée ou partager des contenus numériques et inviter les autres à 
en apprendre davantage sur le message de l’Évangile rétabli. Les membres doivent prier 
pour les personnes qui ne sont pas membres de l’Église. Ils doivent prier pour avoir des 
occasions de participer à l’œuvre missionnaire, pour servir les gens qui ne sont pas de 
notre religion et leur parler de nos croyances. Le Seigneur promet d’aider les membres à 
savoir ce qu’ils doivent dire et faire quand ils font connaître l’Évangile.

 Étude des Écritures

Jacob 5:70-75
Mosiah 28:3
Doctrine et Alliances 
18:10-16

Doctrine et Alliances 19:29
Doctrine et Alliances 33:8-11
Doctrine et Alliances 
38:40-42

Doctrine et Alliances  
84:74-76, 88
Doctrine et Alliances 88:81
Doctrine et Alliances 100:5-8

 Invitations à s’engager

• Allez-vous vous préparer à inviter les personnes de votre entourage qui n’appartiennent pas à 
l’Église à rencontrer les missionnaires pour qu’on leur enseigne l’Évangile ?

• Allez-vous prier pour les missionnaires et pour avoir des occasions de faire connaître 
l’Évangile ?

• Voulez-vous vous préparer à faire une mission ?

Le mariage éternel
La cellule de base de l’Église est la famille. Au sein de la famille, les gens connaissent 

certaines des plus grandes joies et certains des plus grands chagrins de la vie. Le mariage 
entre un homme et une femme est ordonné de Dieu et est essentiel au plan éternel de 
Dieu pour le salut de ses enfants. Le moyen par lequel la vie ici-bas est créée est prévu 
par Dieu et sauvegardé par le mariage. Le plan divin du bonheur permet que les relations 
familiales perdurent au-delà de la tombe. Néanmoins le mariage ne peut être éternel que 
quand un détenteur de la prêtrise autorisé accomplit l’ordonnance dans un temple sacré 
et quand les conjoints qui ont été scellés ensemble respectent les alliances qu’ils ont con-
tractées. Mari et femme doivent s’aimer l’un l’autre. En respectant les commandements et 
en pratiquant les principes de l’Évangile, ils doivent honorer leurs vœux de mariage dans 
la fidélité totale (voir « La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, mai 2017, p. 145 ; 
voir aussi Doctrine et Alliances 42:22).

On a le plus de chances d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée 
sur les enseignements de Jésus-Christ et si les parents font de leurs enfants leur toute 
première priorité. « Par décret divin, le père doit présider sa famille dans l’amour et la 
droiture, et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa 
famille. La mère a pour première responsabilité d’élever ses enfants. Dans ces responsabil-
ités sacrées, le père et la mère ont l’obligation de s’aider en qualité de partenaires égaux » 
(« La famille : Déclaration au monde »). Ensemble, les parents doivent enseigner à leurs 
enfants l’Évangile de Jésus-Christ et les aider à le pratiquer.

3 Étudier et enseigner



 

Notes

Leçon 5 : 
Lois et ordonnances

94

3 Étudier et enseigner

Satan lance une attaque concentrée contre la famille. Il y a des années, les dirigeants de 
l’Église ont mis à part un soir par semaine pour la soirée au foyer. Les parents doivent uti-
liser ce moment pour enseigner l’Évangile à leurs enfants, fortifier leurs relations avec eux 
et s’amuser ensemble. D’autres manières de fortifier la famille consistent à prier et à étud-
ier quotidiennement ensemble les Écritures, à aller en famille à l’église, à faire l’œuvre 
de l’histoire familiale et à servir les autres. Le ciel est la continuation de la famille idéale. 
Par les ordonnances de la prêtrise et une vie juste, nous pouvons vivre éternellement en 
famille dans la présence de Dieu.

 Étude des Écritures

Mariage
Doctrine et Alliances 42:22
Doctrine et Alliances 49:15
Doctrine et Alliances 131:1-4

Doctrine et Alliances 132:7
Genèse 2:24
Éphésiens 5:25

« La famille : Déclaration  
au monde »

Famille
Mosiah 4:14-15
3 Néphi 18:21

Doctrine et Alliances 130:2
1 Timothée 5:8

« La famille : Déclaration  
au monde »

Instruire les enfants
Alma 56:47
Alma 57:21
Moïse 6:55-62

Doctrine et Alliances 
68:25-30
Éphésiens 6:4

Proverbes 22:6

 Invitations à s’engager

• Allez-vous tenir la soirée au foyer hebdomadaire, faire la prière et l’étude des Écritures en 
famille tous les jours et faire d’autres activités en famille ?

• Vous préparerez-vous à aller au temple pour (1) recevoir votre dotation ? (2) vous marier 
pour le temps et l’éternité ou, si vous êtes mariés, pour être scellés pour l’éternité comme 
mari et femme ? et (3) avoir vos enfants scellés à vous ?

• Assisterez-vous au culte en famille le jour du sabbat ?
• Allez-vous servir les autres ?

Les temples et l’histoire familiale
Dieu a commandé à son peuple de construire des temples. Dans le temple, nous con-

tractons des alliances sacrées et nous sommes dotés, c’est-à-dire que nous recevons du 
pouvoir et de la connaissance d’en haut. Ce pouvoir nous aide dans notre vie quotidienne 
et nous donne la capacité d’édifier le royaume de Dieu. Dans le temple, nous pouvons 
nous marier pour le temps et l’éternité, ce qui permet aux familles d’être ensemble dans 
la présence de Dieu. Après avoir été membres pendant un an au moins, les adultes dignes 
peuvent être éligibles pour obtenir de l’évêque une recommandation pour recevoir leur 
dotation. Après avoir reçu leur dotation, les couples mariés peuvent être scellés ou mariés 
pour l’éternité.

Le Sauveur aime tout le monde et désire le salut de tous. Pourtant des millions de 
personnes sont mortes sans avoir eu l’occasion d’entendre le message de l’Évangile rétabli 
de Jésus-Christ ou de recevoir les ordonnances salvatrices. Par sa grâce et sa miséricorde 
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aimantes, le Seigneur rend le salut possible à tous les gens qui n’ont pas eu l’occasion de 
recevoir et de comprendre l’Évangile et d’y obéir pendant qu’ils étaient sur cette terre. 
L’Évangile est prêché dans le monde des esprits à ces personnes décédées. Sur la terre, les 
membres de l’Église accomplissent les ordonnances salvatrices en faveur de leurs ancêtres 
décédés et d’autres personnes. Les personnes décédées qui vivent dans le monde des 
esprits ont l’occasion d’accepter ou de rejeter l’Évangile et les ordonnances accomplies en 
leur faveur.

C’est pour cette raison que les membres de l’Église recherchent des renseignements sur 
leurs ancêtres. Ils peuvent ensuite ajouter les renseignements qu’ils trouvent à la base de 
données de l’Église sur FamilySearch.org. On peut le faire soi-même ou avec l’aide d’un 
consultant de l’œuvre du temple et de l’histoire familiale. La base de données de l’Église 
permet ensuite aux membres de l’Église de partager ou d’imprimer et emporter au temple 
les noms des parents décédés pour lesquels les ordonnances salvatrices doivent être 
accomplies dans les temples sacrés. C’est un aspect important de l’œuvre de l’histoire fa-
miliale. Les membres dignes d’âge approprié, y compris les nouveaux membres, peuvent 
recevoir de leur évêque une recommandation à usage limité pour participer au baptême et 
à la confirmation de leurs ancêtres décédés.

 Œuvre de l’histoire familiale
En collaboration avec le dirigeant de mission de paroisse, présentez les personnes que 
vous instruisez et les nouveaux convertis à un autre membre de la paroisse qui connaît 
bien l’œuvre du temple et de l’histoire familiale (par exemple, un consultant du temple et de 
l’histoire familiale). Il peut aider ces personnes à trouver leur parenté décédée qui a besoin des 
ordonnances du temple. Quand c’est possible, allez avec les nouveaux membres au temple. 
Participez avec eux à l’accomplissement des ordonnances du temple.

 Étude des Écritures

Doctrine et Alliances 43:16
Doctrine et Alliances 95:8-9
Doctrine et Alliances 
124:22-42

Doctrine et Alliances 128
Doctrine et Alliances 131
Doctrine et Alliances 132
Doctrine et Alliances 138

1 Corinthiens 15:29
1 Pierre 3:18-21
Psaumes 65:4

 Invitations à s’engager

• Voulez-vous vous préparer à recevoir les ordonnances du temple ? (Peu après le baptême et 
la confirmation, les membres dignes d’âge approprié peuvent recevoir une recommandation 
pour aller au temple faire des baptêmes pour les morts.)

• Allez-vous participer à l’œuvre de l’histoire familiale et envoyer les noms de vos ancêtres 
décédés pour qu’ils reçoivent les ordonnances du temple ?

Le service
L’une des grandes bénédictions que l’on a quand on est membre de l’Église, c’est que 

l’on a l’occasion de servir. Lorsque nous servons les autres avec amour, nous servons 
Dieu. Quand nous nous faisons baptiser, nous faisons alliance de servir ainsi (voir Mosiah 
18:8-10). Nous devons prendre conscience des besoins matériels et spirituels des autres. 
Nous donnons ensuite de notre temps, de nos talents et de nos moyens pour répondre 
à ces besoins. Nous suivons l’exemple du Sauveur qui est venu servir les autres. Nous 
devons faire ce que Jésus a fait et devenir comme lui.
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Peu après le baptême, les nouveaux membres ont la bénédiction de recevoir des dir-
igeants de la prêtrise une responsabilité pour apporter leur aide dans l’Église. On désigne 
cette responsabilité par le terme « appel ». Tout ce qui se fait dans l’Église est bénévole. 
Personne n’est payé pour les services qu’il rend. Quand nous acceptons des appels, nous 
sommes soutenus publiquement dans une réunion de l’Église pour que les autres mem-
bres acceptent notre appel et apportent leur soutien. Nous sommes aussi mis à part par 
un dirigeant de la prêtrise et nous recevons des bénédictions spéciales pour nous aider à 
remplir nos appels. L’Église a besoin des talents et des capacités de tous les membres pour 
remplir une grande diversité d’appels. Tous les appels sont importants et contribuent à 
l’édification du royaume de Dieu. Nous devons accepter ces appels et travailler diligem-
ment à apprendre et à nous acquitter de nos responsabilité. Ce faisant, nous progressons 
dans la foi, nous acquérons de nouveaux talents et une plus grande capacité de servir et 
nous recevons de nombreuses autres bénédictions.

Les sœurs et les détenteurs de la prêtrise peuvent se voir confier la tâche de prendre 
soin des autres. Dans le service pastoral, les membres décident, par la communication et 
l’inspiration, de la fréquence et du type de contact qu’ils auront avec les personnes sur 
lesquelles ils veillent. Les frères de service pastoral prennent soin des personnes et des 
familles dans les foyers. Les sœurs de service pastoral représentent la Société de Secours 
en prenant soin de chaque sœur adulte qui leur est attribuée.

On trouve certaines occasions de prendre soin de personnes dans le besoin en remplis-
sant des appels dans l’Église. D’autres possibilités existent dans les foyers des membres, 
dans les quartiers et les collectivités, comme celles coordonnées par JustServe (là où c’est 
approuvé). Les membres peuvent aussi aider les pauvres et les nécessiteux de toutes les 
religions en soutenant les actions humanitaires de l’Église, en participant aux interven-
tions en cas de catastrophe et au moyen d’actions individuelles pour rendre service aux 
personnes dans le besoin.

 Étude des Écritures

Charité
Moroni 7:43-48
Doctrine et Alliances 88:125

Matthieu 22:36-40
1 Corinthiens 13:1-8

Soin des pauvres
Mosiah 4:26
Alma 34:28-29

Doctrine et Alliances 52:40
Matthieu 25:40

Nous devons servir
Mosiah 2:17
Mosiah 18:8-10

Doctrine et Alliances 42:29 Doctrine et Alliances 
107:99-100

 Invitations à s’engager

• Accepterez-vous un appel ou une responsabilité si on vous le propose (notamment la 
responsabilité d’être un frère ou une sœur de service pastoral) ?

• Allez-vous apporter votre soutien aux autres dans leurs appels ?
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Enseigner et apprendre dans l’Église
L’Église est organisée pour mener les membres à la perfection et leur faire du bien. 

Elle nous donne des occasions de nous enseigner l’Évangile les uns aux autres, de nous 
fréquenter, de nous servir les uns les autres et de nous apporter mutuellement notre sout-
ien dans notre recherche du salut. Dans la famille et par le biais de l’Église, la doctrine de 
l’Évangile est enseignée à chaque membre. Quand les membres sont appelés à des tâches 
d’enseignement, on leur fournit de la documentation et de l’aide pour qu’ils réussissent.

 Étude des Écritures

Doctrine et Alliances 88:77-79 Éphésiens 4:11-14

 Invitation à s’engager

• Allez-vous aller à l’église ?

Persévérer jusqu’à la fin
En continuant à pratiquer l’Évangile, nous nous rapprochons de notre Père céleste. 

Nous profitons davantage de l’expiation du Sauveur et nous l’apprécions plus. Nos liens 
familiaux se resserrent. Nous ressentons davantage l’amour, la joie et la paix que l’on 
éprouve en suivant le Sauveur et en appliquant son expiation. Notre cœur change et nous 
trouvons de la sécurité à vivre conformément à l’Évangile rétabli.

En continuant à faire preuve de foi au Christ, à nous repentir et à renouveler nos alli-
ances, nous jouissons de la direction constante du Saint-Esprit. Si nous continuons jusqu’à 
la fin de notre vie à être fidèles à nos alliances, nous recevrons l’exaltation.

Russell M. Nelson a enseigné : « Restez sur le chemin des alliances. […] Votre engage-
ment à suivre le Seigneur et à contracter des alliances avec lui et à les respecter ouvrira la 
porte à tous les privilèges spirituels et à toutes les bénédictions accessibles aux hommes, 
aux femmes et aux enfants, où qu’ils soient. […] Le but final que chacun de nous s’efforce 
d’atteindre est d’être doté de pouvoir dans la maison du Seigneur et scellé en tant que 
famille, fidèle aux alliances contractées dans le temple qui nous rendent éligibles pour le 
plus grand de tous les dons de Dieu, celui de la vie éternelle. » (Retransmission en direct 
depuis l’annexe du temple de Salt Lake City, 16 janvier 2018).

Certains membres ne persévèrent pas ou ne restent pas tout à fait pratiquants. 
Cependant, persévérer jusqu’à la fin est une responsabilité personnelle. Nous travaillons 
à notre propre salut (voir Philippiens 2:12) et nous servons et aimons les membres de 
 l’Église dont la foi a faibli parce qu’ils sont devenus non pratiquants.

 Étude des Écritures

2 Néphi 31:20-21
Moroni 6:4
Doctrine et Alliances 20:37

3e article de foi
Jean 14:15, 21
Éphésiens 4:11-14

Philippiens 2:12

 Invitation à s’engager

• Allez-vous continuer à vivre conformément à l’Évangile en respectant toute votre vie les 
alliances du baptême ?
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Comment reconnaître et 
comprendre l’Esprit ?
 Réfléchissez à ceci

• Pourquoi ai-je besoin de recevoir la révélation personnelle ?
• Qui est le Saint-Esprit et comment agit-il ?
• Pourquoi dois-je prier avec foi ?
• Quel est le rôle de l’Esprit dans l’œuvre missionnaire ?
• Comment puis-je reconnaître l’inspiration de l’Esprit ?

La révélation personnelle

Joseph Smith a dit : « Le salut ne peut venir sans la révélation ; il est vain pour qui-
conque de prêcher sans celle-ci. » (Discourse, between circa 26 June and circa 4 August 

1839-A, tel que rapporté par Willard Richards, Bibliothèque de l’histoire de l’Église, Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Salt Lake City). Vous réussirez dans votre 
travail en apprenant à recevoir et à suivre la révélation personnelle. Joseph Smith a égale-
ment enseigné que la révélation est essentielle à votre travail quotidien : « Voici le principe 
sur lequel s’exerce le gouvernement du ciel : la révélation adaptée aux situations dans 
lesquelles se trouvent les enfants du royaume » (History, 1838–1856, volume D-1 [1er août 
1842-1er juillet 1843, Bibliothèque de l’histoire de l’Église, Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, Salt Lake City].

Dieu vous aime, vous et tous ses enfants. Il désire vivement vous apporter son soutien 
dans vos difficultés concrètes et personnelles. Il vous a été promis que vous recevriez l’in-
spiration pour savoir ce que vous devez faire, et vous avez reçu le pouvoir de le faire (voir 
Doctrine et Alliances 43:15-16). Dieu vous aidera dans vos efforts pour reconnaître et com-
prendre l’Esprit par l’étude diligente des Écritures. Il vous guidera vers les personnes qui 
seront réceptives au message du Rétablissement. Il vous donnera le pouvoir de remettre 
le message et de témoigner du Christ et de son Évangile. Il déversera abondamment ses 
bénédictions sur vous par le don du Saint-Esprit. Il demande que vous restiez digne de 
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ce don et que vous demandiez, que vous cherchiez et que vous frappiez (voir  Doctrine et 
Alliances 4:7 ; Matthieu 7:7-8).

Nous vivons à l’époque annoncée par les prophètes du Livre de Mormon, jour où les 
hommes se querelleraient entre eux, enseigneraient avec leur instruction et nieraient le 
Saint-Esprit qui donne de s’exprimer (voir 2 Néphi 28:4 ; voir aussi 3 Néphi 29:6 ; Mormon 
9:7-8). Cependant, il y a aussi beaucoup de gens qui aspirent aux choses spirituelles. En 
apprenant à recevoir la révélation personnelle, vous enseignerez avec pouvoir et autorité 
(voir Alma 17:3) parce que le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de parler (voir 1 Néphi 
10:22).

Vous devez rechercher et recevoir la révélation personnelle par le Saint-Esprit pour 
aider les gens à se faire baptiser et confirmer. Ayez la foi que vous recevrez la révélation 
personnelle pour vous guider de jour en jour. Le Saint-Esprit vous aidera dans tous les 
aspects de votre travail.

 Activité : Étude personnelle
Dans son témoignage final, Moroni écrit « quelques paroles en guise d’exhortation » (Moroni 
10:2). Lisez Moroni 10 et écrivez en vos propres termes ce que Moroni exhorte le lecteur du 
Livre de Mormon à faire. (Exhorter signifie encourager fortement ou inciter quelqu’un à faire 
quelque chose.)

La lumière du Christ
Une personne peut être guidée spirituellement avant de se faire baptiser et con-

firmer. Cette influence spirituelle commence par la lumière du Christ, qui « est donné[e] 
à tout homme afin qu’il puisse discerner le bien du mal » (Moroni 7:16 ; voir aussi les 
versets 14-19).

La lumière du Christ est une « [é]nergie, puissance, influence divine qui émane de Dieu 
par le Christ et donne la vie et la lumière à toutes choses. C’est la loi par laquelle tout est 
gouverné dans le ciel et sur la terre. Elle permet aussi aux hommes de comprendre les 
vérités de l’Évangile et contribue à les mettre sur le chemin évangélique qui conduit au 
salut.

La lumière du Christ ne doit pas être confondue avec le Saint-Esprit. La lumière du 
Christ n’est pas une personne, c’est une influence qui émane de Dieu et prépare l’homme 
à recevoir le Saint-Esprit. C’est une influence bénéfique dans la vie de tous les hommes.

Une manifestation de la lumière du Christ est la conscience, qui aide à choisir entre le 
bien et le mal. À mesure que l’on en sait plus sur l’Évangile, on acquiert une plus grande 
sensibilité. Les personnes qui écoutent la lumière du Christ sont conduites à l’Évangile de 
Jésus-Christ » (Guide des Écritures, « Lumière, lumière du Christ », voir aussi Doctrine et 
Alliances 84:46-47).

Boyd K. Packer a dit : « Il est important que le […] missionnaire […] sache que le Saint-
Esprit peut agir par l’intermédiaire de la Lumière du Christ. Celui qui enseigne les vérités 
de l’Évangile n’implante pas quelque chose d’étranger ou même de nouveau chez l’adulte 
ou chez l’enfant. En fait, le missionnaire ou l’instructeur établit un contact avec l’Esprit du 
Christ qui est déjà là. L’Évangile éveillera des échos en eux » (« The Light of Christ », dis-
cours prononcé au séminaire pour les nouveaux présidents de mission, 22 juin 2004, p. 2).

Le Saint-Esprit
Le personnage qu’est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la Divinité. 

C’est un personnage d’esprit, qui n’a pas de corps de chair et d’os (voir Doctrine et 
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Alliances 130:22). Il est le Consolateur dont le Sauveur a promis qu’il enseignerait toutes 
choses à ses disciples et leur rappellerait tout ce qu’il leur avait enseigné (voir Jean 14:26).

Le pouvoir du Saint-Esprit. Le témoignage qui est donné aux personnes qui recherchent 
sincèrement la vérité avant le baptême est donné par le pouvoir du Saint-Esprit. « La 
puissance du Saint-Esprit peut tomber sur une personne avant le baptême et témoigner 
que l’Évangile est vrai » (Guide des Écritures, « Saint-Esprit »). Il donne aux hommes 
le témoignage de Jésus-Christ, de son œuvre et de l’œuvre de ses serviteurs sur la terre. 
Le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Tous les hommes peuvent savoir que le Livre de 
Mormon est vrai grâce au pouvoir du Saint-Esprit. « Par le pouvoir du Saint-Esprit, vous 
pouvez connaître la vérité de toutes choses » (Moroni 10:5).

Le don du Saint-Esprit. Les personnes qui reçoivent un témoignage mais n’ont pas été 
baptisées et confirmées n’ont pas encore la promesse de la compagnie constante du Saint-
Esprit. Joseph Smith a dit : « Il y a une différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint-
Esprit. Corneille a reçu le Saint-Esprit avant d’être baptisé, ce qui était le pouvoir de Dieu 
pour le convaincre de la véracité de l’Évangile, mais il n’a pu recevoir le don du Saint-
Esprit qu’après avoir été baptisé. S’il n’avait pas pris sur lui ce signe, cette ordonnance, 
le Saint-Esprit, qui l’avait convaincu de la véracité de l’existence de Dieu, l’aurait quitté » 
(« Sabbath Scene in Navuoo », Times and Seasons, 15 avril 1842, 752).

« Le droit d’avoir la compagnie constante du 
Saint-Esprit, chaque fois que l’on est digne, est 
un don que l’on ne peut recevoir que par l’impo-
sition des mains d’un détenteur de la Prêtrise de 
Melchisédek après avoir été baptisé de la manière 
autorisée dans la véritable Église de Jésus-Christ » 
(Guide des Écritures, « Saint-Esprit »).

Comme membre de l’Église, vous avez reçu le 
don du Saint-Esprit par l’autorité de la prêtrise. Ce 
don vous donne droit à la compagnie constante 
du Saint-Esprit à condition d’en rester digne. Priez 
pour être guidé par l’Esprit et suivez vaillamment 
l’inspiration que vous recevez.

Le Saint-Esprit de promesse. Le Saint-Esprit 
est également appelé Saint-Esprit de promesse 
(voir Doctrine et Alliances 88:3). Être scellé par 
le Saint-Esprit de promesse signifie que le Saint-
Esprit confirme que les actes, les ordonnances et 
les alliances justes sont acceptables pour Dieu. Le 
Saint-Esprit de promesse témoigne au Père que les ordonnances salvatrices ont été accom-
plies correctement et que les alliances qui y sont associées ont été respectées. Les person-
nes qui sont scellées par le Saint-Esprit de promesse reçoivent tout ce que le Père a (voir 
Doctrine et Alliances 76:51-60 ; Éphésiens 1:13-14). Toutes les alliances et actions doivent 
être scellées par le Saint-Esprit de promesse si l’on veut qu’elles soient valables après cette 
vie (voir Doctrine et Alliances 132:7, 18-19, 26). La violation des alliances peut enlever le 
scellement.

Les dons de l’Esprit. Les dons de l’Esprit sont des bénédictions spirituelles spéciales 
que le Seigneur donne aux personnes dignes pour leur profit et pour qu’elles l’utilisent 
pour le bien d’autrui. Par exemple, les missionnaires qui doivent apprendre une nouvelle 
langue peuvent recevoir le don des langues pour leur donner l’aide divine pour l’appren-
dre. Plusieurs dons de l’Esprit sont indiqués dans Moroni 10:8-18 ; Doctrine et Alliances 

« Le don du Saint-Esprit vient 
après qu’on s’est repenti est 
qu’on est devenu digne. […] 
Le Saint-Esprit rend témoi-

gnage de la vérité et imprègne 
l’âme de la réalité de Dieu le 
Père et du Fils, Jésus-Christ, 
si profondément qu’aucun 

pouvoir ou autorité terrestres 
ne peuvent priver de cette 

connaissance. »

JAMES E. FAUST
« LE DON DU SAINT-ESPRIT, BOUSSOLE 

SÛRE », L’ÉTOILE, AVRIL 1996, P. 5
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46:11-33 et 1 Corinthiens 12:1-12. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux 
dons de l’Esprit. Le Seigneur peut vous bénir d’autres manières encore en fonction de 
votre fidélité, de vos besoins et de ceux des personnes que vous servez. Vous devez 
désirer les dons spirituels et les rechercher avec ferveur (voir Doctrine et Alliances 46:8 ; 
1 Corinthiens 12:31 ; 14:1, 12). Ces dons sont accordés par la prière, la foi et les œuvres, 
selon la volonté de Dieu (voir Doctrine et Alliances 63:9-12 ; 84:64-73).

 Activité : étude personnelle ou en équipe
Lisez « Saint-Esprit », « Lumière, lumière du Christ » et « Esprit » dans le Guide des Écritures.
Décrivez par écrit la nature et le rôle du Saint-Esprit.
Lisez Actes 4:23-33.
• Comment Pierre et Jean ont-ils recherché les dons spirituels ?
• Comment le Seigneur a-t-il répondu à leurs prières ?
• Qu’est-ce que cette expérience peut vous apprendre sur votre propre travail ?

Le pouvoir de conversion de l’Esprit
Le pouvoir du Saint-Esprit est essentiel à la conversion. Efforcez-vous de comprendre 

la doctrine et l’expérience de la conversion. Boyd K. Packer a expliqué le rôle essentiel de 
l’Esprit dans la conversion :

« Lorsque la conversion a lieu, c’est par le pouvoir de l’Esprit. Pour réussir dans l’œu-
vre missionnaire, il faut que les trois choses suivantes se produisent :

Nous devons comprendre ce qu’[une personne] doit ressentir pour parvenir à la 
conversion.

Nous devons comprendre ce que le missionnaire doit ressentir pour enseigner avec le 
pouvoir de conversion de l’Esprit.

Ensuite nous devons comprendre ce qu’un membre doit ressentir pour réussir à partici-
per à l’expérience de la conversion » (Conférence des présidents de mission, 3 avril 1985).

Mieux vous comprenez ce que ressentent les 
personnes que vous instruisez, les missionnaires 
et les membres lorsqu’ils reçoivent le témoignage 
de l’Esprit, mieux vous comprenez votre rôle, 
qui est :

• D’être édifié et d’avoir l’esprit éclairé lorsque 
vous sondez les Écritures et que vous ensei-
gnez la doctrine.

• De créer, lorsque vous enseignez, un climat 
dans lequel le Saint-Esprit peut rendre témoi-
gnage. Vous le faites en enseignant le mes-
sage du Rétablissement et en en témoignant. 
Enseignez selon ce que l’Esprit vous dicte et 
témoignez que vous savez par le pouvoir du 
Saint-Esprit que ce que vous enseignez est vrai.

• De vous laisser guider par l’Esprit pour adapter le message aux besoins de chaque 
personne.

• D’inviter les gens à agir. Leur foi grandira s’ils se repentent, obéissent aux commande-
ments et contractent des alliances et les respectent.
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M. Russell Ballard a parlé du pouvoir de l’Esprit : « C’est par le pouvoir de l’Esprit 
que se produit la véritable conversion. Le cœur change quand l’Esprit le touche. Quand 
les membres et les amis de l’Église sentent l’Esprit opérer en eux ou quand ils voient la 
manifestation de l’amour et de la miséricorde du Seigneur dans leur vie, ils sont spiritu-
ellement édifiés et fortifiés et leur foi en lui augmente. Ces manifestations de l’Esprit se 
produisent tout naturellement quand la personne a la volonté de faire l’expérience de 
la parole. C’est ainsi qu’on peut ressentir que l’Évangile est vrai » (voir « Le moment est 
venu », Le Liahona, janvier 2001, p. 89).

Le Saint-Esprit agit sur le cœur des gens pour produire ces changements. Lorsqu’ils dé-
cident de tenir leurs engagements, les gens ressentent plus fort le pouvoir du Saint-Esprit 
et acquièrent la foi d’obéir au Christ. Vous devez donc aider les personnes avec lesquelles 
vous travaillez à acquérir une foi plus grande en les invitant à se repentir et à prendre des 
engagements et les tenir.

 Activité : Étude personnelle

• Lisez un ou deux des passages suivants et réfléchissez à ce qu’une personne doit ressentir 
pour être convertie. Notez vos sentiments et vos impressions dans votre journal d’étude. 
Parlez de vos idées à d’autres missionnaires et membres.
2 Néphi 4:16-35 ; Énos 1 ; Mosiah 4-5 ; 18:7-14 ; 27-28 ; Alma 5 ; 17-22 ; 32 ; 36 ; 38

• Lisez un ou deux des passages suivants et réfléchissez à ce que vous devez ressentir en tant 
que missionnaire et en tant que membre pour enseigner avec un pouvoir de conversion. 
Notez vos sentiments et vos impressions dans votre journal d’étude. Parlez de vos idées à 
d’autres missionnaires et membres.
1 Néphi 8:11-12 ; Mosiah 28:1-4 ; Alma 26 ; 29 ; 31:26-38 ; 32 ; Moroni 7:43-48 ; Doctrine et 
Alliances 4 ; 18:10-16 ; 50:21-22

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que ces passages d’Écritures enseignent sur le pouvoir de l’Esprit dans votre travail ?
2 Néphi 33:1-2
Doctrine et Alliances 
42:11-17

Doctrine et Alliances 
50:13-22
Actes 2:37-38

1 Corinthiens 2:11-14
Guide des Écritures, 
« Conversion, Converti »

Que pouvez-vous faire pour que le pouvoir de l’Esprit soutienne vos actions ?
Alma 32:27-28 Doctrine et Alliances 42:14 Jean 7:17

Pourquoi est-il important d’enseigner ce que vous savez et croyez ?
Alma 5:43-47 Doctrine et Alliances 52:9 Doctrine et Alliances 80:4

Priez avec foi
Vous ne pouvez enseigner à la façon du Seigneur que par le pouvoir de l’Esprit, et vous 

recevez l’Esprit par la prière de la foi. Le Seigneur a dit : « Et l’Esprit vous sera donné par 
la prière de la foi ; et si vous ne recevez pas l’Esprit, vous n’enseignerez pas » (Doctrine et 
Alliances 42:14). Priez pour avoir de l’aide dans votre enseignement et le pouvoir du Saint-
Esprit portera vos enseignements « dans le cœur des enfants des hommes » (2 Néphi 33:1).

Gordon B. Hinckley a illustré ce principe en racontant une expérience qu’il a eue en 
mission :

« Je me souviendrai toujours de deux jeunes gens qui servaient dans ma mission. L’un des 
deux était une superstar. Il était instruit. Il était intelligent. Il était vif. Il était un peu arrogant. 
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Nous en avions un autre qui peignait des panneaux. Il venait d’un atelier de peinture et avait 
très peu d’instruction, mais il connaissait ses lacunes et s’appuyait sur le Seigneur. Quand il 
priait, on savait qu’il parlait avec le Seigneur. Ce n’était pas une prière mémorisée, c’était une 
conversation et ce jeune homme a réalisé des choses merveilleuses tandis que l’autre jeune 
homme suivait simplement la routine missionnaire. Le pouvoir présent chez l’un et l’absence 
de pouvoir chez l’autre étaient manifestes. Invoquez le Seigneur. Il a lancé l’invitation et il 
répondra » (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, p. 469).

Efforcez-vous de prier sincèrement, avec une 
intention réelle, et « de toute l’énergie de votre 
cœur » (Moroni 7:48). Pour être efficace, la prière 
demande un grand effort (voir Moroni 10:3-4 ; 
Doctrine et Alliances 8:10 ; 9:7). Réfléchissez 
sérieusement à votre attitude et aux mots que 
vous utilisez. Réfléchissez à ce qui suit quand 
vous priez :

• Utilisez le langage de la prière, qui montre 
que vous aimez et respectez votre Père céleste. 
Utilisez un langage correct et respectueux, 
quelle que soit la langue que vous parlez. Par 
exemple, en anglais, on utilise les pronoms 
Thee, Thou, Thy et Thine.

• Exprimez toujours votre reconnaissance pour 
vos bénédictions. Si vous faites l’effort d’être 
reconnaissant, cela vous aidera à reconnaître à quel point le Seigneur a été miséricordi-
eux dans votre vie.

• Priez expressément pour être guidé et aidé par le Saint-Esprit. Montrez que vous 
appréciez cette bénédiction en étant sensible et attentif à l’inspiration. Ensuite suivez 
courageusement cette inspiration.

• Priez avec amour et charité. Priez 
pour les gens en mentionnant leur 
nom. Demandez l’inspiration pour 
vous aider à comprendre leurs be-
soins et à y répondre. Priez pour le 
bien-être des personnes que vous 
instruisez, des nouveaux convertis 
et des membres qui reviennent à 
l’église. Priez pour les membres et 
pour les dirigeants de la prêtrise 
et des auxiliaires de votre région. 
Priez pour votre famille chez vous. 
Priez pour votre collègue, pour les 
autres missionnaires et pour votre 
président de mission. Priez pour 
savoir comment vous pouvez 
aider les gens et soyez ensuite 
disposé à faire des sacrifices pour 
eux.

« Chaque matin […], les missionnaires 
doivent se mettre à genoux et demander 
au Seigneur de leur délier la langue et de 

parler par leur intermédiaire pour apporter 
des bénédictions aux personnes qu’ils 

instruisent. S’ils le font, une lumière nou-
velle emplira leur vie. Ils auront davantage 
d’enthousiasme pour l’œuvre. Ils prendront 
conscience que, dans un sens très réel, ils 

sont serviteurs du Seigneur et qu’ils parlent 
en son nom. Ce qu’ils enseignent sera reçu 
différemment. Si les missionnaires font cela 

avec l’Esprit, les personnes qu’ils instruisent 
réagiront sous l’influence du même Esprit. »

GORDON B. HINCKLEY :
« L’ŒUVRE MISSIONNAIRE », PREMIÈRE RÉUNION DE FORMATION 

MONDIALE DES DIRIGEANTS, 11  JANVIER 2003
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• Priez pour qu’il vous soit montré où vous devez aller et ce que vous devez faire. Priez 
pour être conduit vers les personnes qui sont préparées à recevoir le message du 
Rétablissement. Priez pour pouvoir les reconnaître.

• Reconnaissez que votre Père céleste sait mieux que vous de quoi vous avez besoin. 
Fiez-vous à l’Esprit pour savoir ce que vous devez demander dans vos prières (voir 
3 Néphi 19:24 ; Doctrine et Alliances 46:28, 30).

• Dans vos prières du soir, rendez compte au Seigneur des activités du jour. Passez en-
suite en revue avec lui vos projets du lendemain. Écoutez l’inspiration de l’Esprit.

• Priez pour surmonter la tentation. Céder à la tentation fait obstacle à l’Esprit.

• Priez et, lorsque c’est opportun, jeûnez pour obtenir des bénédictions spéciales.

• Priez à propos des Écritures et méditez à leur sujet. Les Écritures ouvrent les portes à la 
révélation.

• Croyez que Dieu répondra à vos prières. Reconnaissez que les pensées de Dieu ne sont 
pas les vôtres (voir Ésaïe 55:8-9) et ayez confiance qu’il répondra à vos prières à sa 
façon et au moment qu’il choisit.

 Activité : Étude personnelle
Méditez sur les passages suivants concernant la prière sincère :
« Le problème de la plupart de nos prières est que nous les faisons comme si nous prenions le 
téléphone pour passer une commande : nous disons ce que nous voulons et nous raccrochons. 
Nous devons méditer, réfléchir, penser à ce pour quoi nous prions et ensuite parler au Seigneur 
comme un homme parle à un autre » (Enseignements des présidents de l’Église : Gordon B. 
Hinckley, 2016, p. 121).
« Si la prière n’est qu’un cri spasmodique que nous poussons au moment d’une crise, elle est 
totalement égoïste et nous considérons Dieu comme un réparateur ou une société de service 
qui nous aide en cas d’urgence. Nous devons nous souvenir du Très-Haut jour et nuit, toujours, 
pas seulement au moment où toute autre aide a échoué et où nous avons désespérément 
besoin de secours. » (Enseignements des présidents de l’Église : Howard W. Hunter, 2015, 
p. 85).
À l’aide de l’échelle suivante, évaluez en privé vos prières. Dans votre journal d’étude,  
écrivez la réponse à des questions telles que : Où vous situeriez-vous sur cette échelle ?  
Où aimeriez-vous vous situer sur cette échelle ? Comment allez-vous changer ?

Médiocre Assez bon Bon
Une foi faible au Christ Une foi forte au Christ

Pas reconnaissant Très reconnaissant

Esprit non concentré sur l’œuvre Esprit concentré sur l’œuvre

Aucun rapport avec les actes Les actes accomplissent  
les prières

Répétitif Accent sur les besoins 
 d’aujourd’hui

Sentiments ternes Édifiant, rafraîchissant

Accent sur des pensées impures Accent sur des pensées pures

Égocentrique Attentif aux autres

Générale, pas spécifique Spécifique, pas générale

L’Esprit est absent L’Esprit guide la prière

Ne reconnaît pas les réponses A l’assurance que Dieu répond 
aux prières
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 Étude des Écritures

Pourquoi devez-vous prier pour avoir l’Esprit ?
2 Néphi 32:8-9
Doctrine et Alliances 42:14

Doctrine et Alliances 
50:13-22

Que devez-vous demander dans votre prière ?
Alma 6:6
Alma 13:28
Alma 34:17-27
Alma 37:36-37

3 Néphi 18:20
3 Néphi 19:9
Doctrine et Alliances 
50:29-30

Guide des Écritures, 
« Prière »

Apprenez à reconnaître l’inspiration de l’Esprit
L’Esprit est toujours là pour vous guider et vous diriger. Cependant il parle doucement, 

à travers vos sentiments aussi bien qu’à travers votre esprit. La grande tâche que vous 
avez, vous et ceux avec qui vous travaillez, est de reconnaître l’inspiration discrète et 
subtile du Saint-Esprit.

Boyd K. Packer a enseigné : « Quand elles décrivent la voix de l’Esprit, les Écritures 
montrent qu’elle n’est ni ‘forte’ ni ‘dure’. Ce n’est ‘pas une voix de tonnerre, ni la voix de 
grands bruits tumultueux’. C’est plutôt ‘une voix douce, d’une douceur parfaite, comme 
si cela avait été un chuchotement’ et elle peut percer ‘jusqu’à l’âme même’ et fait brûler le 
cœur (3 Néphi 11:3 ; Hélaman 5:30 ; Doctrine et Alliances 85:6-7). Souvenez-vous qu’Élie 
s’est aperçu que la voix du Seigneur n’était pas dans le vent, ni dans le tremblement de 
terre, ni dans le feu, mais dans un ‘murmure doux et léger’ (1 Rois 19:12).

L’Esprit n’attire pas notre attention en criant ou en nous secouant brutalement. Au con-
traire, il chuchote. Il caresse avec tant de douceur que si nous sommes préoccupés, nous 
risquons de ne pas le sentir du tout. […]

À l’occasion, l’Esprit insiste avec juste assez de fermeté pour que nous prêtions at-
tention. Mais la plupart du temps, si nous ne faisons pas attention au sentiment sub-
til, le Saint-Esprit se retire et attend que nous venions chercher et écouter et que nous 
disions, dans notre façon de nous exprimer, comme Samuel dans les temps anciens : 
‘Parle [Seigneur], car ton serviteur écoute’ (1 Sam. 3:10.) »(Voir « La lampe de l’Éternel », 
L’Étoile, décembre 1988, p. 35).

Il y a, dans le monde, beaucoup de voix qui essaient d’attirer notre attention et, si nous 
n’y prenons pas garde, elles peuvent facilement étouffer les impressions spirituelles que 
nous recevons.

 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Étudiez le schéma suivant. Pensez aux occasions où vous avez ressenti l’un ou l’autre des 
sentiments, pensées ou impressions décrits dans les passages ci-dessous. À mesure que vous 
étudiez et acquérez de l’expérience, ajoutez d’autres passages à cette liste. Réfléchissez à la 
façon d’utiliser ces principes pour aider d’autres personnes à ressentir et à reconnaître l’Esprit.

Doctrine et Alliances 6:23 ; 11:12-14 ; 
Romains 15:13 ; Galates 5:22-23

Fait éprouver de l’amour, de la joie, de 
la paix, de la patience, de la douceur, de 
l’humilité, de la foi et de l’espérance.

Doctrine et Alliances 8:2-3 Fait venir des idées à l’esprit et des 
sentiments dans le cœur.
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Doctrine et Alliances 128:1 Occupe l’esprit et fait pression sur les 
sentiments.

Joseph Smith, Histoire 1:11-12 Aide les Écritures à avoir un effet puissant.
Doctrine et Alliances 9:8-9 Donne de bons sentiments à enseigner,  

si quelque chose est vrai.
Alma 32:28 ; Doctrine et Alliances 6:14-15 ; 

1 Corinthiens 2:9-11
Éclaire l’esprit.

Alma 19:6 Remplace les ténèbres par la lumière.
Mosiah 5:2-5 Renforce le désir d’éviter le mal et d’obéir 

aux commandements.
Jean 14:26 Enseigne la vérité et la rappelle au souvenir.
Jean 14:27 Donne des sentiments de paix et de 

consolation.
Jean 16:13 Guide vers la vérité et montre les choses  

à venir.
Moroni 10:5 Révèle la vérité.

Doctrine et Alliances 45:57 Guide et protège de la tromperie.
2 Néphi 27:27 ; Doctrine et Alliances 

20:27 ; Jean 16:14
Glorifie Dieu le Père et Jésus-Christ et rend 
témoignage d’eux.

Doctrine et Alliances 42:16 ; 84:85 ;  
100:5-8 ; Luc 12:11-12

Guide les paroles des instructeurs humbles.

Jean 16:8 Reconnaît et corrige le péché.
Moroni 10:8-17 ; Doctrine et Alliances 

46:8-26 ; 1 Corinthiens 12
Octroie les dons de l’Esprit.

Alma 10:17 ; 12:3 ; 18:16, 20, 32, 35 ; 
Doctrine et Alliances 63:41

Aide à percevoir ou à discerner les pensées 
des autres.

Doctrine et Alliances 46:30 ; 50:29-30 Dit ce pour quoi il faut prier.
2 Néphi 32:1-5 ; Doctrine et Alliances 28:15 Dit ce qu’il faut faire.

1 Néphi 10:22 ; Alma 18:35 Aide les justes à parler avec pouvoir et 
autorité.

Doctrine et Alliances 21:9 ; 100:8 ;  
Jean 15:26

Témoigne de la vérité.

2 Néphi 31:17 ; Alma 13:12 ; 3 Néphi 27:20 Sanctifie et apporte la rémission des 
péchés.

1 Néphi 2:16-17 ; 2 Néphi 33:1 ; Alma 24:8 Porte la vérité dans le cœur de l’auditeur.
1 Néphi 1:1-3 ; Exode 31:3-5 Accroît les talents et les capacités.

1 Néphi 7:15 ; 2 Néphi 28:1 ; 32:7 ;  
Alma 14:11 ; Mormon 3:16 ; Éther 12:2

Contraint (oblige) ou retient.

Doctrine et Alliances 50:13-22 Édifie celui qui enseigne et celui  
qui est instruit.

Doctrine et Alliances 88:3 ; Jean 14:26 Apporte du réconfort.

En réponse à la question : « Comment reconnaît-on l’inspiration de l’Esprit ? » 
Gordon B. Hinckley a lu Moroni 7:13, 16-17 et a dit ensuite : « En fin de compte, le critère, 
c’est cela. Est-ce que cela nous persuade de faire le bien, de nous élever, d’avoir de l’as-
surance, de faire ce qui est bien, d’être bons, d’être généreux ? Si oui, c’est l’Esprit de 
Dieu. […]
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Si cela invite à faire le bien, c’est de Dieu. Si cela invite à faire le mal, c’est du dia-
ble. […] Et si vous faites ce qui est bien, et si vous vivez de la bonne manière, vous saurez 
dans votre cœur ce que l’Esprit est en train de vous dire.

« On reconnaît l’inspiration de l’Esprit aux fruits de l’Esprit : ce qui éclaire, ce qui 
édifie, ce qui est positif et affirmatif et édifiant et nous conduit vers de meilleures pensées, 
de meilleures paroles et de meilleurs actions émane de l’Esprit de Dieu » (Teachings of 
Gordon B. Hinckley, p. 260-261).

Dieu répond à vos prières par l’inspiration et la révélation personnelles. Par l’intermé-
diaire du Saint-Esprit, il vous guide dans les efforts que vous faites pour trouver, lor-
sque vous enseignez l’Évangile rétabli et que vous fortifiez les membres qui reviennent 
à l’église et les nouveaux convertis. Votre responsabilité est de mener une vie digne, de 
prier avec ferveur et d’apprendre à reconnaître et à suivre courageusement la direction de 
l’Esprit.

Se reposer sur l’Esprit
En tant que serviteur du Seigneur, vous devez accomplir son œuvre à sa façon et par 

son pouvoir. Certains missionnaires sont sûrs qu’ils savent comment réussir. D’autres 
n’ont pas autant d’assurance. N’oubliez cependant pas que votre assurance et votre foi 
doivent être dans le Christ, non en vous-même. Reposez-vous sur l’Esprit plutôt que sur 
vos talents et vos capacités. Ayez confiance que l’Esprit vous guidera dans tous les aspects 
de votre activité. Joseph Smith, le prophète, a enseigné que l’Esprit est à la base de l’ensei-
gnement et de la prédication :

« Aucun homme ne peut prêcher l’Évangile sans le Saint-Esprit » (History, 1838–1856, 
volume B-1 [1 septembre 1834-2 novembre 1838], p. 756, Bibliothèque d’Histoire de 
 l’Église, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Salt Lake City).

« Quelques-uns ont été appelés et ordonnés par l’Esprit de révélation et de prophétie et 
ont commencé à prêcher selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer et, quoique faibles, 
ils ont été fortifiés par le pouvoir de Dieu » (Orson Pratt, A[n] Interesting Account of 
Several Remarkable Visions (Edinburgh: Ballantyne and Hughes, 1840), p. 24).

« [Joseph Smith] donna des instructions aux anciens concernant la prédication de 
l’Évangile et insista auprès d’eux sur la nécessité d’obtenir l’Esprit pour pouvoir prêcher 
avec le Saint-Esprit envoyé du ciel » (History, 1838–1856, volume C-1 [2 novembre 1838-31 
juillet 1842], p. 969, Bibliothèque d’Histoire de l’Église, Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, Salt Lake City).

Dans vos sessions de planification hebdomadaires et quotidiennes, vous devrez vous 
poser quelques questions fondamentales tous les jours, et même plusieurs fois par jour 
(vous trouverez des exemples de questions dans l’encadré Étude des Écritures qui suit). 
Recherchez l’inspiration pour répondre à ces questions d’une manière qui correspond 
à chaque situation. Les réponses doivent ensuite se traduire dans vos plans. Mais vous 
devez aussi être disposé à suivre l’Esprit et à changer de plan quand des occasions impré-
vues se présentent.

Étudiez les passages d’Écritures suivants et pensez à la façon dont ils répondent à ces 
questions importantes que vous devez vous poser tous les jours. Réfléchissez à ce que ces 
passages signifient pour vos recherches de personnes à instruire, vos sessions de plani-
fication et votre étude personnelle et en équipe. Réfléchissez aussi à ce qu’ils signifient 
lorsque vous donnez les leçons, invitez les gens à prendre des engagements, faites le suivi 
des engagements, fortifiez les nouveaux membres et les membres qui reviennent à l’église 
et travaillez avec les membres.
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 Étude des Écritures

Où dois-je aller ?
Hélaman 10:17
Doctrine et Alliances 31:11

Doctrine et Alliances 
75:26-27

Doctrine et Alliances 79:1-2

Qu’est-ce que je dois faire ?
1 Néphi 4:6
2 Néphi 32:2-5

Doctrine et Alliances 28:15
Doctrine et Alliances 52:3-4

Qu’est-ce que je dois dire ?
2 Néphi 33:1
Alma 5:43-46
Alma 11:22
Hélaman 5:18
Hélaman 13:3-5

Doctrine et Alliances 33:8-10
Doctrine et Alliances 
50:13-22
Doctrine et Alliances 68:1-4
Doctrine et Alliances 75:3-11

Doctrine et Alliances 100:5-8
Matthieu 10:19-20
Marc 13:11
1 Corinthiens 2:4-5, 12-13
Exode 4:10-12

Comment dois-je adapter mon enseignement aux besoins des personnes que l’instruis ?
Alma 12:7
Alma 41:1

3 Néphi 17:2-3
Doctrine et Alliances 71:1

Doctrine et Alliances 84:85

Quels passages d’Écritures dois-je utiliser et comment les utiliser ?
Mosiah 18:19-20
Mosiah 27:35
Doctrine et Alliances 
18:32-36

Doctrine et Alliances 32:4.
Doctrine et Alliances 
42:11-17
Doctrine et Alliances 68:1-4

Doctrine et Alliances 71:1
Doctrine et Alliances 80:4
Luc 24:13-32

Mise en garde
En priant pour avoir l’inspiration, vous devez aussi obtenir la confirmation de vos 

sentiments. Par exemple, comparez vos décisions aux Écritures et aux enseignements des 
prophètes actuels. Assurez-vous que les sentiments que vous éprouvez sont en accord 
avec la responsabilité que vous avez ; par exemple, vous ne recevrez pas de révélation 
pour dire à l’évêque local comment il doit remplir son appel. Parlez de vos décisions et de 
vos conclusions avec votre collègue, votre chef de district ou votre président de mission 
quand cela est approprié.

Howard W. Hunter a fait la recommanda-
tion suivante : « Je voudrais vous mettre en 
garde. […] Je pense que si nous ne sommes pas 
prudents […]  nous risquons de commencer à 
essayer de contrefaire la véritable influence de 
l’Esprit du Seigneur par des moyens indignes 
et manipulateurs. Cela m’inquiète lorsqu’on 
assimile les émotions fortes ou les larmes 
abondantes à la présence de l’Esprit. Il est cer-
tain que l’Esprit du Seigneur peut provoquer 
des émotions profondes, et même des larmes, 
mais cette manifestation extérieure ne doit pas 
être confondue avec la présence de l’Esprit lui 
même » (The Teachings of Howard W. Hunter, 
p 184). L’Esprit du Seigneur édifie toujours.

« Si nous sommes dignes, nous 
avons le droit de recevoir des 

révélations pour nous-mêmes. Les 
parents ont le droit d’en recevoir 

pour leurs enfants, et les membres 
de l’Église dans leurs appels. Mais 
le droit à la révélation concernant 
d’autres personnes ne s’étend pas 

au-delà de notre intendance. »

JAMES E. FAUST
« LA COMMUNION AVEC LE SAINT-ESPRIT », 

LE LIAHONA, MARS 2002, P. 2
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La révélation et les expériences spirituelles sont sacrées. Elles doivent rester privées 
et l’on ne doit en parler que dans des situations appropriées. Comme missionnaire, 
vous aurez probablement davantage d’expériences spirituelles que vous n’en avez eues 
précédemment dans votre vie. Résistez à la tentation de parler trop librement de ces 
expériences.

Boyd K. Packer a dit : « J’ai appris qu’il n’est pas très fréquent d’avoir des expériences 
spirituelles fortes et impressionnantes. Et lorsque c’est le cas, elles ont généralement pour 
but de nous édifier, de nous instruire ou de nous corriger personnellement. Si nous ne 
sommes pas appelés à le faire par l’autorité compétente, elles ne nous mettent pas en posi-
tion de conseiller ou de corriger d’autres personnes.

J’ai aussi acquis la conviction qu’il n’est pas sage de parler continuellement d’expéri-
ences spirituelles extraordinaires. Il faut les protéger avec soin et n’en parler que lorsque 
l’Esprit lui-même nous pousse à les utiliser pour le bien d’autres personnes » (voir « La 
lampe de l’Éternel », p. 35).

 Étude des Écritures

Il est si important de se reposer sur l’Esprit que le Seigneur nous avertit en termes forts de ne 
pas nier ou éteindre l’Esprit. Qu’est-ce que les passages d’Écritures suivants vous apprennent ?
Jacob 6:8-9
3 Néphi 29:5-6
Mormon 9:7-9

Moroni 10:7-8
Doctrine et Alliances 
11:25-26

1 Thessaloniciens 5:19-20

 N’oubliez pas ceci

• Priez avec foi pour que vos prières reçoivent une réponse.
• Apprenez à comprendre, à reconnaître et à suivre l’inspiration de l’Esprit.
• Apprenez à vous reposer sur l’Esprit pour qu’il vous montre où vous devez aller, ce que vous 

devez faire et ce que vous devez dire.
• Apprenez aux gens comment reconnaître l’Esprit.
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• Écrivez vos expériences spirituelles dans votre journal. Par exemple, répondez 
à des questions telles que : Y a-t-il quelque chose que j’ai mieux compris en 
étudiant les Écritures ? Est-ce que j’ai eu des occasions inhabituelles de ren-
contrer des gens à qui j’ai pu donner un message ? Est-ce que les mots que je 
devais dire m’ont été donnés au moment où j’en avais besoin ? Est-ce que j’ai 
éprouvé de forts sentiments d’amour pour les personnes que j’ai rencontrées ? 
Comment mes prières ont-elles reçu une réponse ?

• Divisez une page en deux colonnes. Appelez-en une : « Ce que le Seigneur a 
fait » et l’autre : « Ce que Léhi ou Néphi ont fait ». Lisez l’histoire du Liahona 
et de l’arc brisé (1 Néphi 16:9-30) ou l’épisode dans lequel Néphi construit un 
bateau (1 Néphi 17:7-16 ; 18:1-6). En lisant, notez dans la bonne colonne les 
événements du récit. Réfléchissez à ce que le récit peut vous apprendre sur la 
nature de l’inspiration.

• Parcourez votre journal et trouvez des occasions où vous avez été guidé par 
l’Esprit ou avez reçu une révélation ou un autre don de l’Esprit. Réfléchissez au 
moment, à l’endroit et à la raison de ces expériences. Aviez-vous fait quelque 
chose de particulier pour vous préparer pour une telle expérience ? Comment 
le Seigneur est-il intervenu dans cette expérience ? Qu’avez-vous ressenti ? 
Que pouvez-vous faire pour avoir des expériences du même genre ? Le fait de 
vous rappeler ces expériences peut vous aider à reconnaître et à recevoir de 
nouveau l’Esprit.

• Le livre des Actes dans la Bible a été appelé « le livre des actes du Saint-Esprit 
par l’intermédiaire des apôtres ». Lisez les chapeaux de chapitre du livre 
des Actes et expliquez pourquoi c’est un titre qui convient bien. Trouvez les 
éléments qui justifient votre explication.

• Étudiez le conseil suivant et méditez à ce sujet. Qu’est-ce qu’il a à voir avec vos 
activités missionnaires quotidiennes ?

« Dites aux frères d’être humbles et fidèles et de veiller à garder l’Esprit du 
Seigneur pour qu’il les conduise sur la bonne voie. Faites bien attention 
et n’écartez pas le murmure doux et léger ; il leur enseignera ce qu’ils 
doivent faire et où ils doivent aller ; il produira les fruits du royaume. Dites 
aux frères de garder le cœur ouvert à la conviction de sorte que lorsque 
le Saint-Esprit viendra, leur cœur sera prêt à le recevoir. Ils pourront alors 
discerner l’Esprit du Seigneur de tous les autres esprits – il chuchotera la 
paix et la joie à leur âme ; il fera sortir de leur cœur la méchanceté, la haine, 
les querelles et tout ce qui est mal et ils n’auront qu’un seul désir : faire 
le bien » (cité dans le Juvenile Instructor, 19 juillet 1873, p. 114).

Joseph Smith, le prophète, a donné ce conseil en songe à Brigham Young 
presque trois ans après sa mort. Si vous étiez à la place de Brigham Young et 
si vous receviez ce conseil, que feriez-vous ?

• Étudiez Alma 33:1-12 ; 34:17-29, 38. À quelles questions Alma répondait-il ? 
(Revoyez Alma 33:1-2.) Comment Alma a-t-il répondu à ces questions ? Quelle 
assurance nous donne-t-il que Dieu entend les prières et y répond ?

• Le Seigneur a promis que l’Esprit nous guiderait de plusieurs manières 
importantes. Lisez les passages qui suivent et trouvez les aspects de votre 
travail pour lesquels vous avez besoin d’être guidé par l’Esprit. Que signifient 
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pour votre étude personnelle, votre étude en équipe, les conseils de district, 
les conférences de zone, les services de baptême et les autres réunions, les 
commandements et les promesses qui se trouvent dans les passages scriptur-
aires suivants ?

La prière

3 Néphi 19:24
Doctrine et Alliances 
50:30

Doctrine et Alliances 
46:30
Romains 8:26

La direction des réunions

Moroni 6:9 Doctrine et Alliances 
20:45

Doctrine et Alliances 
46:2

La mise par écrit

Doctrine et Alliances 
9:9
Doctrine et Alliances 
24:6

Doctrine et Alliances 
47:4
Doctrine et Alliances 
104:81

Doctrine et Alliances 
124:4
Moïse 6:6

• Lisez les passages d’Écritures suivants (y compris les chapeaux de section).

Doctrine et Alliances 
60:1-5

Doctrine et Alliances 
61:1-4, 21-22

Doctrine et Alliances 
62:4-8

Dans ce récit, qu’est-ce qui était très important pour le Seigneur ?
Qu’est-ce qui n’avait pas d’importance pour le Seigneur ?
Réfléchissez à la citation suivante de Dallin H. Oaks :
« Il y a le cas de la personne qui a le profond désir d’être guidée par l’Esprit, 
mais […] qui pousse erronément ce désir au point de vouloir être guidée 
en toutes choses. Le désir d’être guidé par le Seigneur est une force, mais il 
doit s’accompagner de la compréhension du fait que notre Père céleste laisse 
beaucoup de choses à notre décision. La prise de décisions personnelles est 
l’une des sources de la progression que nous sommes censés connaître dans 
la condition mortelle. Les gens qui essaient de transmettre toute prise de dé-
cision au Seigneur et demandent des révélations ne tarderont pas à se trouver 
dans une situation où ils prieront pour recevoir des directives et n’en recevront 
pas. Par exemple, cela est susceptible de se produire dans les nombreuses 
situations où les choix sont anodins ou bien où l’un et l’autre choix sont 
acceptables.
Nous devons étudier la situation dans notre esprit, en faisant appel aux facultés 
de jugement que notre Créateur a placées en nous. Ensuite nous devons prier 
pour recevoir des directives et agir en conséquence, si nous les recevons. Si 
nous ne recevons pas de directives, nous devons agir en fonction de notre 
bon sens. Les gens qui persistent à demander des directives révélées sur des 
sujets à propos desquels le Seigneur a décidé de ne pas nous guider risquent 
de se fabriquer une réponse résultant de leur imagination ou de leurs préjugés 
ou même de recevoir une réponse provenant d’une fausse révélation » (« Nos 
points forts peuvent causer notre perte », L’Étoile, mai 1995, p. 15).
Quelle relation y a-t-il entre suivre son jugement personnel et s’appuyer sur 
l’Esprit ?
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Étude en équipe

• Parlez des prières que vous faites en équipe. Sont-elles guidées par le Saint-
Esprit ? Avez-vous reçu des réponses à vos prières ? Quand vous priez en 
équipe, est-ce que :

- Vous croyez que Dieu va vous donner ce que vous demandez de juste ?
- Vous remerciez et rendez grâces pour les réponses à vos prières ?
- Vous priez pour des personnes en les mentionnant par leur nom et  

réfléchissez à leurs besoins ?
- Vous priez l’un pour l’autre et pour que l’Esprit vous guide ?
- Vous recevez des réponses à vos prières ?

Discutez entre vous de la façon dont vous allez rechercher l’Esprit avec plus de 
ferveur.

• Réfléchissez aux différentes manières dont les gens décrivent l’influence du 
Saint-Esprit. Écrivez les réflexions que les personnes que vous instruisez ont 
faites à propos des expériences qu’elles ont faites de l’Esprit en apprenant 
l’Évangile et en essayant de tenir leurs engagements. Comment pouvez-vous 
aider les gens à reconnaître cette influence sacrée ? Comment pouvez-vous 
éviter de faire en même temps de la manipulation ?

• Réfléchissez à la recommandation suivante et discutez de la façon dont elle 
s’applique à vous : « Vous ne pouvez pas forcer les choses spirituelles. Des 
mots tels que obliger, coercition, contrainte, pression, exigences ne décrivent 
pas les relations privilégiées que nous avons avec l’Esprit. On ne peut pas plus 
forcer l’Esprit à répondre qu’on ne peut forcer un haricot à germer ou un œuf à 
éclore avant son temps. On peut créer un climat qui favorise la croissance, qui 
nourrit et qui protège, mais on ne peut pas forcer ou obliger, on doit attendre la 
croissance. » (voir Boyd K. Packer, « La lampe de l’Éternel », p. 35-36).

• Discutez des citations qui suivent et voyez comment ces principes peuvent 
changer vos prières et votre façon de travailler. Quelle influence vos prières 
peuvent-elles avoir au quotidien sur votre planification, la définition de vos 
buts, votre travail et vos activités ?
« Dans une grande mesure, nos actes sont les enfants de nos prières. Après 
avoir prié, nous agissons ; nos prières ont pour effet de nous tracer une voie 
juste à suivre » (Bruce R. McConkie, « Why the Lord Ordained Prayer », 
Ensign, janvier 1976, p. 12).
« La prière sincère implique que, lorsque nous demandons une bénédiction ou 
une vertu, nous devons travailler pour obtenir cette bénédiction et cultiver cette 
vertu. » (David O. McKay, Secrets of a Happy Life, p. 114-115).
« Demandez [à Dieu] de vous mettre là où il vous veut et de vous dire ce qu’il 
veut que vous fassiez, et mettez-vous à sa disposition pour le faire » (Brigham 
Young, Discours de Brigham Young, sél. John A. Widtsoe, 1954, p. 46.

Conseil de district, conférences de zone et conseil des dir-
igeants de la mission

• Faites une leçon sur la manière d’utiliser des termes appropriés et respectueux 
dans la prière.

• Si cela convient, demandez à des missionnaires de raconter une histoire ou 
une expérience qu’ils ont entendue lors d’une réunion de témoignages récente, 
une expérience d’enseignement ou une autre situation. Les histoires et les 
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expériences spirituelles que d’autres racontent peuvent vous aider à fortifier 
votre foi et à reconnaître que l’influence de l’Esprit se manifeste partout et 
souvent.

• Exprimez votre reconnaissance pour les manifestations de l’intervention du 
Seigneur dans votre travail (voir Doctrine et Alliances 59:21). Expliquez en quoi 
le fait d’exprimer votre reconnaissance vous aide à voir les façons petites mais 
très significatives dont le Seigneur vous bénit (voir Éther 3:5).

• Demandez aux missionnaires de faire des discours sur la mission et le pouvoir 
du Saint-Esprit.

• Demandez à un converti récent de parler de la façon dont l’Esprit l’a influencé 
lorsqu’il a découvert l’Église.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Demandez de temps en temps aux missionnaires de relater des expériences 
spirituelles appropriées dans la lettre qu’ils vous envoient chaque semaine.

• Lors des entretiens ou de conversations, interrogez de temps en temps les 
missionnaires sur leurs prières du matin et du soir. Demandez-leur s’ils ont le 
sentiment que leurs prières sont de qualité.

• Demandez aux missionnaires comment ils aident les personnes qu’ils instru-
isent à sentir et à reconnaître l’Esprit.

• Si cela convient, dites aux missionnaires comment vous recevez la révélation 
pour les mutations, pour les missionnaires qui sont désobéissants ou ont 
besoin d’aide et pour les points de doctrine à enseigner.
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Quel est le rôle du 
Livre de Mormon ?
 Réfléchissez à ceci

• En quoi le Livre de Mormon est-il la clef de voûte de notre religion ?
• Comment le Livre de Mormon répond-il aux grandes questions que l’homme se pose ?
• Pourquoi le Livre de Mormon joue-t-il un si grand rôle dans le processus de la conversion ?
• Comment dois-je utiliser le Livre de Mormon pour fortifier la foi et aider les gens à se 

rapprocher de Dieu ?
• Pourquoi la promesse faite dans Moroni 10:3-5 est-elle essentielle dans l’œuvre missionnaire ?

Le Livre de Mormon, associé à l’Esprit, est votre moyen de conversion le plus puissant. Il 
est une grande preuve de la divinité du Christ. Il est aussi la preuve du Rétablissement 

par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Un élément essentiel de la conversion 
consiste à recevoir du Saint-Esprit le témoignage que le Livre de Mormon est vrai. Vous, 
missionnaire, devez tout d’abord avoir personnellement le témoignage que le Livre de 
Mormon est vrai. Ce témoignage peut mener à une foi profonde et durable en la puis-
sance du Livre de Mormon au cours du processus de la conversion. Ayez confiance que le 
Saint-Esprit témoigne à quiconque lit le Livre de Mormon, médite à son sujet et demande 
à Dieu, d’un cœur sincère, avec une intention réelle et avec la foi au Christ, s’il est vrai.  
Ce témoignage du Saint-Esprit doit être l’objectif central de votre enseignement.

Le Livre de Mormon est la clef de voûte de notre religion
Joseph Smith, le prophète, a enseigné que le Livre 

de Mormon est la clef de voûte de notre religion (voir 
Introduction du Livre de Mormon). Il a dit à une autre oc-
casion : « Enlevez le Livre de Mormon et les révélations, et 
où est notre religion ? Nous n’en avons pas. » (Minutes and 
Discourse, 21 avril 1834, Bibliothèque d’histoire de l’Église, 
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Salt 
Lake City).

Clé de voûte
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Une arche est une structure architecturale solide constituée de pierres taillées en 
oblique qui s’appuient les unes contre les autres. La pierre centrale, ou clef de voûte, 
est habituellement plus grande que les autres pierres et les maintient en place. Lorsqu’il 
appelle le Livre de Mormon « la clef de voûte de notre religion », Joseph Smith enseigne 
que le Livre de Mormon est ce qui maintient tous les éléments de notre religion. Ezra Taft 
Benson dit que le Livre de Mormon est la clef de voûte de trois manières au moins :

Témoignage du Christ. « Le Livre de Mormon est la clef de voûte de notre témoignage de 
Jésus-Christ, qui est lui-même la pierre angulaire de tout ce que nous faisons. Il rend un 
témoignage puissant et clair de l’existence du Christ. »

Plénitude de la doctrine. « Le Seigneur lui-même a dit que le Livre de Mormon contenait 
la ‘plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ’(Doctrine et Alliances 20:9[ ; 27:5].) […] Dans le 
Livre de Mormon, nous pouvons trouver la plénitude de [la doctrine] nécessaire à notre 
salut. Et elle est enseignée d’une manière claire et simple de sorte que même les enfants 
peuvent apprendre la manière de parvenir au salut et à l’exaltation. »

Fondement du témoignage. « De même que l’arche 
s’écroule si la clef de voûte est enlevée, de même l’ex-
istence de l’Église tout entière dépend de la véracité du 
Livre de Mormon. Les ennemis de l’Église l’ont très bien 
compris. C’est pour cela qu’ils font tant d’efforts pour 
essayer de discréditer le Livre de Mormon, car s’ils y 
parviennent, Joseph Smith, le prophète, disparaît avec lui. 
Il en va de même de nos prétentions à détenir les clés de 
la prêtrise, à la révélation et au rétablissement de l’Église. 
Par contre, si le Livre de Mormon est vrai – et des millions 
de personnes ont maintenant témoigné qu’elles ont le 
témoignage de l’Esprit qu’il est effectivement vrai – alors 
on doit accepter les affirmations du Rétablissement et tout 
ce qui l’accompagne » (A Witness and a Warning, 1988, 
p. 18-19).

Le livre de Mormon est le plus correct de tous les livres de la terre (voir Introduction du 
Livre de Mormon). Il enseigne clairement la doctrine du Christ, particulièrement dans les 
leçons que vous faites aux gens. Utilisez-le comme votre source principale pour enseigner 
l’Évangile rétabli. Voici des exemples de vérités enseignées clairement dans le Livre de 
Mormon que vous enseignerez aux gens.

Leçon missionnaire Points de doctrine Références
Le message du rétablissement 
de l’Évangile de Jésus-Christ

Apostasie, Rétablissement, 
Joseph Smith, autorité de la 
prêtrise

1 Néphi 12-14

2 Néphi 3 ; 26-29

Mosiah 18
Le plan du salut Le « grand plan du Dieu 

éternel », comprenant la chute 
d’Adam et Ève, l’expiation de 
Jésus-Christ, la résurrection et 
le jugement

2 Néphi 2 ; 9

Mosiah 3 ; 15

Alma 34:9

Alma 12 ; 40-42
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Leçon missionnaire Points de doctrine Références
L’Évangile de Jésus-Christ Foi au Christ, repentir, 

baptême, don du Saint-Esprit, 
persévérer jusqu’à la fin

2 Néphi 31-32

3 Néphi 11 ; 27

Les commandements ; Lois et 
ordonnances

Ordonnances telles que le 
baptême, la confirmation, 
l’ordination à la prêtrise et la 
Sainte-Cène

3 Néphi 11:22-28 ; 18

Moroni 2-6

 Activité : Étude personnelle
Écrivez, dans votre journal d’étude, la réponse aux questions suivantes :
• Quelle influence votre étude du Livre de Mormon a-t-elle eue sur votre témoignage de 

Jésus-Christ ?
• Comment pouvez-vous utiliser le Livre de Mormon pour renforcer le témoignage d’autres 

personnes ?

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que le Sauveur dit au sujet du Livre de Mormon ?
Doctrine et Alliances 1:29
Doctrine et Alliances 3:19-20
Doctrine et Alliances 17:6

Doctrine et Alliances 
19:26-27
Doctrine et Alliances 20:5-16

Doctrine et Alliances 33:16
Doctrine et Alliances 42:12
Moïse 7:62

Le Livre de Mormon témoigne du Christ
L’un des objectifs essentiels du Livre de Mormon est 

de convaincre tous les hommes que Jésus est le Christ 
(voir la page de titre du Livre de Mormon). Il témoi-
gne du Christ en affirmant que sa vie, sa mission et sa 
puissance sont une réalité. Il enseigne la doctrine juste 
concernant l’Expiation du Christ, fondement du plan 
du salut. Plusieurs des personnes dont les écrits sont 
conservés dans le Livre de Mormon ont vu personnelle-
ment le Christ. Le frère de Jared, Néphi et Jacob ont vu 
le Christ prémortel. Mormon et Moroni ont vu le Christ 
ressuscité. En outre, des multitudes étaient présentes 
lors du ministère bref mais puissant du Sauveur chez 
les Néphites (voir 3 Néphi 11:28). Les personnes qui ne 
connaissent rien ou pas grand-chose du Sauveur appren-
dront à le connaître en lisant le Livre de Mormon et en 
méditant et priant à son sujet.

Le témoignage du Livre de Mormon confirme celui de la Bible que Jésus est le Fils 
unique de Dieu et le Sauveur du monde. En enseignant la plénitude de l’Évangile de 
Jésus-Christ, vous témoignerez souvent du Sauveur et Rédempteur du monde. Par le pou-
voir du Saint-Esprit, vous ajouterez votre témoignage vivant de la véracité de ce message.
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 Étude des Écritures

Quelles raisons les prophètes du Livre de Mormon ont-ils données d’écrire leurs annales ?
1 Néphi 6:4-6
1 Néphi 9:3-5
2 Néphi 4:15-16
2 Néphi 25:23-29
2 Néphi 26:15-16
2 Néphi 29:11-14
2 Néphi 33:13-15

Jacob 1:4-7
Jacob 4:1-6, 12
Énos 1:13
Jarom 1:2
Omni 1:25-26
Paroles de Mormon 1:3-8
Alma 37:2, 14

3 Néphi 5:14-15
Mormon 8:35
Doctrine et Alliances 3:16-20
Doctrine et Alliances 
10:46-48

Le Livre de Mormon et la Bible se corroborent mutuellement
Les croyances des gens concernant la Bible varient considérablement. Il y en a qui 

croient que la Bible est absolument parfaite et sans erreur et que nous n’avons besoin de 
rien d’autre pour être sauvés. D’autres pensent que la Bible est un ouvrage qui mérite 
d’être étudié mais qu’elle ne prouve pas la divinité ni les miracles du Christ, ni la révéla-
tion directe de Dieu. D’autres préfèrent ignorer la Bible, d’autres encore ne l’ont jamais 
vue et n’ont jamais eu l’occasion de la lire.

Les saints des derniers jours croient « que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure 
où elle est traduite correctement » (8e article de foi). Le Livre de Mormon ne fait pas con-
currence à la Bible mais la corrobore, nous exhorte à la lire et témoigne de la véracité de 
son message. Vous devez utiliser le Livre de Mormon et la Bible de manière à ce qu’ils se 
corroborent mutuellement.

Le Livre de Mormon parle des alliances que Dieu a faites autrefois avec ses enfants ; 
la Bible parle de grands prophètes qui ont aussi reçu ces alliances par la foi. Le Livre de 
Mormon témoigne du Christ et de son expiation ; la Bible raconte sa naissance, son min-
istère, sa mort, son expiation et sa résurrection. Ainsi, la Bible et le Livre de Mormon se 
complètent et s’enrichissent mutuellement.

L’édition anglaise de l’Église de la Bible (version du roi Jacques) et le Livre de Mormon 
ont des références croisées et des aides à l’étude qui font que le bois de Juda (la Bible) et le 
bois de Joseph (le Livre de Mormon) forment un tout entre nos mains (voir Ézéchiel 37:15-
17 ; voir aussi 1 Néphi 13:34-41 ; 2 Néphi 3:12 ; 29:8). Donnez la priorité aux passages du 
Livre de Mormon quand vous enseignez, mais montrez aussi que le Livre de Mormon et 
la Bible enseignent les mêmes principes.

Utilisez le Livre de Mormon pour éclaircir et expliquer des passages de la Bible. Par ex-
emple, le Nouveau Testament dit que le Christ a été baptisé pour « accomplir tout ce qui 
est juste » (Matthieu 3:14-15). Le Livre de Mormon explique ce que signifie accomplir tout 
ce qui est juste (voir 2 Néphi 31:5-9).

En utilisant le Livre de Mormon et la Bible conjointement, vous verrez qu’ils éliminent 
les querelles et corrigent les fausses doctrines (voir 2 Néphi 3:12).

La Bible enseigne ce qui suit à propos de la loi des témoins : « Toute affaire se réglera 
sur la déclaration de deux ou de trois témoins » (2 Corinthiens 13:1). Conformément à 
cette loi, le Livre de Mormon et la Bible témoignent tous deux de Jésus-Christ.
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 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Trouvez les références croisées sur les sujets suivants dans le Livre de Mormon et la Bible. 
Vous avez des exemples entre parenthèses pour chaque sujet. Ajoutez vos propres passages et 
vos propres sujets.
• Les prophètes (Amos 3:7 et Jacob 4:4-6)
• L’apostasie (2 Timothée 4:3-4 et 2 Néphi 28)
• Le Rétablissement (Actes 3:19-21 et 1 Néphi 13:34-42)
• Les enfants de Dieu (Actes 17:29 et 1 Néphi 17:36)

 Étude des Écritures

Que dit la Bible à propos du Livre de Mormon ?
Jean 10:16
Ésaïe 29:4, 11-18
Ézéchiel 37:15-17

Guide des Écritures, 
« Éphraïm », rubrique : bois 
d’Éphraïm ou de Joseph

Que dit le Livre de Mormon à propos de la Bible ?
1 Néphi 13:20-29, 40-41
2 Néphi 29:3-14

3 Néphi 23:1
Mormon 7:8-9

De quelle manière les deux livres servent-ils de témoignage du Christ ?
2 Néphi 29:8 Jean 20:31 Actes 10:43

Le Livre de Mormon répond aux questions que l’homme se pose
Ezra Taft Benson a dit que les missionnaires « doivent montrer comment [le Livre de 

Mormon] répond aux grandes questions que l’homme se pose » (« Répandre le Livre de 
Mormon comme un déluge », L’Étoile, janvier 1989, p. 4).

« Les grandes questions que l’homme se pose » peuvent comprendre celles-ci : Y a-t-il 
vraiment un Dieu ? Est-ce que j’ai existé avant de naître ? Est-ce que je vivrai après ma 
mort ? Quel est le but de la vie ? Jésus est-il réellement le Sauveur ?

D’autres questions peuvent porter sur des besoins 
plus temporels : Comment puis-je améliorer mes 
rapports avec mon conjoint ? Comment puis-je aider 
mes adolescents à éviter la drogue ou l’immoralité ? 
Comment trouver du travail pour entretenir ma 
famille ?

L’Évangile de Jésus-Christ nous aide à répondre 
aux deux sortes de questions. Lorsque nous ac-
quérons la foi que le Livre de Mormon est vrai, nous 
pouvons commencer à répondre aux questions sur le 
but de la vie et l’espérance de la vie éternelle. Le Livre 
de Mormon énonce le plan du bonheur, qui donne 
un sens et une orientation à la vie. La réponse à des 
questions telles que celles qui suivent est clairement 
donnée dans le Livre de Mormon.
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• Y a-t-il un Dieu ? (Alma 22)

• Qu’est-ce que Jésus-Christ attend de moi ? (2 Néphi 9)

• Comment le fait de croire en Jésus-Christ peut-il m’aider ? (Alma 36)

• Y a-t-il une vie après la mort ? (Alma 40)

• Quel est le but de la vie ? (Alma 34)

• Pourquoi Dieu permet-il le mal et la souffrance ? (2 Néphi 2 ; Alma 14:9-11 ; 60:13)

• Mon bébé a-t-il besoin d’être baptisé ? (Moroni 8)

• Dieu me connaît-il ? (Alma 5:38, 58)

• Dieu répond-il aux prières ? (Énos 1)

• Comment puis-je trouver la paix et la joie ? (Mosiah 2, 4)

• Comment ma famille peut-elle être plus heureuse et plus unie ? (Mosiah 2)

• Comment maintenir l’équilibre entre ma famille et mon travail ? (3 Néphi 13)

• Comment renforcer mes relations avec mon conjoint ? (3 Néphi 14)

• Comment éviter les maux qui menacent ma famille ? (Alma 39)

• Comment puis-je éviter le péché ? (Hélaman 5)

Lorsque nous le lisons en nous laissant guider par l’Esprit, le Livre de Mormon nous 
aide à répondre à nos questions personnelles. Il enseigne que la prière et la révélation 
sont le moyen de résoudre nos problèmes particuliers. Il nous aide à avoir la foi que Dieu 
répondra à nos prières.

Le Livre de Mormon nous aide aussi à comprendre 
que les commandements de Dieu ne sont pas une 
liste restrictive de choses à faire ou à ne pas faire, 
mais des poteaux indicateurs menant vers une vie 
heureuse et fructueuse. Lorsque nous commençons 
à comprendre que les premiers principes et ordon-
nances de l’Évangile mènent à une vie fructueuse, 
nous nous rendons compte que ces principes nous 
aident à répondre à toutes les questions et à tous 
les besoins. Par exemple, nous comprenons que le 
repentir, le pardon et l’alliance de servir autrui sont 
essentiels pour améliorer nos relations avec notre 
conjoint. Nous comprenons qu’en ayant foi au Christ, 
en acceptant des alliances et en les respectant et en 
suivant l’inspiration de l’Esprit, les adolescents peu-
vent éviter les grandes tentations qui les entourent.

L’Évangile peut résoudre presque toutes les questions et répondre à presque tous les 
besoins. C’est pour cela que vous devez enseigner les principes de l’Évangile du Seigneur 
qui sont dans la Bible et le Livre de Mormon, lequel contient la plénitude de l’Évangile 
(voir Doctrine et Alliances 42:12).

 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Faites la liste de quelques « grandes questions de l’homme » que des personnes vous ont 
posées. Trouvez, dans le Livre de Mormon, les versets qui répondent à ces questions. Notez les 
réponses dans votre journal d’étude et servez-vous-en dans votre enseignement.

« Dans un monde de plus 
en plus dangereux […] le 

Livre de Mormon : Un autre 
témoignage de Jésus-Christ 

a le pouvoir de guérir les 
esprits qui ont faim dans le 

monde. »

BOYD K. PACKER
« LE LIVRE DE MORMON : UN AUTRE 
TÉMOIGNAGE DE JÉSUS-CHRIST », LE 

LIAHONA, JANVIER 2002, P. 71.
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Le Livre de Mormon rapproche les gens de Dieu
À propos du Livre de Mormon, Joseph Smith, le prophète, a dit qu’un « homme se rap-

procherait davantage de Dieu en en suivant les préceptes, que par de n’importe quel autre 
livre » (Introduction du Livre de Mormon). Le Livre de Mormon est un tremplin qui per-
met d’accéder au témoignage et à la révélation personnelle. Utilisez le Livre de Mormon 
pour aider les gens à avoir des expériences spirituelles, en particulier le témoignage par le 
Saint-Esprit que le livre lui-même est vrai. En invitant régulièrement les gens à mettre en 
pratique les principes qui se trouvent dans le Livre de Mormon, vous les aidez à acquérir 
la foi en Jésus-Christ et à se rapprocher de Dieu.

Gordon B. Hinckley a déclaré : « Les personnes qui ont lu [le Livre de Mormon] dans un 
esprit de prière, qu’elles soient riches ou pauvres, instruites ou non, ont progressé grâce 
à son influence. […] Je vous promets sans réserve que si vous lisez le Livre de Mormon 
dans un esprit de prière, quel que soit le nombre de fois où vous l’avez déjà lu auparavant, 
l’Esprit du Seigneur entrera dans votre cœur […]. Vous éprouverez une plus grande déter-
mination de respecter ses commandements et vous recevrez un témoignage plus fort de 
l’existence du Fils de Dieu. » (« Le Livre de Mormon », L’Étoile, octobre 1988, p. 7).

Répondez aux objections à l’aide du Livre de Mormon
Beaucoup de gens ne croiront pas tout ce que vous enseignez. Le président Benson a 

enseigné que le Livre de Mormon peut être votre principale source d’aide pour faire face à 
de telles situations :

« Nous devons utiliser le Livre de Mormon pour traiter les objections à l’Église. […]
« Toutes les objections, qu’elles concernent l’avortement, le mariage plural, le culte du 

septième jour, etc., dépendent fondamentalement de la question de savoir si Joseph Smith 
et ses successeurs étaient et sont des prophètes de Dieu recevant la révélation divine. […]

« Le seul problème que l’objecteur doit résoudre person-
nellement est de savoir si le Livre de Mormon est vrai. Car, 
si le Livre de Mormon est vrai, Jésus est le Christ, Joseph 
Smith était son prophète, l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours est également vraie et est dirigée aujour-
d’hui par un prophète qui reçoit la révélation.

Notre tâche principale est de proclamer l’Évangile et 
de le faire efficacement. Nous ne sommes pas obligés de 
répondre à toutes les objections. Tout homme finit par se 
trouver au pied du mur de la foi et c’est là qu’il doit pren-
dre position » (A Witness and a Warning, p. 4-5).

Par exemple, des personnes sincères pourraient faire 
objection à ce que vous avez enseigné à propos de la Parole 
de Sagesse. Faites-leur voir que leur véritable question est 
de savoir si Joseph Smith parlait en tant que prophète de 
Dieu quand ce commandement a été renouvelé dans notre 
dispensation. Vous pourriez dire : « Pour avoir la foi d’ac-
cepter cet enseignement, il faudra que vous ayez l’assurance 
que ce commandement nous est parvenu par la révélation 
de Dieu à Joseph Smith, le prophète. Pour savoir que Joseph 
Smith est un prophète de Dieu, il faut lire le Livre de Mormon et prier à son sujet. »

Les personnes doivent résoudre elles-mêmes leurs préoccupations et leurs objections. 
Vous pouvez les aider en les orientant vers ce qui va fortifier leur foi en Jésus-Christ : 
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lire le Livre de Mormon et prier à son sujet. Quand ils fortifient leur témoignage du 
Rétablissement, ils ont la force de surmonter leurs objections et leurs préoccupations.

Quand vous répondez aux préoccupations, souvenez-vous que la compréhension que 
nous avons nous vient des prophètes modernes – de Joseph Smith et de ses successeurs – 
qui reçoivent la révélation directe de Dieu. C’est pourquoi, la première question à laquelle 
une personne doit répondre est de savoir si Joseph Smith était un prophète, et elle peut y 
répondre en lisant le Livre de Mormon et en priant à son sujet.

 Joseph Smith et le Livre de Mormon
Une manière de savoir que Joseph Smith est un prophète de Dieu est de lire le Livre de 
Mormon et de prier à son sujet.

 Activité : Étude personnelle
Dans votre journal d’étude, notez la façon dont vous vous reporteriez à Joseph Smith et au 
Livre de Mormon pour répondre aux objections ou aux préoccupations suivantes :
• « Je ne crois pas que Dieu parle encore aux gens. »
• « Je crois que je peux adorer Dieu à ma façon plutôt que de dépendre d’une religion 

organisée. »
• « Pourquoi dois-je cesser de boire du vin pendant le repas si je deviens membre de votre 

Église ? »
• « Pourquoi ai-je besoin d’une religion ? »

Comment devez-vous utiliser le Livre de Mormon ?
Beaucoup de personnes que vous instruisez ou bien ne lisent pas le Livre de Mormon 

ou bien ne comprennent pas ce qu’elles lisent. Celles qui ne lisent pas ou ne comprennent 
pas le Livre de Mormon auront du mal à recevoir le témoignage qu’il est vrai.

 Lisez le Livre de Mormon avec les personnes que vous instruisez.
En lisant ensemble, priez pour que le Saint-Esprit leur témoigne que le Livre de Mormon est 
vrai.

Vous pouvez aider les gens en lisant le Livre 
de Mormon avec eux. Priez pour être aidé dans 
le choix des passages qui traitent de leurs préoc-
cupations et de leurs problèmes. Vous pouvez 
lire avec eux lors d’une leçon ou d’une visite de 
suivi. Vous pouvez aussi prendre des disposi-
tions pour que des membres lisent avec eux.

Parmi les passages particulièrement impor-
tants il y a la page de titre, l’introduction (par-
ticulièrement les deux derniers paragraphes) et 
Moroni 10:3-5. Ces passages aident les gens à 

comprendre comment on acquiert le témoignage du Livre de Mormon. Encouragez-les à 
lire le Livre de Mormon à partir du début, notamment le témoignage des trois et des huit 
témoins et le témoignage de Joseph Smith, le prophète.

Lisez et commentez de brefs passages (tels que 1 Néphi 3:7 ou Mosiah 2:17) et des pas-
sages plus longs ou des chapitres complets (tels que 2  Néphi 31, Alma 7 ou 3 Néphi 18).
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Quand vous lisez avec les gens, arrêtez-
vous de temps en temps et commentez ce 
que vous venez de lire. Attirez l’attention 
sur les messages-clés ou les points de doc-
trine importants auxquels ils doivent être 
attentifs pendant que vous lisez avec eux. 
Parlez d’idées, de sentiments, de témoign-
ages et d’expériences personnelles appro-
priées. Aidez les gens à sentir la puissance 
spirituelle du Livre de Mormon. De cette 
manière, vous pouvez leur enseigner la 
vraie doctrine directement à partir du Livre 
de Mormon. Continuez cette pratique lors 
des visites suivantes pour que les personnes 
que vous instruisez acquièrent la capacité de 
lire et de prier par elles-mêmes.

Enseignez la doctrine et les principes en utilisant les mots et les expressions des 
prophètes du Livre de Mormon. Expliquez le contexte d’un passage. Expliquez les mots et 
les expressions inconnus.

Appliquez ce que vous avez lu à vous-même et aux personnes que vous instruisez en 
trouvant des applications pertinentes pour vous personnellement (voir 1 Néphi 19:23). 
L’application crée un pont mental entre la compréhension du point de doctrine et sa mise 
en pratique. Pour lire sincèrement, avec une intention réelle, vous et les personnes que 
vous instruisez devez être disposés à agir conformément au point de doctrine, à l’intégrer 
dans votre vie quotidienne et, si c’est nécessaire, à vous repentir. En mettant le point de 
doctrine en pratique, vous obtiendrez l’assurance qu’il est vrai. Vous pourriez, par ex-
emple, dire à un ami de l’Église :

• « Néphi, comme vous, rencontrait un problème difficile. Mais en faisant preuve de foi 
pour aller faire ce que le Seigneur lui commandait, il a réussi. (Lisez 1 Néphi 3:7.) Je sais 
que Dieu préparera le chemin pour que vous puissiez respecter la Parole de Sagesse. »

• « Jean, c’est bien que vous vouliez vous libérer de la culpabilité que vous ressentez. De 
même que le Sauveur l’a promis aux Néphites, si vous vous repentez, vous faites bap-
tiser et recevez le Saint-Esprit, vous serez ‘innocent devant [le] Père’. » (Lisez 3 Néphi 
27:16.)

Fiez-vous à la promesse de Moroni 10:3-5. Quiconque lit ce livre et prie sincèrement à 
son sujet peut savoir avec certitude qu’il est vrai par le pouvoir du Saint-Esprit. Faites tout 
ce que vous pouvez pour aider les gens à :

• Lire le Livre de Mormon et méditer sur son message concernant Jésus-Christ.

• Prier Dieu avec foi en Jésus-Christ pour recevoir le témoignage que le Livre de Mormon 
est vrai et que Joseph Smith est le prophète du Rétablissement.

• Prier sincèrement et avec une intention réelle, ce qui signifie que les amis de l’Église ont 
l’intention d’agir en fonction de la réponse qu’ils reçoivent de Dieu.

Vous devez, vous aussi, appliquer régulièrement cette promesse pour fortifier et renou-
veler votre propre témoignage du Livre de Mormon. Ce témoignage renouvelé vous aid-
era à garder l’assurance ferme que quiconque applique cette promesse recevra la réponse.

« Ne considérez pas le Livre de 
Mormon comme quelque chose allant 
de soi. Priez pour avoir la vision de la 
façon dont vous pouvez utiliser plus 

efficacement le Livre de Mormon dans 
votre mission. Je vous promets que, 
si vous le faites, vous aurez l’esprit 

éclairé et vous saurez quelle direction 
vous devez prendre. »

JOSEPH B. WIRTHLIN
DISCOURS DONNÉ LE 23 JUIN 1999 LORS DU SÉMINAIRE 

POUR LES NOUVEAUX PRÉSIDENTS DE MISSION
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 Servez-vous du Livre de Mormon dans tous les aspects de votre travail
Le Livre de Mormon est un moyen de conversion puissant. Servez-vous en comme de votre 
source d’aide principale pour enseigner la vérité rétablie.

 N’oubliez pas ceci

• Le Livre de Mormon est la clef de voûte de notre témoignage du Christ, de notre doctrine et 
de notre témoignage.

• Le Livre de Mormon enseigne clairement la doctrine énoncée dans les leçons missionnaires.
• Servez-vous du Livre de Mormon pour répondre aux grandes questions que l’homme se 

pose et pour réfuter les objections à l’Église.
• Lisez fréquemment le Livre de Mormon avec les personnes que vous instruisez. Faites tout 

ce que vous pouvez pour les aider à lire tous les jours par eux-mêmes et à appliquer à leur 
vie ce qu’ils apprennent.

• Ayez confiance en la promesse du Seigneur que quiconque lit le Livre de Mormon et prie 
sincèrement à son sujet saura qu’il est vrai par le pouvoir du Saint-Esprit.
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• Lisez 2 Néphi 2, 9, 30, 31, 32 et surlignez chaque mention de Jésus-Christ. Faites 
la liste des noms et des titres donnés au Christ dans ces chapitres. Soulignez les 
paroles du Christ. Surlignez ses qualités et ses actions. Vous pourriez continuer 
de faire cela pendant que vous lisez entièrement le Livre de Mormon.

• Écrivez dans votre journal d’étude ce que vous avez éprouvé lorsque vous avez 
acquis le témoignage spirituel que le Livre de Mormon est vrai.

• Doctrine et Alliances 20:17 utilise l’expression « nous savons par ces choses » 
pour introduire les points de doctrine que le Livre de Mormon enseigne et 
clarifie. Lisez Doctrine et Alliances 20:15-35 et faites la liste des enseignements 
mentionnés. Choisissez un enseignement et utilisez le Guide des Écritures pour 
le comparer avec ce que la Bible enseigne.

• Comparez le sermon sur la montagne de Matthieu 5-7 avec le sermon du Christ 
au temple dans 3 Néphi 12-14. Faites la liste des vérités claires et précieuses 
rétablies grâce au Livre de Mormon.

• Faites la liste des questions que les gens vous ont posées. Trouvez les pas-
sages du Livre de Mormon qui répondent à ces questions et utilisez-les selon 
les besoins de votre enseignement quotidien.

• Trouvez une Écriture du Livre de Mormon qui a changé votre vie. Écrivez dans 
votre journal d’étude vos sentiments au sujet de cette Écriture.

• Trouvez dans le Livre de Mormon chaque cas où les paroles de la prière de 
quelqu’un sont rapportées. Dans votre journal d’étude, écrivez les éléments que 
ces prières ont en commun.

• Lisez 2 Néphi 33:10-15 et Moroni 10:27-29, 34. Que direz-vous à Néphi et à 
Moroni à la barre du jugement sur la façon dont vous avez utilisé le Livre de 
Mormon ? Écrivez votre réponse et fixez-vous des buts pour vous améliorer.

• À partir des chapeaux de Mosiah 11-16, résumez par écrit ce que Abinadi a 
enseigné. Lisez ces chapitres et étoffez votre résumé.

• A partir des chapeaux de chapitre de Mosiah 2-5, résumez par écrit ce que le 
roi Benjamin a enseigné. Lisez ces chapitres et étoffez votre résumé.

• Lors de votre lecture quotidienne du Livre de Mormon, notez dans votre journal 
d’étude les passages qui vous impressionnent. Notez la façon dont vous les 
appliquerez dans votre vie.

Étude en équipe

• Lisez ensemble des passages du Livre de Mormon. Dites ce que vous avez 
appris et ressenti. Rendez-vous aussi mutuellement témoignage.

• À quel prophète ou missionnaire du Livre de Mormon aimeriez-vous ressem-
bler et pourquoi ? Faites part de votre réponse à votre collègue.

• Lisez en équipe Alma 26 et 29. Dites ce que vous pensez de votre mission. 
Notez vos sentiments dans votre journal d’étude.

• Lisez Alma 37:9 et parlez de l’importance essentielle que les Écritures avaient 
pour Ammon et ses compagnons missionnaires. Trouvez les passages qui 
décrivent la façon dont ils ont utilisé les Écritures.

• Lisez Alma 11-14 avec votre collègue, l’un de vous prenant le rôle d’Alma ou 
d’Amulek et l’autre celui des détracteurs. Remarquez la façon dont ces mission-
naires ont répondu à des questions difficiles.
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• Lisez le récit véridique suivant et discutez de ce qu’il vous apprend sur l’impor-
tance et la puissance du Livre de Mormon (les noms ont été changés).
« Quand nous avons invité les Durand à se faire baptiser et confirmer, sœur 
Durand était prête, mais frère Durand a dit : ‘Ne vous faites pas trop d’illusions, les 
missionnaires. Je ne sais pas si je pourrais jamais y arriver !’ Il acceptait ce que 
nous enseignions et était toujours cordial et amical, mais il était profondément 
inquiet de la réaction que sa famille aurait s’il devenait membre d’une autre Église.
Après avoir observé les difficultés de frère Durand pendant plusieurs semaines, 
nous nous sommes sentis poussés, mon collègue et moi, à relire 3 Néphi 11 
avec les Durand. Je n’oublierai jamais ce qui est arrivé ce soir-là. Nous avons 
ouvert le Livre de Mormon et mon collègue a expliqué : ‘Vous vous souvenez 
peut-être que ce chapitre raconte la visite du Sauveur au peuple du Livre de 
Mormon. Nous voyons ici l’amour que le Sauveur avait pour ces gens et ce 
qu’il leur a enseigné.’ Nous avons chacun lu tour à tour deux versets. Après 
avoir lu jusqu’au verset 5 inclus, mon collègue s’est interrompu et a dit : ‘J’ai 
toujours été impressionné par la description donnée ici de la voix qu’ils ont 
entendue. La voix n’était pas dure, elle n’était pas forte, et bien que ce fût une 
petite voix, elle les a percés jusqu’au fond de l’âme. Cette voix, non seulement 
ils l’ont entendue de leurs oreilles, mais elle a parlé à leur cœur.’ J’ai observé les 
Durand pendant qu’ils écoutaient attentivement mon collègue.
« Nous avons discuté de la prière et de la nécessité d’écouter l’Esprit, puis cela 
a été le tour de frère Durand de lire : ‘Et voici, la troisième fois, ils comprirent la 
voix qu’ils entendaient ; et elle leur disait : Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me 
complais, en qui j’ai glorifié mon nom : écoutez-le.’ Frère Durand s’est arrêté et a 
regardé fixement son Livre de Mormon. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit : 
‘C’est vrai que notre Père céleste était fier de son Fils, n’est-ce pas ?’ ‘Oui’, ai-je 
répondu. Il a de nouveau baissé les yeux vers son livre et a regardé fixement les 
pages ouvertes comme s’il était plongé dans ses pensées. Finalement il a dit : 
‘Moi aussi, je voudrais que mon Père céleste soit fier de moi. Je me demande 
comment il me présenterait. Je crois que… si je veux qu’il soit fier de moi, il 
vaudrait mieux que je fasse ce qu’il attend de moi.’ ‘Oui, je pense que ce serait 
important’, ai-je répondu. ‘Bon, a-t-il dit, je crois que je me suis trop préoccupé 
de ce que les autres vont penser et pas assez de ce que Dieu pense.’ Après un 
bref instant, il a hoché la tête et, d’un air déterminé, il a dit : ‘Je crois que je fe-
rais mieux de me faire baptiser.’ Sa réponse était si inattendue que nous l’avons 
regardé ébahis, mon collègue et moi. Finalement, mon collègue a dit : ‘Oui, c’est 
ce qu’il faut faire. En fait, plus loin dans ce chapitre, le Sauveur enseigne…’  
Pendant que mon collègue parlait, j’ai ressenti une chaleur dans mon cœur et de 
la gratitude pour la puissance du Livre de Mormon. »

Comment ces missionnaires ont-ils utilisé le Livre de Mormon ? Comment votre col-
lègue et vous allez-vous l’utiliser plus efficacement dans vos efforts missionnaires ?

Conseil de district, conférences de zone, et conseil des dir-
igeants de la mission

• Entraînez-vous à utiliser le Livre de Mormon de chacune des façons mention-
nées dans les principales sections de ce chapitre.

• Faites la liste des objections ou des questions soulevées par les personnes que 
vous instruisez. Expliquez-vous les uns aux autres comment vous répondriez à 
ces questions à l’aide du Livre de Mormon

• Lisez ensemble des passages du Livre de Mormon. Échangez des connais-
sances, des sentiments et des témoignages.

• Entraînez-vous à utiliser le Livre de Mormon pour confirmer le message du 
Rétablissement.
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• Choisissez l’un des grands missionnaires du Livre de Mormon. Traitez des 
caractéristiques de ce missionnaire et demandez aux missionnaires d’en faire 
la liste. Invitez chaque missionnaire à se fixer pour but d’appliquer l’une de ces 
caractéristiques. Répétez régulièrement cette activité en choisissant d’autres 
missionnaires du Livre de Mormon.

• Invitez les missionnaires à parler d’expériences dans lesquelles le Livre de 
Mormon a aidé les personnes qu’ils ont instruites dans le processus de 
conversion.

• Demandez aux missionnaires de dire quelle a été leur meilleure réponse avec le 
Livre de Mormon à l’une des grandes questions que l’homme se pose.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Enseignez aux missionnaires comment utiliser le Livre de Mormon pour con-
firmer la véracité du message du Rétablissement.

• Lisez 1 Néphi 1 avec les missionnaires et comparez ce qui s’y passe avec 
l’expérience de Joseph Smith.

• Donnez aux missionnaires un exemplaire broché neuf du Livre de Mormon. 
Demandez-leur de surligner en différentes couleurs :

- Chaque mention de Jésus-Christ (tous les noms ou pronoms qui le 
désignent).

- Ses paroles (celles qu’il prononce ou celles des prophètes quand ils dis-
ent : « Ainsi dit le Seigneur. »)

- Ses qualités.
- Les points de doctrine et les principes contenus dans le Livre de Mormon.

Au bas de chaque page, demandez aux missionnaires de compter le nombre 
total de points mentionnés. Lors des entretiens et au cours des conseils de 
district pendant la période de deux ou trois mois de cette activité, demandez 
aux missionnaires de se dire les uns aux autres ce qu’ils ont appris. Vous pour-
riez envisager de faire une activité semblable avec la mission tout entière en 
mettant en évidence les passages parlant de la foi en Jésus-Christ, du repen-
tir, du baptême, du don du Saint-Esprit ou de n’importe lequel des principes 
fondamentaux de l’Évangile.

• Pendant les entretiens ou lors de conversations, invitez les missionnaires à 
vous parler des Écritures du Livre de Mormon qui ont changé leur vie.

• Aidez les missionnaires à voir comment le Livre de Mormon enseigne les 
points de doctrine des leçons missionnaires. Par exemple, si le sujet est l’expi-
ation de Jésus-Christ, demandez aux missionnaires d’écrire dans une colonne 
chacun des grands éléments de l’expiation du Christ enseignés dans le Livre 
de Mormon, avec les références des passages scripturaires. Ensuite, dans une 
deuxième colonne, qu’ils mettent en regard les mêmes éléments tels qu’ils 
sont enseignés dans la Bible. Demandez à vos missionnaires de laisser vides 
les éléments qui ne figurent pas ou qui ne sont pas enseignés dans la Bible. Il 
apparaîtra très clairement aux missionnaires en quoi le Livre de Mormon est la 
clef de voûte de notre doctrine. Vous pouvez faire cette même activité avec les 
autres points de doctrine que les missionnaires enseignent.

• Découvrez quelles sont les grandes questions que les gens se posent sur votre 
mission. Demandez aux missionnaires de trouver les réponses dans le Livre de 
Mormon.
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Comment acquérir les 
vertus chrétiennes ?
 Réfléchissez à ceci

• Comment acquérir les vertus qui feront de moi un ministre plus puissant et plus efficace de 
l’Évangile de Jésus-Christ ?

• En quoi l’acquisition des vertus chrétiennes m’aidera-t-elle à atteindre mon objectif de 
missionnaire ?

• Quelle est la vertu que j’ai le plus besoin d’acquérir ?

Au commencement de son ministère sur la terre, Jésus-Christ marchait le long du bord 
du lac de Galilée et appela deux pêcheurs, Pierre et André. « Il leur dit : Suivez-moi, 

et je vous ferai pêcheurs d’hommes » (Matthieu 4:19 ; voir aussi Marc 1:17). Le Seigneur 
vous a appelé, vous aussi, à son œuvre et il vous invite à le suivre. L’invitation à suivre le 
Christ est une invitation à suivre son exemple et à devenir comme lui, ce qui ne peut se 
faire que par l’expiation de Jésus-Christ (voir Mosiah 3:19).

Certains chapitres de Prêchez mon Évangile portent sur ce que vous devez faire comme 
missionnaire : comment étudier, comment enseigner, comment employer judicieusement 
votre temps. Cependant, ce que vous êtes et ce que vous devenez est aussi essentiel que ce 
que vous faites. Cela fait partie de ce que signifie persévérer jusqu’à la fin en faisant gran-
dir votre foi en Christ, vous repentant continuellement de vos péchés en vous reposant 
sur le Christ, renouvelant vos alliances avec le Père et le Fils en prenant la Sainte-Cène 
régulièrement et en suivant les incitations du Saint-Esprit en toutes choses.

L’Évangile rétabli vous permet de devenir comme notre Père céleste et Jésus-Christ. Le 
Sauveur a montré le chemin. Il a donné l’exemple parfait et il nous commande de devenir 
comme lui (voir 3 Néphi 27:27). Apprenez de lui et cherchez à intégrer ses vertus à votre 
vie. Grâce au pouvoir de son expiation, vous pouvez atteindre ce but et amener d’autres 
personnes à l’atteindre aussi.

Les Écritures décrivent les vertus chrétiennes qu’il vous est essentiel d’acquérir comme 
missionnaire et pendant toute votre vie. Étudiez les passages d’Écritures de ce chapitre et 
cherchez, lors de votre étude d’autres passages, d’autres exemples de vertus chrétiennes.
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Les vertus chrétiennes sont des dons de Dieu. Vous les acquerrez en faisant bon usage 
de votre libre arbitre. Demandez à votre Père céleste de vous accorder ces vertus ; vous 
ne pouvez pas les acquérir sans son aide. Avec le désir de plaire à Dieu, reconnaissez vos 
faiblesses et soyez vivement désireux de vous améliorer.

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que ces passages d’Écritures disent sur la nécessité de suivre l’exemple de 
Jésus-Christ ?
3 Néphi 12:48
3 Néphi 27:21, 27

Jean 13:1-16
1 Pierre 2:21

Quel rapport y a-t-il entre les premiers principes de l’Évangile et les vertus chrétiennes ?
Moroni 8:25-26

Idées pour étudier ce chapitre
Il y a différentes manières d’aborder l’étude de ce chapitre. Essayez l’une des idées 

suivantes :

• En faisant « l’activité concernant les vertus » à la fin de ce chapitre, décidez de la vertu 
que vous avez le plus besoin d’acquérir ou que vous souhaitez le plus acquérir. Étudiez 
la section relative à cette vertu et fixez-vous des buts pour l’acquérir.

• Lisez d’un bout à l’autre le chapitre sans étudier les passages d’Écritures et décidez 
de la vertu que vous voulez étudier plus en profondeur. Étudiez ensuite les passages 
d’Écritures indiqués pour cette vertu. Recherchez d’autres passages d’Écritures qui ne 
se trouvent pas dans le chapitre et qui en parlent. Notez dans votre journal d’étude des 
idées pour acquérir cette vertu.

• Décidez d’une vertu que vous souhaitez étudier. Suivez le modèle donné sous la ru-
brique « Acquérir les vertus chrétiennes », qui se trouve à la fin du chapitre.

Foi en Jésus-Christ
Quand vous avez foi au Christ, vous croyez qu’il 

est le Fils de Dieu, le Fils unique du Père dans la 
chair. Vous l’acceptez comme votre Sauveur et votre 
Rédempteur et vous suivez ses enseignements. Vous 
croyez que vos péchés peuvent vous être pardonnés 
grâce à son expiation. Avoir foi en lui signifie que 
vous avez confiance en lui et que vous avez la certi-
tude qu’il vous aime.

La foi mène à l’action, notamment au repentir, à 
l’obéissance et au service dévoué. Quand vous avez 
foi en Jésus-Christ, vous avez suffisamment confiance 
au Seigneur pour suivre ses commandements, même 
quand vous n’en comprenez pas tout à fait les rai-
sons. Vous accomplissez ce que le Seigneur veut que 
vous accomplissiez. Vous contribuez à faire se pro-
duire de bonnes choses dans votre vie et dans la vie 
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d’autres personnes. Vous êtes capable de faire des miracles selon la volonté du Seigneur. 
Votre foi se manifestera par votre diligence et votre travail.

La foi est un principe de pouvoir. Dieu agit par le pouvoir, mais celui-ci s’exerce habi-
tuellement en réponse à la foi (voir Moroni 10:7). Dieu agit selon la foi de ses enfants. Le 
doute et la peur sont l’opposé de la foi.

Votre foi grandira par l’étude diligente, la prière, le service dévoué et l’obéissance à 
l’inspiration du Saint-Esprit et aux commandements.

Mieux vous connaissez Jésus-Christ et ses enseignements, plus votre foi en lui grandit. 
En sondant les Écritures, vous apprenez ses voies, son amour pour tous les hommes et ses 
commandements.

La foi comprend la confiance en la mission du Saint-Esprit et en son pouvoir. Par la foi, 
vous recevez la réponse à vos prières et l’inspiration personnelle pour vous guider dans 
l’œuvre du Seigneur.

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que la foi ?
Alma 32:21
Éther 12:6

Hébreux 11:1 ; voir note b 
dans la version de l’Église de 
la Bible du roi Jacques (en 
anglais)

Guide des Écritures, « Foi »

Comment obtient-on la foi et que peut-on faire grâce à la foi ?
2 Néphi 25:29
2 Néphi 26:13
Mosiah 4:6-12

Alma 32
Hélaman 15:7-8
Éther 12:7-22

Moroni 7:33
Romains 10:17
Hébreux 11

Quelles bénédictions s’obtiennent par la foi ?
Mosiah 3:17
Mosiah 5:1-15

Hélaman 5:9-12
Jean 14:6

L’espérance
L’espérance est la confiance permanente que le 

Seigneur tient les promesses qu’il vous a faites. 
Elle se manifeste dans votre assurance, votre opti-
misme, votre enthousiasme et votre persévérance 
patiente. Elle consiste à croire avec certitude 
que quelque chose va se produire. Quand vous 
avez l’espérance, vous travaillez au milieu des 
épreuves et des difficultés avec la confiance et 
l’assurance que tout contribuera à votre bien. 
L’espérance vous aide à surmonter le décourage-
ment. Les Écritures décrivent souvent l’espérance 
en Jésus-Christ comme étant l’assurance que vous 
hériterez la vie éternelle dans le royaume céleste.

James E. Faust a enseigné :
« L’espérance est l’ancre de notre âme. […]
« L’espérance, c’est la confiance aux promesses 

de Dieu, la foi que, si nous agissons maintenant, les bénédictions désirées se réaliseront à 
l’avenir. […]

« Ayant la bénédiction d’avoir 
l’espérance, nous, disciples, 

tournons-nous vers tous ceux 
qui, pour une raison ou une 
autre ‘se sont détournés de 
l’espérance de l’Évangile’ 

(Colossiens 1:23). Soyons prêts 
à relever les bras qui tombent 

désespérément. »

NEAL A. MAXWELL
(« L’ESPÉRANCE PARFAITE », L’ÉTOILE, 

JANVIER 1995, P. 43).
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« La source sûre de notre espérance réside dans le fait que nous sommes fils et filles de 
Dieu et que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous a sauvés de la mort » (« L’espérance, 
une ancre pour l’âme », Le Liahona, janvier 2000, p. 70).

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que l’espérance et qu’espérons-nous ?
2 Néphi 31:20
Alma 58:10-11
Éther 12:4, 32
Moroni 7:40-48

Doctrine et Alliances 59:23
Doctrine et Alliances 138:14
Romains 8:24-25
Hébreux 6:10-20

Guide des Écritures, 
« Espérance »

La charité et l’amour
Un homme a demandé un jour à Jésus : « Quel 

est le plus grand commandement de la loi ? » 
Jésus a répondu : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est 
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » (Matthieu 22:36-39).

La charité est « l’amour pur du Christ » 
(Moroni 7:47). Elle comprend l’amour éternel de 
Dieu pour tous ses enfants. Nous devons cher-
cher à acquérir ce genre d’amour. Quand vous 
êtes rempli de charité, vous obéissez aux com-
mandements de Dieu et vous faites tout ce que 
vous pouvez pour servir les autres et les aider à recevoir l’Évangile rétabli.

La charité est un don de Dieu. Le prophète Mormon a dit que nous devons prier le Père 
de toute l’énergie de notre cœur, afin d’être remplis de cet amour (voir Moroni 7:48). Si 
vous suivez ce conseil et vous efforcez d’accomplir des œuvres de justice, votre amour 
pour tous les hommes grandira, en particulier celui pour les personnes parmi lesquelles 
vous œuvrez. Vous aurez le souci sincère du bien-être et du bonheur éternels d’autres per-
sonnes. Vous verrez en elles des enfants de Dieu ayant le potentiel de devenir semblables 
à notre Père céleste et vous travaillerez pour elles. Vous éviterez les sentiments négatifs 
tels que la colère, l’envie, la luxure et la convoitise. Vous éviterez de juger les autres, de 
les critiquer, de dire des choses négatives à leur sujet. Vous essayerez de les comprendre, 
eux et leur point de vue. Vous serez patient avec eux et vous essayerez de les aider quand 
ils ont des difficultés ou qu’ils se découragent. La charité, comme la foi, conduit à l’action. 
Vous acquerrez la charité en recherchant des occasions de servir les autres et de donner de 
vous-même.

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que la charité ?
Moroni 7:45-48
1 Corinthiens 13

Guide des Écritures, 
« Charité »
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Comment Jésus-Christ a-t-il fait preuve de charité ?
1 Néphi 19:9
Alma 7:11-13

Éther 12:33-34
Luc 7:12-15

Qu’est-ce que ces versets vous enseignent sur la charité ?
2 Néphi 26:30
Mosiah 2:17
Mosiah 28:3
Alma 7:24

Éther 12:28
Doctrine et Alliances 88:125
1 Timothée 4:12

1 Pierre 4:8 ; voir le 
Guide des Écritures, TJS 
1 Pierre 4:8

La vertu
La vertu trouve sa source dans vos pensées et vos désirs les plus intimes. C’est un mode 

de pensée et de conduite fondé sur des principes moraux élevés. Étant donné que le Saint-
Esprit ne demeure pas dans des tabernacles impurs, la vertu est une condition préalable 
pour être dirigé par l’Esprit. Ce que vous décidez de penser et de faire quand vous êtes 
seul et que vous croyez que personne ne vous voit donne une idée précise de votre vertu.

Les personnes vertueuses sont spirituellement propres et pures. Elles se concentrent 
sur des pensées justes et édifiantes et chassent de leur esprit les pensées indignes qui 
mènent à des comportements inconvenants. Elles obéissent aux commandements de Dieu 
et suivent les conseils des dirigeants de l’Église. Elles prient pour avoir la force de résister 
à la tentation et de faire ce qui est juste. Elles se repentent rapidement de tout péché et de 
toute mauvaise action. Elles vivent de manière à être dignes de détenir une recommanda-
tion à l’usage du temple.

Votre esprit est comme une scène de théâtre ; mais dans le théâtre de votre esprit, il n’y 
a qu’un seul acteur à la fois qui peut être sur scène. Si la scène reste vide, des pensées de 
ténèbres et de péché y entrent souvent pour tenter. Mais ces pensées n’ont pas de pouvoir si 
la scène de votre esprit est occupée par des pensées saines, comme un cantique ou un verset 
d’Écritures appris par cœur auquel vous pouvez faire appel lorsque survient la tentation. En 
maîtrisant la scène de votre esprit, vous réussirez à résister à l’envie persistante de céder à la 
tentation et de vous laisser aller au péché. Vous pouvez devenir pur et vertueux.

 Étude des Écritures

Que signifie être vertueux ?
Doctrine et Alliances 4:6
Doctrine et Alliances 25:2
Doctrine et Alliances 38:24
Doctrine et Alliances 46:33

Doctrine et 
Alliances 121:45-46
Treizième article de foi
2 Pierre 1:3-8

Guide des Écritures, 
« Vertu »

La connaissance
Le Seigneur a commandé : « Cherchez la connaissance par l’étude et aussi par la foi » 

(Doctrine et Alliances 88:118). Il a aussi donné cet avertissement : « Il est impossible à 
un homme d’être sauvé dans l’ignorance » (Doctrine et Alliances 131:6). Recherchez la 
connaissance, en particulier la connaissance spirituelle. Étudiez tous les jours les Écritures 
ainsi que les paroles des prophètes actuels. Par l’étude et la prière, cherchez de l’aide pour 
les questions, les difficultés et les possibilités qui se présentent à vous. Faites particu-
lièrement attention aux passages d’Écritures que vous pouvez utiliser pendant que vous 
enseignez et pour répondre aux questions concernant l’Évangile rétabli.
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Pensez à la façon dont vous pouvez appliquer les principes de l’Évangile dans votre 
vie. Si vous étudiez diligemment, en vous aidant de la prière et avec une intention pure, le 
Saint-Esprit vous éclairera l’esprit, vous instruira et vous aidera à comprendre la significa-
tion des Écritures et les enseignements des prophètes actuels. Vous pouvez aussi acquérir 
de la connaissance en observant et en écoutant d’autres personnes, particulièrement 
les dirigeants de l’Église. Vous pouvez dire, comme Néphi : « Mon âme fait ses délices 
des Écritures, et mon cœur les médite […] Voici, mon âme fait ses délices des choses du 
Seigneur, et mon cœur médite continuellement les choses que j’ai vues et entendues » 
(2 Néphi 4:15-16).

 Étude des Écritures

Comment la connaissance nous aide-t-elle à accomplir l’œuvre du Seigneur ?
Alma 17:2-3 Doctrine et 

Alliances 88:77-80

Comment pouvez-vous obtenir de la connaissance ?
2 Néphi 32:1-5
Moroni 10:5
Doctrine et Alliances 42:61

Doctrine et Alliances 76:5-10
Doctrine et Alliances 88:118

Guide des Écritures, 
« Connaissance »

La patience
La patience est la capacité d’endurer 

les retards, les ennuis, l’opposition ou la 
souffrance sans se mettre en colère, sans 
être contrarié ni anxieux. C’est la capacité 
de faire la volonté de Dieu et d’accepter 
que les choses se fassent au moment qu’il 
a choisi. Lorsque vous êtes patient, vous 
supportez les pressions et vous êtes capa-
ble d’affronter l’adversité dans le calme et 
l’espérance. La patience est apparentée à 
l’espérance et à la foi : il faut attendre que 
les bénédictions que le Seigneur a promises 
s’accomplissent.

Vous avez besoin de patience dans votre 
expérience et vos relations quotidiennes, 
surtout avec votre collègue. Vous devez être patient avec tout le monde, notamment avec 
vous-même tandis que vous travaillez à surmonter vos défauts et vos faiblesses.

 Activité : Étude personnelle

• Étudiez Mosiah 28:1-9. Quels étaient les désirs des fils de Mosiah ?
• Qu’est-ce que le Seigneur a recommandé à ces missionnaires ? (Voir Alma 17:10-11 et 

26:27.)
• Quels ont été les résultats de leur patience et de leur diligence ? (Voir Alma 26.)
• Écrivez vos réponses dans votre journal d’étude.

« La vie est pleine de difficultés, des 
petites et des plus importantes. Il 

semble qu’il y ait une réserve infinie 
d’épreuves pour chacun de nous. 

Le problème est que nous attendons 
souvent des solutions immédiates à 

ces difficultés, en oubliant que la vertu 
céleste de la patience est nécessaire. »

THOMAS S. MONSON, ANCIEN 
PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« LA PATIENCE, VERTU CÉLESTE », L’ÉTOILE, JANVIER 1996, P. 66
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 Étude des Écritures

Pourquoi la patience est-elle importante ? Quelle relation y a-t-il entre la patience et la foi ?
Mosiah 23:21
Mosiah 24:9-16
Alma 31:31
Alma 32:41-43
Alma 34:40-41

Doctrine et Alliances 101:38
Romains 5:3-5
Romains 8:24-25
2 Corinthiens 6:1-10
Jacques 5:10-11

Psaumes 46:10
Guide des Écritures, 
« Patience »

L’humilité
Avoir de l’humilité, c’est être disposé à se soumettre à la 

volonté du Seigneur et à lui attribuer l’honneur de ce que l’on 
accomplit. L’humilité comprend la gratitude pour ses bénédic-
tions et le fait de reconnaître que l’on a constamment besoin 
de son aide divine. L’humilité n’est pas un signe de faiblesse, 
c’est un signe de force spirituelle. Lorsque vous faites hum-
blement confiance au Seigneur et que vous reconnaissez son 
pouvoir et sa miséricorde, vous pouvez avoir l’assurance que 
ses commandements sont conçus pour votre bien. Vous avez 
l’assurance que vous pouvez faire tout ce que le Seigneur exige 
de vous si vous vous reposez sur lui. Vous êtes également dis-
posé à faire confiance aux serviteurs qu’il s’est choisis et à suivre leurs recommandations. 
L’humilité vous aidera dans vos efforts pour être obéissant, pour travailler dur et pour 
servir avec désintéressement.

L’inverse de l’humilité est l’orgueil, que l’Écriture condamne. Être orgueilleux, cela 
signifie avoir davantage confiance en soi-même que dans les serviteurs du Seigneur. Cela 
signifie aussi mettre les choses du monde au-dessus des choses de Dieu. Les orgueilleux 
s’attribuent l’honneur au lieu de donner la gloire à Dieu. L’orgueil pousse à la concur-
rence ; les orgueilleux cherchent à avoir davantage et se croient meilleurs que les autres. 
L’orgueil a habituellement pour résultat des sentiments de colère et de haine et c’est une 
grande pierre d’achoppement.

 Étude des Écritures

Que signifie être humble ?
2 Néphi 9:28-29
Mosiah 4:11-12
Alma 5:26-29

Alma 26:12
Matthieu 26:39

Guide des Écritures, 
« Humble, Humilité »

Quelles bénédictions recevez-vous lorsque vous vous humiliez ?
Alma 32:1-16
Éther 12:27
Doctrine et Alliances 12:8

Doctrine et Alliances 67:10
Doctrine et Alliances 112:10

Doctrine et 
Alliances 136:32-33
Matthieu 23:12

Comment pouvez-vous reconnaître l’orgueil en vous-même ?
1 Néphi 15:7-11
1 Néphi 16:1-3

2 Timothée 3:1-4
Proverbes 13:10

Proverbes 15:10
Proverbes 28:25



 

Notes

136

6 Vertus chrétiennes

La diligence
La diligence est un effort constant, 

fervent et énergique pour accomplir 
l’œuvre du Seigneur. Le Seigneur 
attend de vous que vous travailliez 
diligemment, de manière persistante 
et avec beaucoup d’efforts et de soin. 
Le missionnaire diligent travaille ef-
ficacement. La diligence dans l’œu-
vre missionnaire est une expression 
de l’amour que vous avez pour le 
Seigneur et pour son œuvre. Quand 
vous êtes diligent, vous trouvez de 
la joie et de la satisfaction dans votre 
travail.

Faites beaucoup de bonnes choses 
de votre plein gré (voir Doctrine 
et Alliances 58:27). N’attendez pas 
que vos dirigeants vous disent ce 
que vous devez faire. Continuez 
jusqu’à ce que vous ayez fait tout 
ce que vous pouvez, même quand vous êtes fatigué. Concentrez-vous sur les choses les 
plus importantes et évitez de gaspiller du temps. Priez pour être guidé et avoir de la force. 
Planifiez votre temps avec régularité et efficacité. Évitez tout ce qui distrait vos pensées et 
vos actes.

 Étude des Écritures

Que signifie être diligent ?
Moroni 9:6
Doctrine et Alliances 10:4

Doctrine et 
Alliances 107:99-100

Guide des Écritures, 
« Diligence »

Pourquoi le Seigneur attend-il de vous que vous soyez diligent ?
Doctrine et Alliances 75:2-5
Doctrine et 
Alliances 123:12-14

Doctrine et Alliances 127:4
Doctrine et 
Alliances 130:20-21

Quel rapport y a-t-il entre la diligence et le libre arbitre ?
Mosiah 4:26-27 Doctrine et 

Alliances 58:26-29

« J’ai souvent dit que l’un des grands secrets 
de l’œuvre missionnaire est le travail ! Si un 
missionnaire travaille, il recevra l’Esprit ; s’il 
obtient l’Esprit, il enseignera selon l’Esprit 
et s’il enseigne selon l’Esprit, il touchera le 
cœur des gens et il sera heureux. Il n’aura 

pas le mal du pays, il ne se fera aucun souci à 
propos de sa famille, car tout son temps, tous 

ses talents et tout son intérêt seront pour 
l’œuvre du ministère. C’est là le secret : Le 
travail, le travail et encore le travail. Il n’y 
a pas de substitut satisfaisant, surtout dans 

l’œuvre missionnaire. »

EZRA TAFT BENSON
THE TEACHINGS OF EZRA TAFT BENSON, 1988, P. 200
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L’obéissance
Il est attendu de vous, missionnaire, 

que vous respectiez de bon cœur les 
commandements, que vous obéissiez aux 
règles de la mission et que vous suiviez 
les recommandations de vos dirigeants. 
L’obéissance est la première loi des cieux. 
C’est un acte de foi. Il se peut que l’on 
vous demande de temps en temps de faire 
des choses que vous ne comprenez pas 
tout à fait. En obéissant, vous progressez 
en foi, en connaissance, en sagesse, en 
témoignage, en protection et en liberté. 
Efforcez-vous d’obéir au Seigneur, au prophète actuel et à votre président de mission.

 Étude des Écritures

Que signifie être obéissant ?
1 Néphi 2:3
Mosiah 5:8
Mosiah 15:7

Doctrine et Alliances 82:8-10
Matthieu 7:24-27
Jean 7:17

Jean 14:15
Guide des Écritures, « Obéir, 
Obéissance, Obéissant »

Qu’est-ce que ces Écritures peuvent vous apprendre sur l’obéissance ?
1 Néphi 3:7 Doctrine et Alliances 105:6 2 Rois 5:1-14

Pourquoi les jeunes guerriers de l’armée d’Hélaman ont-ils obéi avec exactitude ? Quelles 
bénédictions ont-ils reçues ?
Alma 56:45-48 Alma 57:21-27

Acquérir les vertus chrétiennes
Le schéma suivant peut vous être utile dans vos efforts pour étudier et chercher à 

acquérir les vertus décrites dans ce chapitre et d’autres vertus qui se trouvent dans les 
Écritures :

• Décidez de la vertu que vous souhaitez acquérir.

• Écrivez la définition et la description de cette vertu.

• Au cours de votre étude, notez les questions qui demandent une réponse.

• Notez et étudiez à fond les passages des Écritures qui parlent de la vertu en question.

• Notez vos sentiments et vos impressions.

• Fixez-vous des buts et faites des plans pour appliquer la vertu à votre vie.

• Priez pour que le Seigneur vous aide à acquérir cette vertu.

• Évaluez périodiquement les progrès que vous faites pour acquérir chacune des vertus.

« La discipline qui consiste à obéir et 
à mener une vie pure et saine tous les 
jours forge autour de vous une armure 

qui vous protège des tentations qui vous 
assaillent lorsque vous avancez dans la 

vie terrestre. »

—L. TOM PERRY
« APPELÉS À SERVIR », L’ÉTOILE, JUILLET 1991, P. 40
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 Activité : Étude personnelle
Choisissez une vertu mentionnée dans ce chapitre ou dans les Écritures. Suivez le schéma 
ci-dessus pour mieux comprendre et faire vos plans pour acquérir cette vertu.

Regardez l’image du badge. Quelle différence y a-t-il entre 
votre badge et celui que porte l’employé d’une société ? 
Notez que les deux parties principales sont votre nom et 
celui du Sauveur. Comment pouvez-vous vous assurer 
que vous représentez le Sauveur en tant que l’un de 
ses disciples ? Pourquoi est-il important que les gens 
associent d’une manière positive votre nom à celui du 
Sauveur ? Notez vos réflexions dans votre journal d’étude.

 Étude des Écritures

Quelles sont les vertus mentionnées dans les Écritures ?
Mosiah 3:19
Alma 7:23
Doctrine et Alliances 4

Doctrine et 
Alliances 121:41-45
Treizième article de foi

Philippiens 4:8
2 Pierre 1:5-8

 N’oubliez pas ceci

• Vous devez être un missionnaire doté de vertus chrétiennes, pas simplement faire des 
choses missionnaires.

• Apprendre à être comme le Christ demande toute une vie d’efforts.
• Vous suivez l’exemple du Christ – vous acquérez ses vertus – action par action et décision 

par décision.
• Pour changer de manière à avoir des vertus chrétiennes, il faut faire preuve de foi, se 

repentir, respecter les alliances, recevoir une mesure accrue du Saint-Esprit et persévérer 
jusqu’à la fin.
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• Préparez un discours de cinq minutes sur l’une des vertus traitées dans ce 
chapitre.

• À l’aide du Guide des Écritures, recherchez de quelles façons le Sauveur a 
donné l’exemple des vertus décrites dans ce chapitre. Écrivez dans votre jour-
nal d’étude ce que vous apprenez.

• Remplissez périodiquement l’« Activité concernant les vertus » qui se trouve à 
la fin de ce chapitre.

• Choisissez une vertu dans ce chapitre. Demandez-vous :

- Comment acquérir cette vertu ?
- Qu’est-ce qui doit changer dans mon cœur, dans mon esprit et dans mes 

actes pour que je puisse acquérir cette vertu ?
- En quoi le respect des alliances m’aide-t-il à acquérir cette vertu ?
- En quoi le fait d’acquérir cette vertu va-t-il m’aider à me qualifier pour 

avoir le Saint-Esprit et devenir un ministre plus puissant de l’Évangile de 
Jésus-Christ ?

• Trouvez des exemples de vertus chrétiennes dans la vie d’hommes et de fem-
mes des Écritures. Écrivez vos impressions dans votre journal d’étude.

Étude en équipe

• Étudiez les mentions de vertus chrétiennes que vous trouverez dans la 
Bibliothèque de l’Évangile ou dans d’autres documents approuvés.

• Traitez des rapports existant entre différentes vertus. Par exemple :

- Quel rapport y a-t-il entre la foi et la diligence ?
- Quel rapport y a-t-il entre l’humilité et l’amour ?
- Comment la connaissance fortifie-t-elle la patience ?

Conseil de district, conférences de zone, et conseil des dir-
igeants de la mission

• Plusieurs jours avant le conseil de district, la conférence de zone ou le conseil 
des dirigeants de la mission, demandez à chaque missionnaire de choisir l’une 
des vertus de ce chapitre ou des Écritures et de préparer un discours de cinq 
minutes sur cette vertu, avec les Écritures qui l’ont aidé.
Prévoyez du temps au cours de la réunion pour que quelques missionnaires 
puissent faire leur discours.

• Répartissez les missionnaires en trois groupes et donnez-leur la tâche 
suivante :
Groupe 1 : Lisez 1 Néphi 17:7-16 et répondez aux questions suivantes :

- Comment Néphi a-t-il exercé sa foi ?
- Qu’est-ce que Néphi a fait de chrétien ?
- Qu’est-ce que le Seigneur promet à Néphi s’il est fidèle et respecte les 

commandements ?



 

Notes

140

6 Vertus chrétiennes

- Comment ce récit s’applique-t-il à l’œuvre missionnaire ?

Groupe 2 : Lisez Jacob 7:1-15 et répondez aux questions suivantes :

- Pourquoi la foi de Jacob est-elle suffisamment forte pour lui permettre de 
résister à l’attaque de Shérem ?

- Comment Jacob fait-il preuve de foi lorsqu’il parle avec Shérem ?
- En quoi les actes de Jacob sont-ils chrétiens ?
- Que pouvons-nous faire pour acquérir une foi comme celle de Jacob ?

Groupe 3 : Lisez Joseph Smith, Histoire 1:8-18, et répondez aux questions 
suivantes :

- De quelle façon Joseph Smith a-t-il fait preuve de foi en Jésus-Christ ?
- Comment sa foi a-t-elle été mise à l’épreuve ?
- Qu’a-t-il fait de chrétien ?
- Que pouvons-nous faire pour suivre l’exemple de Joseph Smith ?

Lorsque les groupes ont terminé, réunissez les missionnaires et demandez-leur 
de parler de ce dont ils ont discuté.

• Racontez un incident dans lequel vous avez été béni ou inspiré par la foi de 
quelqu’un d’autre.

• Demandez aux missionnaires de consulter l’« Activité concernant les vertus ». 
Donnez à chaque missionnaire une feuille de papier sur laquelle il écrira ses 
réponses.
Quand ils ont rempli la feuille de travail, invitez-les à se fixer des buts 
personnels.
Demandez à quelques missionnaires de dire ce qu’ils ont appris et ressenti en 
remplissant la feuille de travail.
Rendez votre témoignage de l’importance d’acquérir les vertus chrétiennes.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Demandez aux missionnaires de lire l’un des quatre évangiles du Nouveau 
Testament ou 3 Néphi 11-28. Demandez-leur de souligner les choses que le 
Sauveur a faites, qu’ils peuvent faire aussi.

• À l’aide de la définition de buts et de la planification, enseignez aux mission-
naires ce qu’est la diligence. Montrez que le fait de se concentrer avec diligence 
sur les gens est une expression d’amour.

• Au cours d’entretiens ou de conversations, demandez aux missionnaires de 
parler d’une vertu qu’ils essayent d’acquérir.

• Lors d’une conférence de zone ou d’un conseil des dirigeants de la mission, 
invitez les missionnaires à parler des vertus chrétiennes qu’ils admirent chez 
leurs collègues.



ACTIVITÉ CONCERNANT LES VERTUS
Lisez soigneusement chacun des points ci-dessous. Décidez de la mesure dans laquelle ils s’appliquent à vous et choisissez, dans l’échelle 
d’évaluation, le niveau qui s’applique le mieux. Écrivez dans votre journal d’étude où vous vous situez par rapport à chacun des points. La 
progression spirituelle est un processus graduel et personne n’est parfait ; vous devez donc vous attendre à avoir une meilleure évaluation de 
vous-même pour certains points que pour d’autres.

Échelle d’évaluation 1 = jamais 2 = parfois 3 = souvent 4 = presque toujours 5 = toujours

La foi
  1. Je crois au Christ et je l’accepte comme 

mon Sauveur. (  2 Néphi 25:29)
  2. J’ai la certitude que Dieu m’aime.  

(  1 Néphi 11:17)
  3. J’ai suffisamment confiance au Sauveur 

pour accepter sa volonté et faire tout ce 
qu’il demande. (  1 Néphi 3:7)

  4. Je crois fermement que, grâce à l’expia-
tion de Jésus-Christ, tous mes péchés  
peuvent m’être pardonnés. (  
Énos 1:5-8)

  5. J’ai suffisamment foi au Christ pour 
recevoir une réponse à mes prières.  
(  Mosiah 27:14)

  6. Je pense au Sauveur pendant la journée 
et je me souviens de ce qu’il a fait pour 
moi. (  Doctrine et 
Alliances 20:77, 79)

  7. J’ai la foi nécessaire pour faire que de 
bonnes choses se produisent dans ma 
vie ou dans la vie d’autres personnes.  
(  Éther 12:12)

  8. Je sais par le pouvoir du Saint-Esprit 
que le Livre de Mormon est vrai.  
(  Moroni 10:3-5)

  9. J’ai suffisamment foi au Christ pour 
accomplir tout ce qu’il me demande 
de faire, même des miracles si c’est 
nécessaire. (  Moroni 7:33)

L’espérance
  10. L’un de mes plus grands désirs est 

d’hériter la vie éternelle dans le royaume 
céleste de Dieu. (  Moroni 7:41)

  11. J’ai la certitude que je vais faire une 
mission heureuse et réussie. (  
Doctrine et Alliances 31:3-5)

  12. Je suis en paix et optimiste pour 
l’avenir. (  Doctrine et 
Alliances 59:23)

  13. Je crois fermement que je demeurerai 
un jour avec Dieu et que je deviendrai 
comme lui. (  Éther 12:4)

La charité et l’amour
  14. Je désire sincèrement le bien-être et le 

bonheur éternels d’autrui. (  
Mosiah 28:3)

  15. Quand je prie, je demande à avoir la 
charité, l’amour pur du Christ. (  
Moroni 7:47-48)

  16. J’essaye de comprendre les sentiments 
des autres et de voir leur point de vue.  
(  Jude 1:22)

  17. Je pardonne aux personnes qui m’ont 
offensé ou qui m’ont fait du tort.  
(  Éphésiens 4:32)

  18. J’essaye d’aider les gens quand ils ont 
des difficultés ou se découragent.  
(  Mosiah 18:9)

  19. Lorsque c’est convenable, je dis aux 
gens que je les aime et que je me soucie 
d’eux. (  Luc 7:12-15)

  20. Je recherche les occasions de servir les 
gens. (  Mosiah 2:17)

  21. Je dis des choses positives sur les 
gens. (  Doctrine et Alliances 
42:27)

  22. Je suis gentil et patient avec les gens, 
même quand il m’est difficile de m’en-
tendre avec eux. (  Moroni 
7:45)

  23. Je me réjouis des réalisations des 
autres. (  Alma 17:2-4)

La vertu
  24. J’ai le cœur pur. (  Psaumes 

24:3-4)
  25. Je n’ai pas le désir de faire le mal, mais 

de faire le bien. (  Mosiah 5:2)
  26. On peut compter sur moi : je tiens 

parole. (  Alma 53:20)
  27. Je me concentre sur des pensées justes 

et édifiantes et je chasse les pensées 
malsaines de mon esprit. (  
Doctrine et Alliances 121:45)

  28. Je me repens de mes péchés et m’ef-
force de surmonter mes faiblesses.  
(  Doctrine et Alliances 
49:26-28)

  29. Je ressens l’influence du Saint-Esprit 
dans ma vie. (  Doctrine et 
Alliances 11:12-13)

La connaissance
  30. Je me sens sûr de ma compréhension 

de la doctrine et des principes de l’Évan-
gile. (  Éther 3:19-20)

  31. J’étudie les Écritures tous les jours.  
(  Jean 5:39)

  32. Je cherche avec ferveur à comprendre 
la vérité et à trouver la réponse à mes 
questions. (  Doctrine et 
Alliances 6:7)

  33. Je reçois la connaissance et je suis 
guidé par le Saint-Esprit. (  
1 Néphi 4:6)

  34. J’aime et je chéris la doctrine et les 
principes de l’Évangile. (  
2 Néphi 4:15)

La patience
  35. J’attends patiemment que les béné-

dictions et les promesses du Seigneur 
s’accomplissent. (  2 Néphi 10:17)

  36. Je suis capable d’attendre les choses 
sans m’énerver et sans être contrarié.  
(  Romains 8:25)

  37. Je suis patient devant les difficultés de 
la vie missionnaire. (  Alma 
17:11)

  38. Je fais preuve de patience à l’égard des 
défauts et des faiblesses des autres.  
(  Romains 15:1)

  39. Je suis patient envers moi-même et 
je m’appuie sur le Seigneur dans mes 
efforts pour surmonter mes faiblesses.  
(  Éther 12:27)

  40. J’affronte l’adversité et les afflictions 
avec calme et espérance. (  
Alma 34:40-41)

L’humilité
  41. Je suis doux et humble de cœur.  

(  Matthieu 11:29)
  42. Je m’appuie sur l’aide du Seigneur.  

(  Alma 26:12)
  43. Je suis sincèrement reconnaissant 

des bénédictions que j’ai reçues du 
Seigneur. (  Alma 7:23).

  44. Mes prières sont ferventes et sincères.  
(  Énos 1:4)

  45. J’apprécie les instructions de mes 
dirigeants et de mes instructeurs.  
(  2 Néphi 9:28)

  46. Je m’efforce de me soumettre à la 
volonté du Seigneur quelle qu’elle soit.  
(  Mosiah 24:15)

La diligence
  47. Je travaille efficacement, même lorsque 

je ne suis pas sous pression ni surveillé 
de près. (  Doctrine et 
Alliances 58:26-27)

  48. Je concentre mes efforts sur ce qui est 
le plus important. (  Matthieu 
23:23)

  49. Je fais ma prière personnelle au moins 
deux fois par jour. (  Alma 
34:18-27)

  50. Je concentre mes pensées sur mon 
appel de missionnaire. (  
Doctrine et Alliances 4:2, 5)

  51. Je me fixe des buts et fais des plans de 
manière régulière. (  Doctrine 
et Alliances 88:119)

  52. Je travaille dur jusqu’à ce que la tâche 
soit menée à bien. (  Doctrine 
et Alliances 10:4)

  53. Je trouve de la joie et de la satisfaction 
dans mon travail. (  Alma 
36:24-25)

L’obéissance
  54. Quand je prie, je demande à avoir la 

force de résister à la tentation et de faire 
ce qui est bien. (  3 Néphi 
18:15)

  55. Je respecte les commandements requis 
pour être digne d’une recommandation 
à l’usage du temple. (  
Doctrine et Alliances 97:8)

  56. J’obéis de bon cœur aux règles mis-
sionnaires et je suis les recommanda-
tions de mes dirigeants. (  
Hébreux 13:17)

  57. Je m’efforce de vivre conformément aux 
lois et aux principes de l’Évangile.  
(  Doctrine et Alliances 41:5) 141
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7 Apprendre la langue

Comment puis-je mieux 
apprendre la langue 
de ma mission ?
 Réfléchissez à ceci

• Pourquoi dois-je continuellement améliorer ma connaissance de la langue ?
• Comment puis-je améliorer ma capacité de parler et d’enseigner dans la langue de ma 

mission ?
• Comment puis-je obtenir le don des langues ?

Préparez-vous spirituellement

Le Seigneur a dit : « Chaque homme entendra la plénitude de l’Évangile dans sa propre 
langue et dans son propre langage, par l’intermédiaire de ceux qui sont ordonnés à ce 

pouvoir » (Doctrine et Alliances 90:11). Renforcez votre témoignage personnel pour don-
ner à vos paroles un pouvoir de conversion. Étudiez d’abord la doctrine et les leçons dans 
votre langue maternelle. La compréhension que vous en aurez renforcera votre témoign-
age et votre capacité d’enseigner et de témoigner de manière convaincante. Vous pouvez 
ensuite apprendre à exprimer le message du Rétablissement, sous la direction de l’Esprit, 
dans la langue de votre mission.

Vous trouverez ci-dessous des manières de fortifier votre foi que le Seigneur vous aid-
era à enseigner et à témoigner dans la langue de votre mission :

• Soyez conscient que vous avez été appelé de Dieu par un prophète.

• Vivez de manière à être digne de la compagnie du Saint-Esprit.

• Obéissez aux commandements et aux règles missionnaires.

• Priez sincèrement pour avoir l’aide divine.
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• Recherchez les dons de l’Esprit, notamment le don des langues et le don d’interpréta-
tion des langues.

• Étudiez, pratiquez et utilisez chaque jour la langue de la mission.

Soyez dévoué et diligent
Pour apprendre à enseigner efficacement dans la langue de votre mission, vous devez 

faire des efforts diligents et bénéficier des dons de l’Esprit. Ne soyez pas surpris si la tâche 
paraît difficile au début. Il faut du temps pour apprendre une langue. Soyez patient avec 
vous-même. Écoutez attentivement, parlez souvent la langue, enrichissez votre vocabu-
laire et pratiquez la grammaire et la prononciation chaque jour. Demandez l’aide de votre 
collègue, des membres, des personnes que vous instruisez et d’autres missionnaires.

Ne cessez pas d’améliorer votre aptitude à parler la langue dès que les gens commen-
cent à vous comprendre. Plus votre capacité de parler la langue grandira, plus les gens 
écouteront ce que vous dites plutôt que la façon dont vous le dites. Vous serez moins 
préoccupé par la façon de communiquer ce que vous éprouvez. Vous serez davantage 
capable de répondre aux besoins des personnes que vous instruisez et à l’inspiration de 
l’Esprit.

Efforcez-vous de maîtriser la langue pendant toute la durée de votre mission et après 
votre retour. Le Seigneur a beaucoup investi en vous et il peut avoir besoin de vos ap-
titudes linguistiques plus tard dans votre vie. Jeffrey R. Holland a expliqué : « Nous es-
pérons que tous les missionnaires qui apprennent une nouvelle langue pour leur mission 
la maîtriseront de toutes les manières possibles. […] Ce faisant, vous verrez vos capacités 
[d’enseigner] et de témoigner s’améliorer. Vous serez mieux reçus par [les personnes que 
vous instruisez] et vous leur ferez une impression spirituelle plus forte. […] Ne vous con-
tentez pas de ce que nous appelons le vocabulaire missionnaire. Faites l’effort de mieux 
apprendre la langue et vous aurez davantage accès au cœur des gens » (diffusion mission-
naire par satellite, août 1998).

Vous n’êtes pas seul pour apprendre la langue de votre mission. Quand le Seigneur 
donne un commandement, il donne aussi le moyen de l’accomplir (voir 1 Néphi 3:7). 
Demandez-lui son aide. Soyez zélé dans votre étude. Avec le temps, vous acquerrez la 
capacité d’utiliser la langue nécessaire pour atteindre votre objectif de missionnaire.

Apprenez l’anglais
Si vous ne parlez pas l’anglais, vous devez l’étudier pendant que vous êtes en mis-

sion. Cela sera un avantage pendant votre mission et pendant toute votre vie. Apprendre 
l’anglais vous permettra de contribuer d’autres manières encore à l’édification du roy-
aume du Seigneur et sera une bénédiction pour vous et pour votre famille. De nombreux 
conseils de ce chapitre vous aideront. Concentrez-vous particulièrement sur ce qui suit :

• Fixez-vous pour but de parler l’anglais avec votre collègue. Si votre collègue connaît 
déjà l’anglais et essaye d’apprendre votre langue, vous pourriez parler anglais à l’ap-
partement et la langue de la mission lorsque vous sortez.

• Avec votre collègue, lisez le Livre de Mormon en anglais. Vous pourriez également 
alterner : Vous lisez un verset en anglais puis votre collègue lit un verset dans la langue 
de la mission. Corrigez mutuellement votre prononciation et votre intonation.



 

Notes

145

7 Apprendre la langue

• Demandez à votre président de mission de vous indiquer une grammaire anglaise sim-
ple si vous n’en avez pas déjà une.

Principes de l’apprentissage d’une langue
Cette section énonce les principes qui peuvent vous aider à étudier et à apprendre la 

langue avec plus d’efficacité.

• Assumez la responsabilité. Fixez-vous ou adaptez régulièrement vos buts d’apprentis-
sage de la langue et votre plan d’étude. Efforcez-vous d’utiliser la langue à chaque 
occasion.

• Rendez votre étude intéressante. Posez-vous la question : « Pourquoi est-ce que j’étudie 
ceci ? » Comment cela va-t-il m’aider à mieux communiquer ? Rattachez ce que vous 
étudiez à des situations de la vie réelle et aux activités quotidiennes. Étudiez les aspects 
de la langue qui vous aideront à dire ce que vous voulez dire. Par exemple, s’il y a une 
histoire dans les Écritures que vous aimeriez inclure dans votre enseignement, ap-
prenez le vocabulaire et la grammaire nécessaires pour la raconter.

• Cherchez à communiquer. Cherchez à trouver le bon équilibre entre l’étude de la gram-
maire et de la structure de la langue et l’apprentissage par vos activités quotidiennes. 
Rien ne vaut les conversations avec des gens dont la langue maternelle est celle que 
vous apprenez.

• Apprenez à fond les nouvelles notions. Vous serez en mesure de vous rappeler et d’utiliser 
efficacement les principes de la langue si vous révisez régulièrement ce que vous avez 
étudié et si vous le pratiquez de nouveau dans de nouvelles situations.

Élaborez un plan d’étude de la langue
Un plan d’étude de la langue aide les missionnaires, nouveaux ou expérimentés, à se 

concentrer sur ce qu’ils peuvent faire chaque jour pour améliorer leur capacité de parler 
la langue de la mission. Votre plan doit comporter ce que vous allez faire pendant votre 
temps d’étude de la langue et ce que vous allez faire tout au long de la journée.

Si nécessaire, utilisez une partie de votre temps d’étude de la langue pour élaborer ou 
adapter votre plan d’étude. Apprenez ensuite chaque matin, pendant votre temps d’étude 
de la langue, les termes nécessaires pour les activités de la journée. Les directives sui-
vantes vous aideront à élaborer votre plan d’étude de la langue :

 1. Fixez-vous des buts. Des buts hebdomadaires et quotidiens vous aideront à apprendre 
la langue de votre mission. Concentrez vos buts sur l’amélioration de votre capacité 
de communiquer et d’enseigner lors des activités prévues, comme les rendez-vous 
d’enseignement, la recherche de nouvelles personnes à instruire et les réunions de 
conseil de paroisse. Examinez les progrès que vous faites dans la poursuite de vos 
buts d’apprentissage de la langue. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour 
communiquer avec plus de clarté et de force lors des activités prévues.

 2. Choisissez les outils que vous allez utiliser. Examinez les outils linguistiques ci-dessous 
et décidez de ceux que vous pouvez utiliser pour atteindre vos buts :
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• Les ouvrages canoniques dans la langue de 
votre mission.

• Les leçons dans la langue de votre mission.
• Un dictionnaire de poche.
• Une petite grammaire.
• La documentation d’étude des langues du 

centre de formation des missionnaires.
• Des fiches.
• Un carnet.
• Les applications approuvées pour l’appren-

tissage des langues.
• D’autres documents produits par l’Église 

dans la langue de votre mission.

 3. Apprenez par cœur le vocabulaire et les expressions. Déterminez le vocabulaire et les 
expressions qui vous aideront à atteindre vos buts. Votre plan d’étude de la langue 
pourrait comprendre les idées suivantes :

• Relevez, dans les leçons, les brochures, les Écritures et les autres publications 
de l’Église, le vocabulaire et les expressions que vous pouvez utiliser dans votre 
enseignement.

• Notez dans un carnet les mots ou les expressions que vous ne connaissez pas. Ayez 
sur vous un petit dictionnaire et cherchez ces mots.

• Ayez sur vous des fiches que vous pouvez étudier pendant toute la journée. Écrivez 
d’un côté un mot ou une expression et de l’autre côté la définition. Mettez de côté 
les mots que vous apprenez. Travaillez sur les mots restants jusqu’à ce que vous les 
connaissiez tous.

• Utilisez les nouveaux mots et les nouvelles expressions dans des phrases pendant 
votre étude personnelle, dans votre enseignement et pendant toute la journée.

• Exercez-vous à prononcer les nouveaux mots et les nouvelles expressions en les 
lisant à haute voix.

• Apprenez par cœur les passages-clés des Écritures dans la langue de la mission.
• Apprenez par cœur les phrases simples des leçons ou de la documentation approu-

vée qui contiennent les principes-clés de l’Évangile. Trouvez d’autres manières 
d’exprimer ces idées.

 4. Apprenez la grammaire. À l’aide de vos outils, déterminez les principes de grammaire 
qui vous aideront à atteindre vos buts. Si nécessaire, demandez à votre collègue, à un 
missionnaire expérimenté ou à un membre de vous aider. Vous pouvez vous servir 
des idées suivantes :

• Utilisez la grammaire que vous avez reçue au centre de formation des missionnaires 
ou un manuel approuvé par votre président de mission pour vous aider à compren-
dre la grammaire et les structures de phrases employées dans la leçon, la documenta-
tion approuvée et les Écritures.

• Préparez les phrases que vous utiliserez dans vos activités prévues, qui appliquent 
ces principes de grammaire. Entraînez-vous à dire et à écrire les phrases.

• Faites attention à l’ordre des mots dans la langue et à leur fonction.
• Cherchez des occasions de pratiquer et d’appliquer les points de grammaire que 

vous étudiez quotidiennement.
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 5. Écoutez activement. Voyez comment intégrer ce qui suit :

• Écoutez attentivement les personnes dont la langue maternelle est celle que vous 
apprenez. Imitez ce que vous entendez.

• Quand vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas, écrivez-le et cher-
chez-en la signification. Entraînez-vous à l’emploi du vocabulaire ou de la syntaxe.

• En écoutant, relevez le vocabulaire et les structures que vous avez récemment appris.
• Quand vous entendez une expression utilisée d’une manière différente de celle que 

vous employez, notez-la et exercez-vous à l’utiliser. Toutefois, étant serviteur du 
Seigneur, servez-vous toujours de termes convenables, pas d’argot.

• Faites la liste des choses que les gens pourraient vous dire au cours des activités 
prévues. Cherchez les mots et les expressions qui ont trait à ces réactions. Prévoyez la 
façon dont vous pourriez répondre et exercez-vous.

 6. Améliorez votre capacité de lire et d’écrire. Lisez le Livre de Mormon dans la langue de 
votre mission pour apprendre le vocabulaire et les expressions et pour pratiquer la 
grammaire, la prononciation et le débit. L’utilisation des Écritures dans votre étude 
de la langue est quelque chose de très efficace. Vous pourriez aussi utiliser les idées 
suivantes :

• Apprenez à lire et à écrire l’alphabet, l’écriture ou les caractères de votre langue. Pour 
les systèmes d’écriture basés sur des caractères, concentrez-vous sur les techniques 
de lecture, comme la lecture des Écritures, qui vous aideront lorsque vous enseignez.

• Lisez à haute voix le Livre de Mormon, les autres Écritures ou les magazines de l’Ég-
lise dans la langue de votre mission. Faites attention aux mots, aux expressions et à 
la grammaire que vous ne connaissez pas. Si vous ne comprenez pas un mot, essayez 
d’en comprendre la signification d’après le contexte du passage avant de le chercher 
dans un dictionnaire. Ajoutez le mot sur vos fiches. Si nécessaire, utilisez côte à côte 
vos Écritures dans votre langue maternelle et dans la langue de la mission.

• Demandez à quelqu’un de vous aider pour la prononciation, l’intonation et les 
pauses pendant votre lecture.

• Exercez-vous à écrire dans la langue de votre mission, par exemple des notes et des 
rappels personnels, des lettres, des mots de remerciement et des mots d’encourage-
ment. Écrivez votre témoignage dans les exemplaires du Livre de Mormon que vous 
distribuez.

 7. Demandez à d’autres de vous aider. Vous pourriez utiliser les idées suivantes :

• Si la langue maternelle de votre collègue 
est celle que vous apprenez, profitez-en 
pour lui poser souvent des questions et lui 
demander de vous corriger.

• Demandez à votre collègue et aux person-
nes dont c’est la langue maternelle de vous 
corriger et de vous proposer des manières 
de vous améliorer. S’ils utilisent un mot que 
vous ne comprenez pas, demandez-leur sa 
définition. Les enfants et les grands-parents 
sont souvent disposés à aider.
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• Demandez aux personnes que vous instruisez de vous aider. Expliquez : « J’apprends 
votre langue. S’il vous plaît, aidez-moi. Si j’ai du mal à trouver un mot, aidez-moi à 
le trouver. »

• N’hésitez pas à demander une aide précise : « Comment dit-on … ? » « Comment 
prononcez-vous … ? » « Que veut dire __________ ? » « Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ? » Notez les réponses et étudiez-les.

• Demandez aux membres de vous faire réciter vos fiches ou vos listes de vocabulaire 
et de vous aider à lire les Écritures à haute voix.

 8. Évaluez et revoyez votre plan d’étude. Revoyez votre plan d’étude chaque semaine pour 
évaluer son efficacité. Demandez à votre collègue et aux dirigeants de la mission de 
vous suggérer les domaines où vous pouvez vous améliorer.

Profitez de chaque occasion pour utiliser la langue de votre mission. Parlez le plus pos-
sible la langue avec votre collègue au cours de la journée. Priez en privé et en public dans 
la langue pour apprendre les termes propres à la prière et pour apprendre à exprimer ce 
que vous ressentez.

N’ayez pas peur de commettre des erreurs. Tous les gens qui apprennent une langue 
font des erreurs. Les gens comprendront et apprécieront les efforts que vous faites pour 
apprendre leur langue. Apprenez par cœur les expressions et les passages d’Écritures : 
cela vous aidera à éviter les erreurs, mais vous ne devez pas utiliser de longues séquences 
apprises par cœur ou préparées dans le but d’éviter les erreurs.

 Activité : Étude personnelle
À l’aide des directives ci-dessus, élaborez un plan d’étude. Revoyez votre plan avec votre 
collègue ou un dirigeant de mission.

Apprenez avec vos collègues
Aidez vos collègues à avoir de la réussite et à acquérir le plus rapidement possible de 

l’assurance dans l’apprentissage de la langue. Félicitez sincèrement et souvent vos col-
lègues et les autres missionnaires pour les progrès qu’ils font. Veillez à ne rien dire et à ne 
rien faire qui pourrait diminuer leur assurance, mais ne les protégez pas au point qu’ils 
n’apprennent pas. Ne refusez pas votre aide lorsque c’est nécessaire. Donnez-leur beau-
coup d’occasions d’enseigner et de témoigner efficacement. Vous pouvez utiliser les idées 
suivantes pour apprendre avec vos collègues :

• Enseignez-vous mutuellement la grammaire et le vocabulaire que vous avez appris.

• Exercez-vous à enseigner dans la langue de la mission. Tout d’abord, les nouveaux mis-
sionnaires pourraient enseigner de manière très simple, rendre un témoignage simple et 
réciter des passages d’Écritures appris par cœur. À mesure que leur assurance et leurs 
capacités augmenteront, ils pourront participer plus complètement à l’instruction des 
gens.

• Exercez-vous à utiliser la langue pour communiquer dans des situations missionnaires 
ordinaires.

• Faites-vous l’un à l’autre, avec gentillesse, des observations simples et pratiques. Il est 
également important que vous puissiez recevoir un commentaire sans vous vexer.
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Notez comment un missionnaire expérimenté a aidé son collègue dans le récit 
véridique suivant.

Je venais d’arriver dans mon deuxième secteur quand mon collègue m’a dit que c’était mon tour de 
faire la pensée spirituelle lors d’un rendez-vous pour un repas. J’étais terrifié. Mon premier collègue 
s’était toujours occupé très volontiers de l’enseignement et j’avais l’habitude de faire ma petite partie de 
la leçon et ensuite d’écouter pendant qu’il expliquait et qu’il répondait aux questions.

J’ai essayé de convaincre mon collègue de faire la pensée spirituelle, mais il a insisté pour que j’accepte 
cette tâche. Je me suis entraîné avec son aide.

Quand le moment est arrivé, j’ai ouvert les Écritures et j’ai lu des passages de 3 Néphi 5 et 7. C’était 
difficile, mais j’ai réussi à expliquer pourquoi j’avais le sentiment que les passages que j’avais choisis 
étaient importants et je me suis senti soulagé lorsque j’ai eu terminé. Quand on a posé une question, j’ai 
regardé mon collègue pour qu’il réponde, mais il n’a pas ouvert la bouche. C’est à ce moment-là que je 
me suis étonné moi-même en trouvant une réponse dans un français compréhensible. J’étais encore plus 
étonné que le membre n’ait pas eu l’air de se rendre compte que je doutais de mes capacités de commu-
niquer. J’ai acquis de l’assurance et je me suis rendu compte que mon français était meilleur que je ne le 
pensais.

Les semaines ont passé et mon collègue a continué à me laisser enseigner même quand je ne pensais 
pas pouvoir le faire, même quand il se demandait probablement si j’y arriverais. Et parce qu’il m’en-
courageait à parler, à écouter et à enseigner, mon aptitude à parler la langue a commencé à progresser 
plus rapidement et j’ai eu le sentiment que j’étais devenu un instrument de notre Père céleste plutôt que 
simplement le collègue silencieux d’un autre missionnaire.

 Activité : étude personnelle ou en équipe

• Si votre collègue est un nouveau missionnaire, comment pouvez-vous mieux l’aider à 
apprendre la langue ?

• Si vous êtes un nouveau missionnaire, quel genre d’aide pourriez-vous demander à votre 
collègue plus expérimenté ?

Apprendre la culture et la langue
La culture et la langue sont étroitement liées. Vous devez comprendre la culture parce 

que cela explique pourquoi on utilise la langue comme on le fait. Efforcez-vous de com-
prendre la culture des gens pour pouvoir communiquer les aspects uniques du message 
du Rétablissement d’une manière qui sera claire pour eux.

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour obtenir la confiance et l’amour 
des gens, c’est de vous adapter de manière appropriée à leur culture. Beaucoup d’excel-
lents missionnaires l’ont fait (voir 1 Corinthiens 9:20-23). Efforcez-vous de faire en sorte 
que les gens se sentent à l’aise avec vous et avec votre façon de vous exprimer.

 Activité : étude personnelle ou en équipe

• Imaginez que vous faites une mission en Asie. Vous vous préparez à enseigner à quelqu’un 
la résurrection et vous savez que les bouddhistes croient en la réincarnation. Comment 
allez-vous enseigner la résurrection de manière que la personne comprenne que ce point de 
doctrine est tout à fait différent de la réincarnation ? Quels sont les mots et les expressions 
que vous devez apprendre pour cela ?

• Réfléchissez à la culture et à la religion des gens que vous instruisez. Découvrez un aspect de 
leur culture qui pourrait les amener à mal comprendre des points de doctrine de l’Évangile. 
Cherchez le moyen d’enseigner clairement ces points de doctrine.
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Le don des langues
Les dons de l’Esprit sont une réalité. Le don des langues et le don d’interprétation des 

langues peuvent vous aider autant que toute autre chose, si ce n’est plus, à parler et à 
comprendre la langue des gens de votre mission.

Le don des langues et le don d’interprétation des langues se manifestent de nombreuses 
manières, notamment par le fait de parler et de comprendre une langue inconnue par le 
pouvoir de l’Esprit. Cela comprend aussi le fait de parler et de comprendre une langue 
connue avec ou sans l’aide de l’étude.

Aujourd’hui, le don des langues et le don d’interprétation des langues se manifestent 
le plus souvent chez les missionnaires qui apprennent et étudient, avec l’aide de l’Esprit, 
pour parler et comprendre la langue de leur mission. De plus, le Saint-Esprit peut mani-
fester la vérité de votre témoignage, bien qu’il puisse y avoir une barrière linguistique en-
tre vous et les personnes que vous instruisez. De même, le Saint-Esprit peut vous rappeler 
des mots et des expressions et vous aider à comprendre les sentiments profonds que les 
gens expriment quand vous les instruisez dans la langue de votre mission.

Pour l’essentiel, vous n’obtiendrez pas ces dons sans effort ; vous devez les rechercher 
activement. La recherche du don des langues consiste, entre autres, à travailler, à faire des 
efforts et à faire tout ce que vous pouvez pour apprendre la langue. Soyez patient tandis 
que vous étudiez et pratiquez la langue en vous aidant de la prière. Ayez l’assurance que 
l’Esprit vous aidera si vous vivez comme vous le devez et faites de votre mieux. Ayez la 
foi que vous pouvez avoir le don des langues dans son sens véritable et le plus complet.

Quand vous avez le sentiment que vous avez du mal à vous exprimer aussi clairement 
que vous le voudriez, souvenez-vous que l’Esprit est capable de parler au cœur de tous 
les enfants de Dieu. Thomas S. Monson a enseigné : « Il est […] un langage que chaque 
missionnaire comprend : celui de l’Esprit. On ne l’apprend pas dans des livres écrits par 
des érudits, ni en lisant et en apprenant par cœur. La langue de l’Esprit est donnée à qui 
cherche de tout son cœur à connaître Dieu et à respecter ses commandements. Quand 
on connaît bien cette langue, on peut renverser des barrières, surmonter les obstacles et 
toucher le cœur humain » (voir « L’Esprit vivifie », L’Étoile, juin 1997, p. 2).

 N’oubliez pas ceci

• Étudiez d’abord dans votre langue maternelle les points de doctrine et les leçons que vous 
enseignez.

• Apprenez à exprimer dans la langue de la mission ces points de doctrine et ce que vous 
ressentez à leur sujet.

• Élaborez un plan d’étude de la langue et essayez régulièrement des idées nouvelles dans vos 
efforts pour vous améliorer dans la langue de votre mission.

• Demandez à l’Esprit de vous guider pour vous aider à comprendre les gens de votre mission 
et à communiquer avec eux.
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Idées pour l’étude et l’application

Étude personnelle

• Examinez les suggestions faites dans ce chapitre. Trouvez-en une que vous 
n’avez pas encore essayée et fixez-vous pour but de l’essayer pendant les 
prochains jours.

• Lors de votre prochain conseil de district, demandez à un missionnaire expéri-
menté qui parle bien la langue ce qu’il a fait pour l’apprendre.

• Lisez et commentez la déclaration suivante de Richard G. Scott : « Si des 
traditions ou des coutumes […] nationales sont contraires aux enseignements 
de Dieu, abandonnez-les. Si des traditions et des coutumes sont en harmonie 
avec ses enseignements, elles doivent être chéries » (« Enlever les obstacles 
au bonheur », L’Étoile, juillet 1998, p. 100). Réfléchissez aux différences qui 
existent entre la culture de la région où vous travaillez et la vôtre. Faites la liste 
des différences. Barrez ensuite celles qui sont contraires aux enseignements de 
l’Évangile. Réfléchissez à chacune de celles qui restent et à la façon dont vous 
pouvez faire vôtres ces coutumes.

• Élaborez un plan d’étude pour vous préparer à faire l’une des choses suivantes 
dans la langue de votre mission :

- Raconter l’histoire de Joseph Smith.
- Résumer 3 Néphi 11.
- Résumer Alma 32.
- Raconter l’histoire de Néphi et des plaques d’airain (voir 1 Néphi 3-5).
- Expliquer les dispensations.
- Raconter une expérience personnelle.

• Faites des fiches pour les mots que vous ne connaissez pas dans une des 
leçons. Ayez-les sur vous jusqu’à ce que vous les ayez toutes apprises.

Étude en équipe

• Exercez-vous à vous enseigner mutuellement les leçons missionnaires dans la 
langue de votre mission.

• Demandez à votre collègue d’écouter votre prononciation et de vous aider à 
vous améliorer.

• Choisissez, dans les Écritures, des histoires ou des passages que vous 
aimeriez utiliser dans votre enseignement. Exercez-vous à les résumer en vos 
propres termes.

• Revoyez les idées de ce chapitre. Discutez des suggestions que vous pourriez 
utiliser dans l’étude en équipe pendant la semaine qui va suivre.

• Si vous formez un nouveau missionnaire, prenez note des situations où on ne 
le comprend pas. Faites une liste de mots, d’expressions et de points de gram-
maire qui pourraient aider votre collègue. Expliquez comment utiliser ce qui se 
trouve dans la liste et pratiquez-le au cours des prochaines activités planifiées.
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Conseil de district, conférences de zone, et conseil des dir-
igeants de la mission

• Invitez à la réunion des personnes dont la langue maternelle est la langue de 
votre mission. Prenez des dispositions pour que les missionnaires les instru-
isent en petits groupes. Demandez aux personnes locales de prendre des notes 
et de faire des observations sur la façon dont les missionnaires s’expriment.

• Demandez à l’avance à un ou deux missionnaires de parler des succès qu’ils 
ont eus dans l’étude de la langue. Demandez-leur de faire part de leurs idées.

• Chargez un missionnaire expérimenté d’expliquer brièvement un aspect de la 
langue qui présente habituellement des difficultés aux missionnaires. Donnez 
des exemples de bon usage et demandez aux missionnaires de s’y exercer.

• Demandez à des missionnaires qui appartiennent à la culture de la mission de 
faire des suggestions utiles.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Ayez périodiquement un entretien ou une conversation avec les missionnaires 
dans la langue qu’ils apprennent.

• Demandez aux dirigeants locaux de la prêtrise des idées sur la façon dont les 
missionnaires peuvent améliorer leur expression.

• Trouvez les erreurs que commettent le plus couramment les missionnaires qui 
apprennent la langue de votre mission. Donnez des instructions à la conférence 
de zone ou dans les conseils de dirigeants de la mission sur la façon de corri-
ger ces erreurs.

• Enseignez aux missionnaires la doctrine des dons spirituels.
• Observez vos missionnaires quand ils enseignent dans la langue.
• Recherchez des occasions d’utiliser la langue avec vos missionnaires.
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 Réfléchissez à ceci

• Comment les objectifs peuvent-ils m’aider à être un missionnaire plus efficace ?
• Sur quoi mes objectifs doivent-ils se concentrer ?
• Quels sont les outils et les moyens que j’utilise pour ma planification et comment est-ce que 

je les utilise ?
• Pourquoi le carnet du secteur est-il important ?
• Comment effectuer des sessions de planification hebdomadaires et quotidiennes ?
• Comment savoir si mes buts et mes plans contribuent à faire avancer l’œuvre du Seigneur ?

Vous êtes chargé d’accomplir l’œuvre du Seigneur dans un secteur déterminé. Il veut 
que vous veilliez sur votre secteur avec amour et grand soin. Votre but est d’aider les 

gens à aller à lui par la foi, le repentir, le baptême et la confirmation et en persévérant 
jusqu’à la fin.

Faites tout votre possible pour que votre secteur soit plus fort quand vous le quittez 
que quand vous y êtes arrivé. De bons buts et une planification soigneuse vous aideront à 
accomplir ce que le Seigneur exige de vous. Tout en prenant soin des personnes du secteur 
qui vous est confié, vous rendrez compte au Seigneur et à vos dirigeants de mission.

Votre lettre d’appel missionnaire déclare : « Si vous consacrez votre temps et votre 
attention à servir le Seigneur, en laissant derrière vous toutes vos autres occupations per-
sonnelles, il vous accordera une connaissance et un témoignage accrus du Rétablissement 
et des vérités de l’Évangile de Jésus-Christ. » Ce chapitre va vous aider à savoir comment 
le fait de vous fixer des buts, de planifier et de rendre des comptes peut aider beaucoup 
de personnes à recevoir l’Évangile rétabli.
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 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Lisez Jacob 5:11-13, 61-64, 74-75 et répondez aux questions suivantes :
• Qu’éprouve le Seigneur pour ses enfants ?
• Quelle sorte d’effort le Seigneur exige-t-il de ses serviteurs ?

Indicateurs-clés de la conversion
Vous vous êtes sans doute demandé lesquels de vos nombreux devoirs sont les plus 

importants. Pour pouvoir répondre à cette question, vous devez comprendre votre objectif 
et savoir comment l’usage judicieux du temps peut vous aider à l’atteindre.

Votre objectif est d’inviter les gens à venir au Christ en les aidant à recevoir l’Évangile 
rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, le repentir, le baptême, la réception du 
don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu’à la fin. Les dirigeants de l’Église ont défini 
des indicateurs-clés pour vous aider à vous concentrer sur cet objectif. En vous concen-
trant sur ces indicateurs, vous aiderez les gens à progresser vers le baptême, la confirma-
tion, à rester pratiquants dans l’Église et à se convertir durablement.

 Indicateurs-clés qu’il faut noter et dont il faut faire rapport

• Personnes baptisées et confirmées
• Personnes dont la date de baptême est fixée
• Personnes qui ont assisté à la réunion de Sainte Cène
• Nouvelles personnes instruites actuellement

Ces indicateurs mettent en évidence les événements et les situations qui montrent la 
progression des personnes vers la conversion durable. Nous vous donnons ci-après une 
brève description de chaque indicateur-clé.

Personnes baptisées et confirmées : Tout converti qui a reçu les ordonnances du baptême 
et de la confirmation.

Personnes dont la date de baptême est fixée : Toute personne qui a accepté de se faire bap-
tiser et confirmer à des dates précises.

Personnes qui ont assisté à la réunion de Sainte Cène : Toute personne (non baptisée) que 
vous instruisez et qui a assisté à la réunion de Sainte-Cène.

Nouvelles personnes instruites actuellement : Nombre total de personnes (non baptisées) 
qui ont reçu une leçon et ont accepté un autre rendez-vous précis. Une leçon comporte 
généralement une prière (si approprié), l’enseignement d’au moins un principe ou sujet 
de l’Évangile, et des invitations à s’engager adaptées.

Lorsque vous vous fixez des buts et que vous faites des plans, évaluez ce que vous 
faites pour augmenter le nombre de personnes représentées dans chacun de ces indica-
teurs-clés. Votre but doit être d’avoir un nombre croissant pour chaque indicateur-clé.

Vous ferez beaucoup de choses qui ne seront pas comptabilisées dans les indicateurs-
clés, comme les prises de contact dans la rue ou l’étude personnelle et en équipe. Ces 
activités importantes contribuent néanmoins à un ou à plusieurs des indicateurs-clés. Par 
exemple, quand vous instruisez les gens que vous trouvez par vos propres efforts, vous 
ajoutez de nouvelles personnes à votre liste de personnes à instruire. En outre, la qualité 
de votre étude personnelle et de votre étude en équipe améliorera votre capacité d’ensei-
gner selon l’Esprit, ce qui sera une bénédiction pour les personnes que vous instruisez. 
Votre capacité de trouver et d’enseigner influencera tous les indicateurs-clés. Évaluez 
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tout ce que vous faites en fonction du nombre de personnes que cela ajoute ou non à ces 
catégories. Si votre collègue et vous ne voyez pas comment une activité missionnaire 
pourrait vous aider à augmenter le nombre de personnes dans un ou plusieurs indica-
teurs-clés, vous devez vous demander si l’activité en vaut la peine.

 Activité : Étude en équipe
Dans votre journal d’étude, faites la liste de toutes les activités missionnaires que vous 
avez faites ces trois derniers jours. Voyez, pour chaque activité, si elle a influencé l’un des 
indicateurs-clés. Si oui, écrivez oui en regard. Sinon, écrivez non. Pour chaque activité où vous 
avez écrit oui, indiquez l’effet qu’elle a eu. Pour chaque activité où vous avez écrit non, voyez 
la raison pour laquelle vous l’avez faite et si vous allez continuer à faire cette activité à l’avenir. 
Discutez de votre liste avec votre collègue et expliquez pourquoi vous avez marqué oui pour 
certaines activités et non pour d’autres. Voyez ensemble quelles sont les activités que vous 
devez abandonner.

Le carnet du secteur et les outils de planification et de rapport
Moroni a enseigné à propos des gens qui étaient reçus de son temps dans l’Église par le 

baptême et la confirmation : « Leur nom était pris, pour qu’on se souvînt d’eux et qu’on 
les nourrît de la bonne parole de Dieu, pour les garder dans la voie droite » (Moroni 6:4).

Vous avez reçu des outils pour vous aider à noter les renseignements importants sur 
les personnes que vous instruisez. Ces outils vous permettent aussi de communiquer un 
nombre suffisant de renseignements aux personnes qui en ont besoin, comme le montre 
l’illustration suivante. Avant d’enregistrer ou de partager des renseignements dans vos 
outils de planification ou par courriel, sur les réseaux sociaux, dans des notes ou par d’au-
tres moyens de communication, demandez-vous :

• Comment est-ce que je me sentirais si quelqu’un partageait ce genre de renseignements 
à mon sujet avec d’autres personnes ?

• Est-ce que je suis les règles de l’Église et les lois relatives à la confidentialité des 
données en vigueur dans mon secteur lorsque j’enregistre ou communique ces 
renseignements ?

Pour chaque formulaire et archive, suivez les règles de l’Église relatives à la confidenti-
alité des données en vigueur dans votre secteur.

Pyramide de l’information Outils :

Rapport hebdomadaire du 
missionnairePrésident de mission

Dirigeants de mission Rapport récapitulatif par 
 téléphone

Rapport de progressionConseil de paroisse

Missionnaires Planificateur quotidien du 
 missionnaire, carnet de secteur

Quantité 
d’informations

Ces outils et tous les renseignements nécessaires pour faire votre travail sont conservés 
dans le carnet du secteur et l’agenda quotidien du missionnaire. Dans certaines missions, 
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le carnet de secteur et l’agenda sont des documents imprimés ; dans d’autres, ils sont dis-
ponibles sous forme numérique. Quelle que soit la forme que vous utilisez, les principes 
à appliquer pour définir des buts et élaborer des plans, transmettre des informations et 
rendre compte sont les mêmes.

Carnet de secteur
Le carnet du secteur imprimé est organisé comme suit :

• Carte du secteur d’enseignement

- La carte du secteur d’enseignement est une carte qui détermine les limites d’un 
secteur d’enseignement précis.

• Tableaux de progression

- Les formulaires du Rapport de progression sont utilisés pour fournir un rapport sur 
les indicateurs clés et pour coordonner vos efforts avec les dirigeants de paroisse et 
de pieu lors des réunions de coordination missionnaire et du conseil de paroisse.

• Personnes dont la date de baptême et de confirmation est fixée

- Les formulaires du Rapport d’enseignement sont utilisés pour vous aider à noter 
les renseignements appropriés concernant la progression des personnes que vous 
instruisez.

• Personnes instruites actuellement

- Formulaires de rapport d’enseignement

• Personnes intéressées

- Le Formulaire des personnes intéressées vous permet de garder la trace des person-
nes que vous avez contactées ou dont vous avez reçu les coordonnées.

- Les coordonnées de personnes provenant des médias et d’autres sources sont les 
coordonnées transmises aux missionnaires par des personnes qui ont vu des vidéos 
ou de la documentation de l’Église, ou qui ont été recommandées par des membres 
de l’Église.

• Personnes instruites précédemment

- Formulaires de rapport d’enseignement

• Convertis récents et membres qui reviennent à l’église

- Formulaires de rapport d’enseignement
- Les Formulaires de progression des nouveaux membres et des membres qui revi-

ennent à l’Église sont des formulaires qui enregistrent la progression des nouveaux 
membres et des membres qui reviennent à l’Église.

• Renseignements sur la paroisse et la mission

- Annuaire de la paroisse
- Liste des officiers de paroisse
- Calendrier des réunions de paroisse et des réunions missionnaires
- Liste des familles partiellement membres
- Annuaire des missionnaires de votre district et de votre zone
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• Dirigeants

- C’est par l’intermédiaire du rapport sur les indicateurs clés hebdomadaire et men-
suel que les équipes fournissent chaque semaine les renseignements demandés à 
l’aide des outils numériques ou par le biais du portail missionnaire.

- Le formulaire du Rapport hebdomadaire du missionnaire vous permet d’indiquer 
brièvement les progrès des personnes que vous instruisez et tous les sujets person-
nels dont vous voulez faire part à votre président de mission. Il est la seule personne 
qui lira cette lettre, aussi veuillez lui écrire en toute franchise.

• Renseignements sur le secteur

- Renseignements sur l’appartement
- Transports publics
- Salon de coiffure
- Lavomatique
- Magasins
- Endroits à éviter
- Contacts

 Le carnet du secteur (imprimé ou numérique)
Chaque secteur d’enseignement a un carnet de secteur (imprimé ou numérique) qui constitue 
le registre de vos efforts quotidiens. Mettez quotidiennement à jour les renseignements-clés et 
consultez-les chaque semaine pendant votre session de planification hebdomadaire. Veillez à 
ce qu’il soit bien tenu, à jour, exact et précis pour que les missionnaires qui vous remplaceront 
puissent s’appuyer sur le service inspiré que vous avez rendu. Lorsqu’on vous le demande, 
emportez votre carnet de secteur pour les entretiens, les conférences de zone et le conseil des 
dirigeants de la mission, où les dirigeants de la mission peuvent l’examiner et vous aider à voir 
comment l’utiliser le plus efficacement possible.

Planificateur quotidien du missionnaire
L’agenda quotidien du missionnaire comporte les éléments suivants :

• Cinq semaines d’agenda quotidien, avec une sixième semaine en aperçu.

• Des pages pour les buts hebdomadaires et mensuels.

• Un résumé des directives de planification, une liste des événements qui conduisent au 
baptême, à la confirmation et à l’activité dans l’Église ; des plans des leçons mission-
naires, des idées pour trouver des personnes à instruire et les questions pour l’entretien 
de baptême.

• Une section pour les renseignements sur les prises de contact et pour les adresses, 
adresses électroniques et numéros de téléphone des membres et des personnes in-
struites actuellement. Suivez les règles de l’Église relatives à la conservation et à la 
confidentialité des données en vigueur dans votre mission.

• La page Résultats hebdomadaires et mensuels des indicateurs-clés vous permet de 
suivre vos résultats hebdomadaires et mensuels. Chaque équipe doit enregistrer ces 
renseignements sur le Portail missionnaire ou en utilisant les outils numériques.

Pendant votre session hebdomadaire de planification, rédigez vos buts mensuels et 
hebdomadaires sur la page Buts et plans mensuels et hebdomadaires de l’agenda quoti-
dien du missionnaire. Utilisez cette page de l’agenda pour :
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• Noter vos buts hebdomadaires pour chaque indicateur-clé et un but mensuel pour les 
personnes baptisées et confirmées.

• Noter les résultats effectifs de la semaine. Les résultats concernant les nouvelles per-
sonnes instruites chaque jour se trouvent sur l’agenda quotidien. Le total de chaque 
semaine est transféré sur la page des Buts et plans mensuels et hebdomadaires.

• Fixez-vous des buts pour ce que vous espérez voir se produire avec les personnes les 
plus susceptibles de continuer de progresser vers le baptême et la confirmation, et 
notez-les (aller à l’église, lire le Livre de Mormon, fixer une date de baptême, etc.).

• Notez d’autres buts personnels ou d’équuipe.

Chaque jour, lorsque vous planifiez et travaillez, vous utiliserez l’agenda quotidien. 
Utilisez cette page pour :

• Noter les rendez-vous d’enseignement, les réunions et la recherche de personnes. 
Planifier de manière à avoir des activités valables pour chaque heure du jour, notam-
ment les plans de rechange.

• Noter les tâches que vous devez accomplir (appels téléphoniques, personnes à joindre, 
préparation de leçons, suivi des engagements, etc.) et ce que vous allez étudier lors de 
votre préparation pour les rendez-vous d’enseignement.

• Noter les buts quotidiens et les résultats effectifs pour les nouvelles personnes 
enseignées.

Comment se fixer des buts
Les buts reflètent nos aspirations profondes et 

la vision que nous avons de ce que nous pouvons 
réaliser. Les buts et les plans nous permettent de 
transformer nos espoirs en action. Se fixer des buts 
et faire des plans sont des actes de foi. À l’aide de 
la prière, fixez-vous des buts qui sont conformes 
au commandement du Sauveur : « Faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28:19).

Fixez-vous des buts pour chaque indicateur-clé. 
Vous pouvez aussi vous fixer des buts pour votre 
développement personnel. Faites tout ce qui est 
en votre pouvoir pour atteindre vos buts tout en 
respectant le libre arbitre des autres. En défini-
tive, ce ne sont pas seulement les buts que vous 
atteignez qui déterminent votre réussite, mais 
aussi le service que vous rendez et la progression 
des autres. Les buts sont un moyen de vous aider 
à produire beaucoup de bien parmi les enfants de 
notre Père céleste. Il ne faut pas les utiliser pour 
être reconnu.

Des buts mûrement réfléchis vous donneront 
une orientation claire et vous aideront à remplir 
vos journées d’activités qui aideront les gens à 
fortifier leur foi au Sauveur et à progresser vers 

« Je suis absolument convaincu 
que si nous ne nous fixons pas 
des buts dans la vie et si nous 
n’apprenons pas à maîtriser 

les techniques de vie qui nous 
permettent d’atteindre nos 
buts, nous risquons de par-

venir à un âge canonique, de 
regarder en arrière et de nous 
apercevoir que nous n’avons 

atteint qu’une petite partie de 
tout notre potentiel. Quand on 
apprend à maîtriser les prin-
cipes selon lesquels on se fixe 
un but, on est alors capable de 
faire toute la différence dans les 
résultats que l’on atteint dans 

cette vie. »

M. RUSSELL BALLARD
DISCOURS ADRESSÉ LE 18 OCTOBRE 1981 AUX 

JEUNES ADULTES DE LA RÉGION DE SALT LAKE CITY
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le baptême, la confirmation et la pleine pratique dans l’Église. Des buts exigeants vous 
aideront à travailler efficacement et vous amèneront à vous surpasser et à progresser. 
Suivez les directives ci-dessous pour vous fixer des buts :

• Suivez l’Esprit.

• Concentrez-vous sur les personnes, en gardant à l’esprit les indicateurs-clés de la 
conversion.

• Bien que vous deviez utiliser des chiffres, soyez capable d’y associer des noms de per-
sonnes lorsque c’est possible.

• Soyez précis et réaliste, mais fixez-vous des buts qui vous obligeront à vous surpasser.

• Fixez-vous des buts quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Les buts relatifs aux indi-
cateurs-clés sont transmis par le biais du Portail missionnaire ou en utilisant les outils 
numériques.

• Fixez-vous des buts pour votre étude personnelle et en équipe, notamment l’étude de la 
langue si vous apprenez une autre langue.

• Mesurez vos progrès chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Quand vous n’at-
teignez pas un but, évaluez vos efforts et cherchez les moyens de l’atteindre. Si néces-
saire, adaptez vos attentes.

Au fil du temps, votre président de mission peut fixer des normes d’excellence ou des 
objectifs pour la mission destinés à élargir votre perspective et à augmenter votre foi. Les 
objectifs du district, de la zone et de la mission vous aideront à vous dépasser, à travailler 
efficacement et à atteindre des résultats supérieurs. Il ne faut pas les utiliser comme des 
quotas qui vous imposent, à votre collègue et à vous, des buts déterminés.

 Activité : Étude en équipe
Fixez-vous des buts hebdomadaires pour chaque indicateur et un but mensuel pour les 
personnes baptisées et confirmées. Pour chaque but, posez-vous la question :
• Le nombre représente-t-il des noms ?
• Le but est-il précis ?
• Le but est-il réaliste ?
• Le but nous poussera-t-il à nous surpasser ?
• Voulons-nous atteindre ce but ?
Discutez de chaque objectif. Si c’est nécessaire, déterminez comment et pourquoi vous 
pourriez le réviser.

Session hebdomadaire de planification
Une fois que vous vous êtes fixé des buts, décidez de la manière dont vous voulez les 

atteindre. Votre collègue et vous devez tenir une session de planification hebdomadaire, 
un jour et une heure qui sont moins productifs pour la proclamation de l’Évangile. Votre 
président de mission fixera le jour et l’heure de la session de planification hebdomadaire. 
Celle-ci ne doit pas prendre plus de deux à trois heures.

Votre discussion doit être centrée sur les besoins des gens et sur la façon de les aider 
à progresser. Pendant cette session de planification hebdomadaire, examinez les buts 
précédents et fixez-vous-en des nouveaux pour la semaine et le mois à venir. Considérez 
chaque aspect de votre travail missionnaire.
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Le dimanche soir est le moment recommandé pour remplir le Rapport hebdomadaire 
et mensuel sur les indicateurs-clés. Si vous ne faites pas rapport automatiquement ou 
par le biais du Portail missionnaire, un rapport effectué le dimanche soir donne l’indica-
tion la plus précise et la plus à jour de la situation de la mission parce que la plupart des 
baptêmes et des confirmations ont lieu le samedi ou le dimanche.

Compte tenu du fait que le jour où vous tenez votre session de planification hebdoma-
daire sera vraisemblablement différent du jour où vous faites votre rapport, abordez votre 
planification hebdomadaire en envisageant une période de dix jours. Par exemple, si votre 
session de planification hebdomadaire est le jeudi, vous examinerez les progrès réalisés 
jusque-là cette semaine-là et vous planifierez jusqu’au dimanche inclus ce que vous devez 
faire pour atteindre vos buts. Ensuite, fixez des buts et faites des plans pour la semaine 
suivante, du lundi au dimanche. Le dimanche soir, vous ferez les totaux et vous ferez 
rapport des résultats de la semaine écoulée et vous aurez votre plan prêt pour la semaine 
à venir. Vous trouverez ci-dessous une description de la façon dont les directives de pla-
nification s’appliquent à une session de planification hebdomadaire. En suivant ces direc-
tives, notez que vous appliquerez une méthode qui consiste à définir premièrement des 
buts, puis à faire des plans pour les atteindre. Les plans que vous faites doivent définir les 
étapes précises que vous devez suivre pour atteindre vos buts.

 1. Priez pour avoir l’inspiration et recherchez-la. 
Avant de commencer, ayez avec vous vos 
outils de planification, tels que l’agenda 
quotidien du missionnaire et le carnet du 
secteur, ou les outils numériques. Commencez 
votre session de planification par une prière. 
Recherchez l’inspiration en discutant des 
besoins des gens et planifiez la manière de les 
servir et de les aider à progresser dans l’Évan-
gile. Priez spécifiquement pour les personnes 
que vous instruisez. Ayez la foi de demander 
à notre Père céleste de leur donner la réponse 
à leurs prières, le désir d’aller à l’église, etc.

 2.  Fixez-vous des buts et faites des plans pour 
que des personnes soient baptisées et confirmées pendant la semaine à venir. Passez en 
revue le rapport d’enseignement pour chaque personne qui s’est engagée à se faire 
baptiser ou confirmer pendant la semaine à venir. Discutez des dispositions que vous 
devez prendre pour l’entretien de baptême, le service de baptême et la confirmation. 
À l’aide du rapport d’enseignement, discutez des engagements que ces personnes 
peuvent avoir du mal à tenir et de la façon dont vous pouvez les aider. Prévoyez de 
prendre contact avec elles chaque jour. Discutez de la façon dont vous pouvez aider 
le dirigeant de mission de paroisse à coordonner avec l’évêque leur confirmation à la 
réunion de Sainte-Cène.

 3. Fixez-vous des buts et faites des plans pour les personnes pour lesquelles une date de 
baptême a été fixée. Passez en revue le rapport d’enseignement pour chaque personne 
qui va se faire baptiser au cours des semaines à venir. Parlez des leçons que vous de-
vez leur donner. Réfléchissez à la manière de les aider à se préparer pour le baptême 
et la confirmation. Parlez des raisons possibles pour lesquelles une personne ne s’est 
pas fait baptiser le jour prévu. Réfléchissez soigneusement à ses besoins et parlez-en. 
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Fixez-vous de nouveaux buts et faites des plans qui l’aideront à progresser en vue 
d’un jour et d’une heure déterminés où elle pourra contracter l’alliance du baptême et 
recevoir l’ordonnance de la confirmation. Dans votre Rapport d’enseignement, notez 
les principes que vous prévoyez d’enseigner et les engagements que vous allez les 
aider à tenir. Décidez de ce que vous pouvez faire pour les aider à recevoir ces leçons 
et à tenir ces engagements.

 4. Fixez-vous des buts et faites des plans pour aider les personnes à assister à la réunion de 
Sainte-Cène. Passez en revue le Rapport d’enseignement pour chaque personne et 
discutez de sa présence à la réunion de Sainte-Cène. Parlez de ce que vous devez 
faire pour aider les personnes qui assistent régulièrement à la réunion de Sainte-Cène 
à continuer à avoir une expérience spirituellement édifiante. Pour celles qui n’ont 
jamais assisté à la réunion de Sainte-Cène, qui n’y ont assisté qu’une seule fois ou 
qui y assistent occasionnellement, discutez de ce qui peut les empêcher de venir. Par 
exemple, il est possible qu’elles aient besoin d’aide pour le transport, qu’elles aient 
des craintes à l’égard de ce qui va se passer au cours des services religieux de l’Église 
ou qu’elles aient eu une expérience négative dans le passé. Discutez de ce que vous 
pouvez faire pour les aider à surmonter ces obstacles. Fixez-vous des buts pour le 
nombre de personnes que vous prévoyez d’avoir à la prochaine réunion de Sainte-
Cène. Prévoyez qui va emmener ces personnes à l’église, qui va les accueillir et qui 
va s’asseoir avec elles pendant les réunions. Prenez des dispositions pour prendre 
contact avec les dirigeants de collège et d’auxiliaire et avec les instructeurs respon-
sables des classes auxquelles les personnes assisteront. Prévoyez de mettre l’évêque 
au courant. Sur le rapport de progression, indiquez l’aide que peut apporter le conseil 
de paroisse. Décidez de ce que vous devrez faire chaque jour de la semaine pour pré-
parer ces personnes à être présentes.

 5. Fixez-vous des buts et faites des plans pour les leçons qui doivent être données aux person-
nes qui progressent. Revoyez le Rapport d’enseignement pour chaque personne qui a 
été instruite en présence d’un membre. Discutez de la façon dont, à votre avis, elles 
reçoivent le message. Passez en revue les engagements et les événements indiqués 
sur le rapport d’enseignement qu’elles ont des difficultés à tenir ou à mener à bien. 
Examinez la façon d’aider les membres de la paroisse et le conseil de paroisse à con-
tinuer à participer à leur progression. Fixez-vous des buts pour les leçons que vous 
allez donner ; les engagements que vous allez les aider à tenir, particulièrement la 
présence à l’église, l’étude du Livre de Mormon et la prière, et les expériences impor-
tantes que vous allez les aider à avoir au cours des prochaines semaines.

Examinez le Rapport d’enseignement pour chaque personne qui a été instruite sans 
la présence d’un membre. Il peut s’agir d’une personne que vous avez trouvée par 
vos propres efforts. Voyez quel dirigeant de la prêtrise ou d’auxiliaire pourrait être 
invité à se lier d’amitié avec elle. Passez en revue les leçons que vous allez donner et 
les engagements que vous allez l’aider à tenir. Fixez-vous des buts pour les leçons que 
vous allez donner, pour la façon dont vous allez faire participer les membres et pour 
la façon dont vous allez aider cette personne à assister à la réunion de Sainte-Cène. 
Notez ces buts sur le Rapport d’enseignement et prenez les dispositions nécessaires.

 6.  Fixez-vous des buts et faites des plans pour les leçons qui doivent être données à toutes 
les autres personnes que vous instruisez. Passez en revue le Rapport d’enseignement 
pour chaque personne qui ne progresse pas. Voyez pourquoi elle ne tient pas ses 
engagements. Voyez comment vous allez faire participer les dirigeants de la prêtrise 
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et des auxiliaires pour tisser des liens d’amitié avec cette personne. Discutez de 
plusieurs des points qui sont proposés à l’étape cinq. Fixez-vous des buts et faites 
des plans pour aider cette personne à progresser. Écrivez ces buts sur le Rapport 
d’enseignement.

 7. Fixez-vous des buts et faites des plans pour prendre contact avec les personnes dont les 
coordonnées vous ont été communiquées par des membres, des missionnaires, le siège de 
l’Église ou d’autres sources et les instruire. Passez en revue les formulaires Personnes 
intéressées. Passez en revue toutes les personnes dont on vous a communiqué les co-
ordonnées. Passez en revue celles avec lesquelles vous n’avez pas encore pris contact. 
Fixez-vous des buts et faites des plans pour prendre contact pendant la semaine avec 
le plus grand nombre possible de personnes dont vous avez reçu les coordonnées — 
de préférence toutes. Si possible, prenez contact, dans les vingt-quatre heures, avec 
les personnes dont vous recevez les coordonnées. Prenez contact avec la personne qui 
a communiqué les coordonnées pour en apprendre plus et pour voir comment vous 
pourriez travailler ensemble. Discutez de la façon dont vous pourriez aborder chaque 
personne ou famille et du message que vous pourriez enseigner. Si les coordonnées 
proviennent du siège de l’Église, discutez de la façon dont vous enseignerez un mes-
sage de l’Évangile en utilisant la vidéo, le livre ou tout autre document que la per-
sonne a demandé. Veillez à avoir l’article demandé. Si c’est approprié, prenez contact 
avec la personne par téléphone ou par sms et fixez un rendez-vous. Discutez du suivi 
que vous devrez assurer.

 8. Fixez-vous des buts et faites des plans pour obtenir d’autres coordonnées de personnes de la 
part des membres et des personnes que vous instruisez. Choisissez, à l’aide de la prière, 
les personnes que vous visiterez. Planifiez la façon dont vous les aiderez à inviter 
leurs amis et les membres de leur famille à s’informer sur l’Évangile rétabli. Discutez 
de la façon dont vous les inviterez à participer à l’œuvre missionnaire. Fixez des ren-
dez-vous et prenez les dispositions nécessaires.

 9. Fixez-vous des buts et planifiez les leçons que vous enseignerez aux convertis récents et aux 
membres qui reviennent à l’église. Passez en revue le Rapport d’enseignement pour 
chaque converti récent et chaque membre de retour à l’église que vous instruisez. 
Fixez-vous des buts et planifiez les leçons que vous enseignerez. Déterminez com-
ment vous allez aider ces personnes à assister à la réunion de Sainte-Cène et à tenir 
d’autres engagements.

 10. Fixez-vous des buts et faites des plans pour trouver de nouvelles personnes à instruire. 
Passez en revue vos efforts de la semaine précédente pour trouver de nouvelles per-
sonnes à instruire en obtenant des coordonnées, par des occasions de service et par la 
recherche personnelle. Essayez de voir pour quelles raisons certaines personnes ont 
montré de l’intérêt à en apprendre davantage et d’autres pas. Déterminez le nombre 
de nouvelles personnes que vous trouverez cette semaine.

Déterminez quelles personnes sont susceptibles de vouloir en apprendre plus. 
Déterminez aussi les membres et les familles partiellement membres que vous voulez 
visiter, les personnes dont vous avez reçu les coordonnées et que vous devez visiter 
et les occasions de service que vous allez rechercher. Prévoyez les moyens de recher-
che que vous allez utiliser, tels que les cartes à distribuer, les DVD ou les Écritures. 
Examinez aussi où vous irez pour prendre contact avec des personnes, le nombre 
de personnes avec lesquelles vous allez prendre contact chaque jour, les personnes 
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auxquelles vous demanderez les coordonnées d’autres personnes, les personnes 
instruites précédemment que vous allez visiter, l’aide que peut apporter le conseil de 
paroisse, etc.

Employez tout le temps qui reste à des activités de recherche qui vous aideront à at-
teindre vos buts. Fixez-vous des buts et parlez à toutes les personnes que le Seigneur 
place sur votre chemin. Efforcez-vous toujours de trouver des personnes à instruire.

 11. Planifiez la façon dont vous travaillerez avec le conseil de paroisse. L’évêque est l’autorité 
présidente. Respectez et honorez son autorité. Sous sa direction, passez en revue le 
Rapport de progression utilisé lors de la dernière réunion de coordination mission-
naire ou du dernier conseil de paroisse. Discutez des tâches que vous avez reçues de 
l’évêque ou du dirigeant de mission de paroisse et faites-en rapport. Discutez de la 
façon dont vous pouvez faire participer d’autres personnes, comme le dirigeant de 
mission de paroisse, les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires et les autres mem-
bres. Préparez soigneusement un Rapport de progression pour le prochain conseil de 
paroisse ou la prochaine réunion de coordination missionnaire. Veillez à ce qu’il soit 
exact et précis, soigneusement écrit et propre. Fixez-vous des buts et déterminez com-
ment travailler de concert avec les dirigeants de la paroisse. Lorsque c’est possible, 
faites des copies du Rapport de progression pour les dirigeants de la paroisse qui se-
ront présents. Si votre mission utilise les outils numériques, une copie électronique du 
Rapport de progression est automatiquement accessible aux dirigeants de la paroisse.

 12. Ajoutez à votre calendrier les réunions qui ont lieu régulièrement. Ajoutez à votre agenda 
quotidien du missionnaire ou sur vos outils numériques, les réunions qui se tiennent 
régulièrement, comme le conseil de district, les conférences de zone, le conseil des 
dirigeants de la mission, les entretiens et les réunions de l’Église. Discutez des tâches 
à accomplir avant l’une ou l’autre de ces réunions et ajoutez-les à vos Notes ou votre 
liste de choses à faire.

 13. Évaluez votre équipe. À la fin de votre session de planification hebdomadaire, discutez 
avec votre collègue de buts appropriés et demandez-lui son aide pour les réaliser. 
Discutez de la force de vos relations. Discutez des difficultés qui empêcheraient votre 
équipe de travailler dans l’unité ou d’être obéissante. Résolvez les conflits. Dites à 
votre collègue quels sont ses points forts. Demandez-lui comment vous améliorer. 
Si nécessaire, fixez-vous des buts qui amélioreront vos relations. Terminez par une 
prière.

Session de planification quotidienne
Chaque matin, tenez une session de planification avec votre collègue. Appliquez les 

mêmes principes et les mêmes directives que pour la session hebdomadaire, mais d’une 
manière plus simple. Ayez une prière à l’esprit pendant que vous discutez des leçons 
ou des sujets qui vous aideront à réaliser votre plan et que vous étudierez au cours de 
votre étude personnelle et en équipe. Écrivez ces sujets dans l’espace ligné prévu sur la 
page Buts et plans quotidiens. Passez en revue votre agenda quotidien. Prévoyez une 
activité productive pour chaque heure du jour. Lors de votre session de planification du 
dimanche, faites le point sur les progrès des personnes que vous instruisez de manière à 
faire rapport à votre président de mission et pour mettre au point vos buts pour la se-
maine à venir.
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Priez toujours avant de quitter votre appartement. Tout au long de la journée, examinez 
vos buts, vos plans et votre agenda et faites des ajustements si nécessaire. Vous saurez à 
quel point vos plans quotidiens sont efficaces lorsque vous n’aurez pas besoin de de-
mander à quelqu’un d’autre : « Que dois-je faire maintenant ? »

Responsabilité de rendre des comptes
Le principe de la responsabilité, qui inclut le 

fait de rendre des comptes, est fondamental dans 
le plan éternel de Dieu. Nous comparaîtrons 
tous devant le Seigneur lors du jugement dernier 
et nous rendrons compte de ce que nous avons 
fait des possibilités qu’il nous a données (voir 
Alma 5:15-19 ; Doctrine et Alliances 137:9). Tout au 
long de votre mission, vous apprendrez beaucoup 
de choses sur votre responsabilité de rendre des 
comptes et cela vous sera bénéfique tout au long 
de votre vie. Le principe de la responsabilité de 
rendre des comptes sera une bénédiction pour 
vous si :

• Vous n’oubliez pas que lorsque vous vous fixez des buts et que vous faites votre 
planification, vous devrez faire rapport de vos efforts à vos dirigeants de mission et au 
Seigneur par la prière.

• Vous vous sentez personnellement responsable du dépôt sacré que le Seigneur vous a 
confié.

• Vous vous fixez des buts significatifs.

• Vous faites preuve d’initiative en rendant compte de votre travail au Seigneur et à vos 
dirigeants de mission. Vous n’attendez pas qu’on vous le demande. Vous n’obligez pas 
les autres à s’informer fréquemment de ce que vous faites. Vous avez le désir de rendre 
compte de votre travail.

• Vous acceptez pleinement la responsabilité de vos efforts. Vous n’imputez jamais à 
d’autres la responsabilité d’une situation difficile ou l’absence de progrès.

• Vous cherchez à apprendre de vos dirigeants et vous leur demandez de vous suggérer 
des moyens de vous améliorer.

• Vous êtes motivé à faire de votre mieux.

Cette responsabilité de rendre des comptes n’arrive pas seulement à la fin de votre mis-
sion. C’est un principe qui influence la façon dont vous commencez, ce que vous pensez et 
ressentez à l’égard de la responsabilité que le Seigneur vous a confiée, la façon dont vous 
abordez votre travail et la façon dont vous persévérez. L’attitude que vous avez vis-à-vis 
de votre expérience en mission est le reflet de votre amour pour votre Père céleste et son 
Fils et de votre respect pour la prêtrise.

En priant personnellement et en équipe, recherchez chaque jour l’inspiration pour 
savoir ce que vous devez faire. En mettant vos plans à exécution, priez et demandez au 
Seigneur de vous guider. Ayez une prière dans le cœur pendant toute la journée pour 
que l’Esprit vous aide à savoir où vous devez aller, ce que vous devez faire et ce que vous 

« Lorsque l’on mesure les 
réalisations, elles s’améliorent. 
Lorsqu’on mesure les réalisa-
tions et qu’on en fait rapport, 

la vitesse de l’amélioration 
s’accélère. »

– THOMAS S. MONSON
« THOU ART A TEACHER COME FROM GOD », 
IMPROVEMENT ERA, DÉCEMBRE 1970, P. 101



 

Notes

165

8 Utiliser judicieusement le temps

devez dire. Demandez-vous : « Que puis-je faire de plus ? » Dans votre prière à la fin de la 
journée, rendez compte de votre travail.

Vous rendrez compte chaque semaine à vos dirigeants de mission lors de votre rap-
port hebdomadaire, lors du conseil de district et dans d’autres situations au cours de la 
semaine. Si vous êtes dirigeant de mission, vous recevrez ces renseignements d’autres 
missionnaires. Manifestez de l’intérêt pour leur vie et pour la vie des personnes qu’ils 
instruisent plutôt que de vous intéresser simplement à des chiffres. N’utilisez pas ces 
outils ou les renseignements que vous recevez comme un moyen de contrôler ou de ma-
nipuler. Les renseignements que vous recevez grâce à ces outils vous donneront l’occasion 
de louer les missionnaires pour leur dévouement et d’y voir des occasions de formation 
futures.

 Étude des Écritures

Que signifie avoir la responsabilité de rendre des comptes ?
Doctrine et 
Alliances 58:26-33

Doctrine et Alliances 101:78
Ézéchiel 33:1-6

Pourquoi le libre arbitre est-il important dans la responsabilité de rendre des comptes ?
2 Néphi 2:26-29 Hélaman 14:30-31

Comment un missionnaire et un dirigeant de mission doivent-ils travailler ensemble ?
Doctrine et Alliances 38:23-25 Hébreux 13:17-18

 N’oubliez pas ceci

• Concentrez vos efforts sur votre objectif.
• Fixez-vous des buts en fonction des indicateurs-clés.
• Priez avec ferveur au sujet de vos buts et de vos plans.
• Utilisez le carnet du secteur, l’agenda quotidien du missionnaire ou les outils de planification 

numériques pour aider les personnes à acquérir la foi, à se repentir, à se faire baptiser, à 
recevoir le don du Saint-Esprit et à persévérer jusqu’à la fin.

• Pour chaque indicateur-clé, fixez-vous des buts qui vous aident à vous dépasser, à faire 
preuve de foi et à travailler efficacement.

• Organisez des sessions de planification hebdomadaires et quotidiennes qui auront pour but 
d’aider les autres à progresser dans l’Évangile.

• Rendez compte de vos efforts au Seigneur et aux dirigeants de la mission.
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• Dans votre journal d’étude, répondez, en une seule phrase, à chacune des 
questions de la rubrique « Réfléchissez à ceci ».

• Prenez quelques instants pour réfléchir à votre dernier jour dans le champ de la 
mission. Quand ce jour arrivera :

- Que voulez-vous pouvoir dire concernant vos accomplissements en tant 
que missionnaire ?

- Que voulez-vous être devenu ?
- Quelles différences voudriez-vous que les autres remarquent en vous ?

Dans votre journal d’étude, écrivez la réponse à chacune de ces questions. 
Déterminez ce que vous devez faire maintenant pour réaliser ces buts. Écrivez 
les plans qui vous viennent à l’esprit.

Étude en équipe

• En utilisant votre carnet de secteur, répondez aux questions ci-dessous :

- Tous les documents sont-ils à jour, exacts, précis et faciles à lire ?
- Un missionnaire qui est nouveau dans le secteur pourrait-il lire le carnet de 

secteur et savoir où en sont les gens dans leur progression spirituelle et ce 
qu’il faut faire de plus pour les aider ?

- Un missionnaire qui est nouveau dans le secteur profiterait-il des efforts 
que vous avez faits pour trouver de nouvelles personnes à instruire ?

- Imaginez-vous en train de présenter votre carnet de secteur au Seigneur 
et de rendre compte de la façon dont vous vous êtes occupé des gens de 
votre secteur. Le Seigneur serait-il heureux de vos efforts ?

• Choisissez une personne que vous instruisez. Trouvez dans votre agenda 
quotidien du missionnaire la page intitulée « Événements qui conduisent au 
baptême, à la confirmation et à l’activité dans l’Église ». Choisissez un événe-
ment et faites la liste de tout ce que vous devez faire pour que cet événement 
se produise. Discutez de la façon dont vous pourriez planifier ces tâches pour 
que l’événement puisse se produire le plus tôt possible.

• Discutez de l’analogie suivante avec votre collègue. Évaluez combien de temps 
votre « ligne de pêche » est dans l’eau chaque jour.
« Aucun de nous ne doit être comme le pêcheur qui pense qu’il a pêché toute la 
journée alors qu’en réalité il a passé la majeure partie de son temps à faire le trajet 
aller et retour jusqu’à l’eau, pris son déjeuner et manipulé son matériel. Le succès 
de votre pêche est en rapport avec le temps que votre ligne passe dans l’eau, et 
non avec le temps que vous passez hors de votre appartement. Il y a des pêcheurs 
qui sont absents de chez eux pendant douze heures et dont la ligne est dans l’eau 
pendant dix heures. D’autres pêcheurs sont absents de chez eux pendant douze 
heures et leur ligne n’est dans l’eau que pendant deux heures. Ces derniers peu-
vent se demander pourquoi ils n’ont pas le même succès que les autres.
Le même principe s’applique aux missionnaires, que le Maître a appelés 
‘pêcheurs d’hommes’. La ligne du missionnaire doit descendre dans l’eau dès 
l’instant où il quitte l’appartement » (Dallin H. Oaks, séminaire pour les nou-
veaux présidents de mission, 20 juin 2000).
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Conseil de district, conférences de zone et conseil des dir-
igeants de la mission

• Lisez aux missionnaires l’une des situations suivantes. Demandez aux mis-
sionnaires de discuter, en petits groupes, des buts et des plans qui aideront les 
personnes de ces exemples à progresser vers le baptême et la confirmation. 
Demandez à chaque groupe de faire part de ses idées.
 Première situation : Vous avez rencontré Olivier et Marie alors qu’ils travail-
laient bénévolement à une soupe populaire. Vous leur avez enseigné une leçon 
et maintenant ils veulent en savoir davantage. Ils ne connaissent aucun mem-
bre de l’Église. Marie est chrétienne et Olivier ne se réclame d’aucune religion. 
Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. Olivier travaille de 16 heures à 
minuit. Marie travaille pendant la journée.
Deuxième situation : Étienne a reçu toutes les leçons et va à l’église au moins 
deux fois par mois. Il croit que Joseph Smith est un prophète et que le Livre 
de Mormon est vrai. Les membres de sa famille sont de fervents catholiques et 
n’approuvent pas ses réunions avec les missionnaires.
Troisième situation : Valérie est étudiante. Elle a une amie qui est membre de 
l’Église. Son amie membre l’a invitée à vous rencontrer. Vous lui avez donné 
deux leçons. Son amie membre était présente les deux fois. Valérie n’est pas 
encore allée à l’église et est tellement occupée par ses études qu’il lui est diffi-
cile de lire le Livre de Mormon.

• Invitez les missionnaires à discuter de situations dans lesquelles ils ont pu,  
en se fixant des buts et en faisant des plans, aider des personnes :

- À acquérir une foi plus grande au Sauveur.
- À se repentir et à apporter des changements qui les ont rapprochées  

de Dieu.
- À recevoir les alliances du baptême et de la confirmation.
- À revenir à l’église et à renouveler leur alliance du baptême.

• Répartissez les missionnaires en trois groupes. Expliquez que chaque groupe 
va recevoir une tâche importante. Donnez ensuite à chaque groupe l’une des 
tâches suivantes :

- Ouvrir un nouveau secteur d’enseignement.
- Préparer une session de formation de conférence de zone sur la façon de 

présenter le Livre de Mormon aux personnes intéressées à en apprendre 
davantage.

- Intégrer une famille que vous instruisez dans la paroisse. La famille a trois 
enfants : une fille de huit ans, une fille de douze ans et un garçon de seize 
ans.

Dites aux missionnaires qu’ils ont huit minutes pour élaborer un plan. L’un des 
missionnaires doit mettre le plan par écrit, y compris les activités quotidiennes.
Demandez à chaque groupe de présenter son plan. Après chaque exposé, 
demandez :

- Qu’est-ce que les missionnaires avaient besoin de savoir dans chaque 
situation ?

- Quel pourrait être le résultat si vous ne préparez pas des activités valables 
ou que vous ne planifiez pas du tout ?
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Une fois que tous les exposés ont été présentés, demandez :

- En quoi le fait de planifier et de se fixer des buts est-il un acte d’amour ? 
Un acte de foi ?

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Demandez aux missionnaires d’apporter leur carnet de secteur à la conférence 
de zone, au conseil des dirigeants de la mission ou aux entretiens. En plus 
d’examiner vous-même les carnets de secteur, envisagez de demander aux 
dirigeants de mission ou à votre épouse de les examiner.

• Observez occasionnellement les réunions de planification hebdomadaires et 
quotidiennes des missionnaires.

• Ayez occasionnellement les entretiens dans les appartements missionnaires. 
Demandez à votre épouse ou aux assistants du président d’examiner pendant 
ce temps-là les carnets de secteur et les agendas quotidiens des missionnaires.

• Examinez souvent les agendas quotidiens des missionnaires.
• Assistez occasionnellement à un conseil de paroisse.
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Comment trouver des 
personnes à instruire ?
 Réfléchissez à ceci

• Que signifie « en trouver qui voudront vous recevoir » (voir Doctrine et Alliances 42:8) ?
• Comment augmenter ma foi pour trouver des personnes à instruire ?
• Pourquoi dois-je faire participer les membres à mes efforts pour trouver des personnes ?
• Quel est le rôle des coordonnées provenant des membres, des missionnaires et du siège de 

l’Église ?
• Quel rapport y a-t-il entre trouver et instruire ?
• Quelles sont les idées que je n’ai pas encore essayées pour trouver des personnes à 

instruire ?

Acquérir la foi pour trouver des personnes

Les points de doctrine et les principes de ce chapitre fortifieront votre foi que le 
Seigneur prépare des personnes à vous recevoir, vous et l’Évangile rétabli. Dieu vous 

conduira vers elles ou bien il vous les amènera. La façon de trouver les gens varie d’un 
endroit du monde à l’autre. Les missionnaires et les présidents de mission doivent s’adap-
ter aux circonstances. Cependant, en dépit des différences, les principes pour trouver les 
personnes sont universels.

La famille de Dieu. Tous les habitants de la terre ont été membres de la famille de Dieu 
dans la vie prémortelle (voir Actes 17:26-29 ; Hébreux 12:9). Nous faisons partie de la 
famille de Dieu dans cette vie et nous pouvons connaître des bénédictions encore plus 
grandes comme membres de sa famille dans la vie à venir. Nous sommes tous frères et 
sœurs dans la famille de Dieu. Cette connaissance nous donne un sentiment d’identité 
et d’appartenance. Elle nous donne une raison d’espérer la vie éternelle en la présence 
de Dieu. Nous comprenons ces vérités de base grâce au Rétablissement. Vous avez la 
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responsabilité et la bénédiction d’enseigner les vérités rétablies à vos frères et à vos 
sœurs. Vous pouvez prier, comme Alma, qui essayait d’aider les Zoramites apostats, et a 
demandé : « Ô Seigneur, veuille nous accorder de réussir à te les ramener dans le Christ. 
Voici, ô Seigneur, leur âme est précieuse […] c’est pourquoi, donne-nous, ô Seigneur, du 
pouvoir et de la sagesse, afin que nous te ramenions ceux-ci, qui sont nos frères » (Alma 
31:34-35).

 « En trouver qui vous recevront. » Vous devez édifier l’Église en trouvant des personnes 
qui vous recevront (voir Doctrine et Alliances 42:8). Ces personnes reconnaîtront que 
vous êtes les serviteurs du Seigneur. Elles seront disposées à agir selon votre message. 
Beaucoup de ces personnes ne sont empêchées d’accéder à la vérité que parce qu’elles ne 
savent pas où la trouver (voir Doctrine et Alliances 123:12).

Habituellement vous ne savez pas qui sont ces personnes. Elles peuvent ne pas se 
rendre compte immédiatement que vous êtes les serviteurs du Seigneur. Elles peuvent ne 
pas comprendre qu’elles recevront une paix, une orientation et un but plus grands dans 
la vie grâce à l’Évangile rétabli plus que grâce à quoi que ce soit d’autre. Souvent elles 
ne se rendent compte qu’elles recherchent l’Évangile rétabli que quand elles l’ont trouvé. 
Un converti, par exemple, a dit : « Lorsque j’ai entendu l’Évangile, il a comblé dans mon 
cœur un vide dont j’ignorais la présence. » Un autre a dit : « J’ai terminé la quête que je ne 
savais pas avoir entreprise. »

Quel que soit l’endroit où vous êtes affecté, n’oubliez pas que le Seigneur a « permis 
que vous veniez en ce lieu, car cela [lui] était utile pour le salut d’âmes ». Travaillez effi-
cacement à « éleve[r] la voix devant ce peuple, exprim[er] les pensées que [le Seigneur] 
mettra dans votre cœur. » Si vous faites cela, vous aurez la promesse que « vous ne serez 
pas confondus devant les hommes » et que « ce que vous devrez dire vous sera donné […] 
au moment même » (Doctrine et Alliances 100:4-6). Trouver par l’Esprit est aussi impor-
tant qu’enseigner par l’Esprit. Comme dans l’enseignement, vos efforts pour trouver des 
personnes seront efficaces si vous êtes guidé par l’Esprit. Ayez la foi que vous saurez 
ce que vous devez enseigner et ce que vous devez faire pour trouver des gens qui vous 
recevront.

 Activité : Étude en équipe
Beaucoup des membres que vous visitez peuvent être des convertis à l’Église. Demandez-leur 
comment ils sont entrés en contact avec l’Église et comment ils se sont rendu compte que les 
missionnaires leur enseignaient la vérité. Résumez leur expérience dans votre journal d’étude.

 Étude des Écritures

Comment les enfants de Dieu sont-ils préparés et conduits à l’Évangile rétabli ?
Alma 13:24
Alma 16:16-17
Doctrine et Alliances 29:7

Doctrine et Alliances 33:6
Doctrine et Alliances 84:45-
47, 88

Doctrine et Alliances 
136:32-33
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Parlez à tout le monde
Tandis que Joseph Smith, le 

prophète, voyageait avec un groupe de 
missionnaires sur le fleuve Missouri, 
le Seigneur a révélé : « Il n’est pas 
nécessaire que […] mes anciens se 
déplacent rapidement […] tandis que 
les habitants de chaque côté périssent 
dans l’incrédulité » (voir Doctrine et 
Alliances 61:3). En vous rendant rap-
idement aux activités prévues, priez 
pour être capable de saisir les occasions 
imprévues de servir et d’instruire les 
gens qui peut-être « périssent dans 
l’incrédulité ». Priez pour avoir la 
sensibilité spirituelle nécessaire pour 
reconnaître les occasions qui se présentent. Vous vous apercevrez que Dieu mettra sur 
votre chemin ceux de ses enfants qu’il prépare à recevoir l’Évangile rétabli.

Rien ne se passe dans l’œuvre missionnaire tant que vous n’avez pas trouvé quelqu’un 
à instruire. Parlez chaque jour au plus grand nombre de personnes possible. Il est naturel 
d’éprouver une certaine appréhension à l’idée de parler aux gens, mais vous pouvez prier 
pour avoir la foi et la force d’ouvrir la bouche avec plus de hardiesse pour proclamer 
l’Évangile rétabli. Essayez d’appliquer les idées suivantes en cherchant à parler à tous les 
gens que vous rencontrez :

• Ayez confiance que l’Esprit mettra dans votre cœur et votre esprit ce que vous devez 
enseigner.

• Écoutez sincèrement ce que les gens vous disent.

• Soyez cordial, sincère, amical et de bonne humeur. Proposez votre aide.

• Parlez aux gens de leur famille. Aidez-les à voir en quoi l’Évangile rétabli peut être une 
bénédiction pour leur famille.

• Proposez-leur de les aider à trouver les noms de leurs grands-parents, arrière-grands-
parents ou d’autres ancêtres. Sollicitez l’aide des consultants de l’œuvre du temple et 
de l’histoire familiale de la paroisse.

• Invitez tout le monde à s’instruire sur l’Évangile rétabli.

• Offrez des cartes à distribuer.

• Demandez aux gens le nom de leurs connaissances que votre message pourrait 
intéresser.

Pendant que vous lisez le récit véridique suivant, remarquez comment l’homme a été 
préparé à recevoir les missionnaires et comment les missionnaires ont utilisé une occasion 
imprévue pour lui enseigner l’Évangile.
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Lorsque j’étais petit, personne ne m’a jamais appris à lire la Bible. J’allais à l’église le dimanche, mais 
je n’y apportais rien et n’éprouvais rien en retour. J’étais désabusé. […] Je cherchais […] Dieu – j’avais 
envie de savoir si même il existait. J’avais soif de le connaître et de connaître sa parole. Mais je n’arrivais 
pas à trouver ce que je cherchais.

Par moments je me suis senti sur le point d’étancher ma soif. La première fois que j’ai tenu dans mes 
bras mon premier enfant, ma fille, j’ai eu le sentiment que Dieu existait vraiment. Plusieurs années plus 
tard, lorsque sa sœur est née, j’ai ressenti la même chose. […] Toutefois, la plupart du temps, une lassi-
tude inexplicable pesait sur mon âme. J’étais spirituellement assoiffé, et je ne trouvais pas où boire.

En avril 1994, j’habitais Monterrey (Mexique) où je gagnais ma vie comme chauffeur de taxi. Un jour 
qu’il avait plu pendant des heures, l’eau descendait en cascades sur le flanc des montagnes. Après avoir 
conduit sous la pluie pendant des heures, je me suis trouvé dans une petite ville, à huit kilomètres envi-
ron de Monterrey. Il était à peu près […] l’heure de rentrer chez moi. Tout à coup, j’ai vu deux jeunes 
gens à pied. Ils portaient un pantalon sombre et une chemise blanche, et ils étaient trempés de la tête aux 
pieds.

En arrivant près d’eux, j’ai ouvert la porte du taxi et j’ai crié : « Montez ! Je vais à Monterrey. »
Le plus grand […] a répondu : « Nous n’avons pas d’argent. »
« C’est gratuit », ai-je répondu.
Ils sont vite montés dans le taxi.
Tout en roulant, nous avons parlé. Ils m’ont demandé s’ils pouvaient me donner un message au sujet 

de Jésus-Christ. J’ai accepté et leur ai donné mon adresse.
En rentrant à la maison, j’ai réveillé ma femme et lui ai parlé des deux jeunes gens : « Quelle coïnci-

dence ! » ai-je dit. « L’un est mexicain et l’autre américain, et ils s’appellent tous les deux Elder. »
« Elder veut dire missionnaire », a répondu ma femme, qui avait vaguement entendu parler de 

l’Église.
Tout au fond de moi, j’ai ressenti un tressaillement. Ces jeunes gens avaient laissé dans mon cœur un 

sentiment délicieux d’émerveillement. Je sentais que j’étais sur le point de découvrir l’eau qui étancherait 
ma soif, qu’elle était à ma portée.

Les missionnaires sont venus chez nous le 5 juin, et j’ai été heureux de les écouter. Deux semaines 
plus tard, le 19 juin, je me suis fait baptiser. Ma femme a suivi quatre mois plus tard, en octobre, [ainsi 
que ma fille].

En décembre 1995, notre famille a été scellée au temple de Mexico, pour cette vie et pour l’éternité. 
Nous connaissons maintenant l’harmonie, la paix et le bonheur en famille. Nous savons qui nous 
adorons. Nous savons d’où nous venons et où nous allons. Nous aimons la sainte parole de Dieu, 
particulièrement le Livre de Mormon, et nous aimons son Église, l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Grâce à ces cadeaux, nous avons trouvé cette source d’eau vive dont le Sauveur parlait 
à la Samaritaine : « Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » (Jean 4:14). [Victor 
Manuel Cabrera, « Soif d’eau vive », Le Liahona, août 2001, p. 43]

 Activité : Étude personnelle ou en équipe

• Comment l’homme avait-il été préparé pour l’Évangile rétabli ?
• Que se serait-il passé si les missionnaires n’avaient pas ouvert la bouche pour donner un 

message de l’Évangile ?
• Passez en revue ce que vous avez fait hier. Avez-vous parlé avec le plus grand nombre de 

personnes possible ? Sinon faites des plans et fixez-vous pour but de le faire aujourd’hui.

 Étude des Écritures

Que dit le Seigneur à propos d’ouvrir la bouche ? Que devez-vous enseigner ? Qu’est-ce qui vous 
est promis ?
Doctrine et Alliances 24:12
Doctrine et Alliances 28:16

Doctrine et Alliances 33:7-15 Doctrine et Alliances 60:2-3, 
7-8
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Enseignez lorsque vous trouvez, trouvez lorsque vous enseignez
Trouver et enseigner sont des activités apparentées et liées. Quand vous rencontrez des 

gens, soyez prêt à enseigner de brefs résumés de la vérité rétablie pour que le Saint-Esprit 
puisse rendre témoignage que vous êtes les serviteurs du Seigneur. Dans de nombreuses 
situations, vous devrez être en mesure de donner un message en une minute ou moins. 
Les gens sont habitués aux formules brèves et fortes. Par exemple, vous pouvez témoigner 
du message du Rétablissement en deux ou trois phrases seulement :

Après avoir été perdues pendant des siècles, les vérités originelles de Dieu (l’Évangile de Jésus-Christ) 
ont été rétablies par Dieu qui nous aime, par l’intermédiaire d’un prophète vivant. Nous en avons la 
preuve et vous pouvez la tenir entre vos mains, la lire, la méditer dans votre cœur et prier à son sujet 
pour en apprendre par vous-même la véracité. Voulez-vous nous permettre de… 

Si vous disposez d’un peu plus de temps, vous pourriez en dire davantage :

Notre message est simple. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous faisons partie de sa 
famille. Il nous aime. Depuis le commencement du monde, il ne cesse de nous aimer et de se préoccuper 
de nous. À de nombreuses reprises, il s’est manifesté avec amour pour révéler l’Évangile de Jésus-Christ 
afin que ses enfants sachent comment retourner à lui. Il l’a révélé à des prophètes tels que Adam, Noé, 
Abraham et Moïse. Mais certaines personnes ont systématiquement rejeté cet Évangile. Il y a 2000 ans, 
Jésus-Christ lui-même a enseigné son Évangile.Chose incroyable, les gens ont même rejeté Jésus. Chaque 
fois que les hommes méprisent ou déforment la vraie doctrine et les vraies ordonnances, Dieu retire son 
autorité d’administrer l’Église.

L’invitation que nous vous lançons est d’ajouter aux vérités que vous chérissez déjà. Examinez la 
preuve que notre Père céleste a de nouveau tendu la main à ses enfants et, dans son amour, a révélé 
la vraie doctrine et les vraies ordonnances à un prophète. Le nom de ce prophète est Joseph Smith. On 
trouve la preuve de cette vérité merveilleuse dans ce livre : le Livre de Mormon. Vous pouvez le tenir 
entre vos mains, le lire et en méditer la véracité dans votre esprit et dans votre cœur.

Prenez l’habitude de commencer à enseigner et à témoigner quand vous rencontrez les 
gens. Vous trouverez davantage de personnes à instruire en témoignant et en leur permet-
tant de sentir le pouvoir du Saint-Esprit.

Quelle que soit votre méthode initiale, passez rapidement et simplement au rétab-
lissement de l’Évangile, car c’est le message spécial que nous apportons au monde. Les 
gens que vous instruisez ont souvent des amis ou des parents qui ont été préparés pour 
recevoir l’Évangile rétabli. Dans toutes les situations d’enseignement, telles que trouver 
des gens, les instruire, travailler avec les membres, demandez : « Qui parmi vos connais-
sances s’intéresserait à ce message et à qui pourrait-il profiter ? » Après avoir reçu des 
coordonnées, demandez : « Qui d’autre peut profiter de notre message ? » N’hésitez pas à 
y revenir maintes fois lors de vos rencontres suivantes. En ressentant les bénédictions de 
l’Évangile, ceux que vous instruisez auront le désir croissant d’en parler à d’autres (voir 
1 Néphi 8:12). Ils se font souvent de nouveaux amis pendant qu’ils apprennent l’Évangile 
rétabli. Les missionnaires qui appliquent ce principe ont habituellement beaucoup de 
personnes à instruire.

 Activité : Étude en équipe

• Préparez un message d’une minute reposant sur l’une des leçons. Pensez au moyen de 
donner cette leçon lorsque vous trouvez des gens.

• Déterminez la façon de rattacher rapidement ce message au Rétablissement.
• Présentez ce message à votre collègue.
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• Fixez-vous pour but d’enseigner ce message aujourd’hui, à un moment propice, pour ajouter 
une nouvelle personne à votre liste de personnes à instruire.

• Examinez la liste des personnes que vous instruisez actuellement. Faites la liste des 
personnes auxquelles vous avez demandé des coordonnées et de celles à qui vous n’en 
avez pas demandé. Travaillez la manière dont vous allez demander à chaque groupe de vous 
donner des coordonnées. Dans votre agenda, notez que vous devez lancer cette invitation 
lors de vos prochaines visites.

Parlez de l’importance de la famille
Le rétablissement de l’Évangile 

de Jésus-Christ est une bénédiction 
pour les familles et les personnes. 
En pratiquant les principes de 
l’Évangile rétabli, les familles et 
les personnes sont renforcées et 
peuvent connaître la paix, la joie 
et un sentiment d’appartenance et 
d’identité.

Le fait de traiter de l’importance 
de la famille avec les gens que vous 
rencontrez chaque jour vous aidera 
à trouver des personnes à instruire. 
La plupart des gens s’intéressent 
naturellement à leur famille. Dans beaucoup de situations où vous cherchez des person-
nes, vous pouvez facilement rattacher ce que la plupart des gens savent sur la famille au 
message du Rétablissement. Lorsque vous cherchez des personnes à instruire, vous pour-
riez dire quelque chose comme :

Il n’y a rien de plus important pour nous que notre famille. Notre famille nous rattache les uns aux 
autres, nous donne un nom ainsi que le sentiment que nous sommes nécessaires et aimés. Nous avons 
hérité de notre famille des traits de personnalité, des qualités et des caractéristiques physiques qui nous 
donnent une identité qui nous est propre.

Pour beaucoup de gens dans le monde, la priorité absolue va à une famille forte et heureuse. Il est sou-
vent difficile d’atteindre ce but. Il semble parfois presque impossible, avec tout le mal qui nous entoure, 
d’élever des enfants et d’avoir un mariage fort dans le monde d’aujourd’hui.

Vous pourriez ensuite faire une transition vers le message du Rétablissement :

Les sentiments d’amour et de sollicitude que nous avons pour notre famille sont éternels et enracinés 
au plus profond de notre âme. Ils sont centrés sur notre relation avec Dieu. Vous faisiez partie de la 
famille de Dieu avant même votre naissance. Il est notre Père. Parce qu’il est notre Père, nous sommes 
frères et sœurs. Notre Père céleste veut que nous retournions vivre avec lui comme membres de sa famille. 
La famille ici-bas est liée à la famille de Dieu. La famille peut vivre ensemble après cette vie. Nous le 
savons parce que, après avoir été perdus pendant des siècles, des points de doctrine et des ordonnances 
véritables telles que le baptême par immersion ont été rétablis sur la terre par notre Père céleste, qui nous 
aime, par l’intermédiaire d’un prophète vivant. Ces vérités rétablies non seulement nous aident à com-
prendre notre place dans la famille de Dieu, mais elles sont le plus grand espoir que nous ayons d’avoir 
une famille forte et heureuse dans cette vie. Pourrions-nous vous en apprendre davantage sur… 

Vous pouvez faire de même avec d’autres sujets comme le bonheur, l’adversité, le but 
de la vie ou la mort. Quelle que soit la méthode que vous utilisez pour trouver des per-
sonnes, n’oubliez pas de la rattacher rapidement au message unique que nous avons pour 
le monde.
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L’importance des membres
Travaillez avec les membres de l’Église pour trouver des personnes à instruire. La 

situation idéale, c’est quand les membres invitent d’autres personnes à suivre les leçons et 
sont présents lors de l’enseignement. Quand les membres font cela, davantage de person-
nes sont baptisées et restent pratiquantes. La fréquentation des membres est importante 
parce que cela adoucit le cœur des gens et les amène souvent à en apprendre davantage 
sur l’Évangile rétabli. Cela signifie souvent qu’ils sont introduits dans le cercle d’amis des 
membres de l’Église, aussi bien des membres pratiquants que des membres qui reviennent 
à l’église, des convertis récents et des familles partiellement membres.

Gordon B. Hinckley a dit : « Tant d’entre nous 
considèrent que l’œuvre missionnaire se limite au 
porte à porte. Tous ceux qui connaissent bien cette 
œuvre savent qu’il y a un meilleur moyen : C’est 
de passer par les membres de l’Église. Chaque 
fois qu’un membre présente [quelqu’un], il y a un 
système de soutien immédiat. Le membre rend té-
moignage de la véracité de cette œuvre. Il souhaite 
le bonheur de son […] ami. Il s’enthousiasme pour 
les progrès que fait son ami dans l’Évangile.

« Les missionnaires à plein temps peuvent faire l’enseignement proprement dit, mais 
chaque fois que ce sera possible, le membre soutiendra cet enseignement en proposant sa 
maison pour prolonger ce service missionnaire. Il rendra sincèrement témoignage de la 
nature divine de l’œuvre. Il sera présent pour répondre aux questions lorsque les mission-
naires ne seront pas là. Il sera un ami pour le converti qui opère un changement important 
et souvent difficile. […] La responsabilité d’amener de nouvelles personnes dans l’Église 
n’incombe pas seulement aux missionnaires. Ces derniers réussissent mieux lorsque ce 
sont les membres qui trouvent [de nouvelles personnes] » (voir « Cherchez les agneaux, 
paissez les agneaux », L’Étoile, juillet 1999, p. 119-120).

Le point de départ de l’établissement de relations fortes avec les membres est l’évêque. 
Proposez votre aide dans tout ce qu’il vous demande de juste. Demandez-vous régulière-
ment : « Suis-je une bénédiction ou un fardeau pour l’évêque ? » Acquérez l’habitude de 
vous demander : « Comment puis-je aider ? » Si vous recherchez des occasions d’aimer, de 
servir et d’enseigner, il y aura beaucoup plus de chances pour que l’évêque et les mem-
bres de la paroisse vous confient les membres de leur famille et leurs amis.

Réfléchissez à l’extrait suivant d’une lettre écrite par un missionnaire à son président de 
mission :

Cher président,
Les assistants ont téléphoné aujourd’hui pour me dire que je suis muté. J’ai eu le sentiment que je 

devais vous écrire et vous remercier de m’avoir envoyé dans ce secteur. J’ai l’impression que c’était hier 
que vous m’avez parlé des difficultés qui m’attendaient.

Notre premier dimanche a confirmé ce que vous m’aviez dit. Nous avons reçu un accueil tiède dans 
la paroisse. Le seul rayon de soleil de ce premier dimanche a été Scott, le nouveau dirigeant de mission 
de paroisse. Il avait été muté le mois précédent à la base aérienne et était dirigeant de mission de paroisse 
depuis quinze jours. Notre premier dimanche, il nous a invités à dîner chez lui pour discuter de ce que 
nous pouvions faire pour que l’œuvre aille de l’avant. Après le repas, nous nous sommes agenouillés 
pour prier et nous avons demandé à notre Père céleste de nous guider. Pendant que nous priions, nous 
avons éprouvé un sentiment de paix et de détermination. Nous avons décidé que la meilleure façon de 
faire avancer l’œuvre était de gagner la confiance des membres. Nous avons décidé de suivre l’exemple 
d’Ammon et de les servir.

« En fin de compte, notre devoir 
le plus grand et le plus impor-

tant est de prêcher l’Évangile. »

JOSEPH SMITH
ENSEIGNEMENTS DES PRÉSIDENTS DE 
L’ÉGLISE : JOSEPH SMITH, 2007, P. 330.
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Nous avons commencé par l’évêque. À cause du manque de baptêmes dans le secteur et du manque 
d’efforts des missionnaires précédents, il était, on le comprend, réticent quand nous lui avons demandé de 
le rencontrer. Il a fini par nous inviter à dîner chez lui. Nous avons appris qu’il se préparait à enlever la 
moquette de son salon et à remettre en état le plancher en chêne qui se trouvait en dessous. Nous avons 
proposé notre aide et il a accepté. À la fin du travail, il nous a demandé de faire un discours à une réunion 
de Sainte-Cène. Nous avons pris cela comme une preuve qu’il commençait à avoir confiance en nous.

Nous avons appliqué cette même méthode de service quand nous avons rencontré les autres membres. 
Nous avons trouvé des occasions de les aider de toutes sortes de manières. Quand nous n’étions pas avec 
les membres, nous frappions aux portes et nous parlions au plus grand nombre de personnes possible 
de l’Évangile rétabli. Nous avons reçu la bénédiction d’avoir des personnes à instruire et les membres 
nous ont vus amener à l’église des personnes que nous trouvions par nous-mêmes. L’attitude de toute la 
paroisse a commencé à changer. Il y a eu un enthousiasme croissant pour l’œuvre missionnaire. Une fois 
que les membres nous ont fait confiance, les choses se sont accélérées. Beaucoup de baptêmes ont suivi.

Beaucoup de membres de l’Église ont 
des craintes en ce qui concerne l’œu-
vre missionnaire. Beaucoup ne savent 
pas exactement par quoi commencer 
ni quoi dire. Beaucoup craignent de 
perdre des amis intimes s’ils essaient 
de leur parler de l’Évangile. Il y a de 
nombreuses manières d’aider les mem-
bres. Par exemple, aidez-les à fortifier 
leur foi en leur enseignant le message 
du Rétablissement et d’autres points de 
doctrine provenant des leçons. Aidez-les à sentir l’esprit et la puissance de notre message. 
Fortifiez leur compréhension de la doctrine du Christ : cela fera plus pour augmenter leur 
confiance en vous et pour susciter leur enthousiasme pour l’œuvre missionnaire que tout 
ce que vous pourriez faire d’autre. Faites-leur comprendre que proposer l’Évangile rétabli 
se fera plus naturellement s’ils s’efforcent d’aimer et de servir les membres de leur famille 
et leurs amis. Enseignez-leur les principes de la section « Allez de lieu en lieu, faisant 
du bien » (voir le chapitre 1). Encouragez les membres à s’unir dans le jeûne et la prière 
fervente en faveur du bien-être de l’âme des gens qui ne connaissent pas Dieu (voir Alma 
6:6). Dans tout ce que vous faites avec les membres, efforcez-vous de renforcer leur foi 
pour les aider à faire de l’œuvre missionnaire.

En plus de travailler avec des membres pratiquants, essayez de trouver des personnes 
à instruire grâce aux familles en partie membres, aux anciens potentiels, aux membres qui 
reviennent à l’église et aux nouveaux membres. Il y a des chances pour que ces membres 
aient beaucoup d’amis d’autres religions et aient des bénédictions en faisant connaître 
l’Évangile rétabli aux membres de leur famille et à leurs amis.

Dans toutes les visites que vous faites aux membres, faites tout ce que vous pouvez 
pour les inciter à :

• Prier et suivre l’Esprit.

• Rendre service.

• Nouer des amitiés.

• Ouvrir la bouche pour parler de l’Évangile rétabli.

• Inviter d’autres personnes à faire des choses pour fortifier leur foi au Christ.
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Toutes les coordonnées que vous recevez d’un membre doivent être traitées comme 
quelque chose de précieux. Quand un membre vous donne le nom d’un ami à qui télé-
phoner ou à qui rendre visite, réagissez rapidement et faites rapport des résultats au 
membre. Demandez-lui de vous aider à enseigner.

 Idées pour aider les membres
Il y a beaucoup de manières d’encourager les membres à s’impliquer davantage dans l’œuvre 
missionnaire. Réfléchissez aux idées suivantes : 
• Demandez conseil à l’évêque et à d’autres dirigeants de la paroisse. Vous trouverez une aide 

supplémentaire dans ce domaine au chapitre 13.
• Enseignez aux dirigeants et aux membres de l’Église le message du Rétablissement et 

d’autres leçons.
• Enseignez-leur à aimer et à servir leurs voisins, leurs amis et leur collectivité. Ils peuvent 

trouver des occasions de service sur le site JustServe.org.
• Invitez-les à jeûner et à prier pour avoir des occasions missionnaires.
• Invitez-les à rendre visite à celles de leurs connaissances qui ont récemment connu un 

événement qui change la vie (naissance, décès dans la famille, mariage, déménagement 
récent).

• Demandez-leur de vous aider à enseigner. La situation idéale est d’avoir avec vous un 
membre de l’Église qui appartenait précédemment à la même Église que la personne à 
instruire.

• Aidez-les à se fixer une date pour laquelle ils inviteront leurs amis à en apprendre davantage 
sur le message du Rétablissement.

• Montrez-leur des choses qu’ils peuvent donner aux autres, par exemple des exemplaires du 
Livre de Mormon, des vidéos et des cartes à distribuer.

• Incitez-les à inviter leurs amis à aller à l’église ou à participer à une soirée chez eux, à 
regarder une vidéo produite par l’Église ou à participer à une conversation sur l’Évangile.

• Aidez-les à s’exercer à dire ce qu’ils pourraient dire à leurs amis.
• Aidez-les à savoir ce qu’ils pourraient dire sur les réseaux sociaux qui pourrait mener à une 

conversation sur l’Évangile.
• Aidez-les à comprendre que quand ils donnent les coordonnées d’amis pour qu’ils 

rencontrent les missionnaires, ils peuvent participer aux leçons en personne ou à distance 
grâce aux moyens technologiques. Consultez le site Internet de l’Église pour obtenir plus de 
renseignements.

• Enseignez-leur pourquoi il est important de parler de l’Évangile, quel qu’en soit le résultat.
Il y a beaucoup d’autres manières d’aider les membres à s’impliquer davantage. Essayez 
d’enrichir cette liste pendant toute votre mission. Faites part de vos idées aux autres 
missionnaires.

 Activité : Étude en équipe
Avec votre collègue, passez en revue les choses que vous avez faites pour servir et aider 
l’évêque, d’autres dirigeants et des membres pendant le mois écoulé. Discutez et planifiez ce 
que vous pouvez faire pendant le mois à venir pour resserrer les liens avec eux.
Passez en revue les idées du cadre « Idées pour aider les membres ». Trouvez celles que vous 
n’avez pas encore essayées. À l’aide de votre agenda quotidien ou de vos outils numériques, 
faites des plans et essayez certaines de ces idées pendant la semaine prochaine.
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Coordonnées provenant de membres, de missionnaires et du siège de 
l’Église

Les coordonnées sont une autre source importante permettant de trouver les personnes 
que le Seigneur prépare pour l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. Les coordonnées peuvent 
provenir de membres, d’autres missionnaires ou du siège de l’Église. L’Église s’ouvre 
activement aux enfants de Dieu par de nombreux moyens tels que la publicité dans les 
médias, les centres pour visiteurs, les sites historiques, l’entraide et l’aide humanitaire,  
et l’Internet.

Quand vous recevez des coordonnées, prenez contact avec le membre ou les mis-
sionnaires qui vous les ont envoyées et demandez-leur comment vous pouvez aider la 
personne. Vous pouvez demander au membre ou aux missionnaires (avec l’accord de 
leur président de mission) de participer à l’enseignement de la personne en utilisant les 
moyens technologiques à leur disposition.

Quand vous rencontrez une personne qui est intéressée d’en apprendre davantage mais 
qui vit hors de votre secteur, présentez-lui l’Évangile et aidez-la à se préparer à rencontrer 
des membres et des missionnaires là où elle vit. Après avoir envoyé des coordonnées, 
travaillez avec les missionnaires qui les ont reçues pour les aider à commencer à ensei-
gner. Avec l’accord de votre président de mission, vous pouvez continuer d’apporter votre 
soutien aux personnes dont vous avez transmis les coordonnées pour les aider à recevoir 
l’Évangile et de les intégrer.

Vous pouvez aussi aider les membres à parler de l’Évangile aux gens qu’ils connais-
sent. Quand les membres préparent et invitent leurs amis à rencontrer les missionnaires, 
montrez-leur comment envoyer des coordonnées, prenez contact avec les missionnaires et 
participer à l’enseignement pour aider à faire en sorte que la personne dont ils donnent les 
coordonnées ait une bonne expérience.

La plupart des gens qui répondent aux campagnes de l’Église dans les médias ac-
ceptent que des représentants de l’Église leur rendent visite pour leur en apprendre plus 
sur l’Évangile. Vous devez considérer ces occasions d’enseigner comme une responsabilité 
sacrée.

Dans certains cas, les personnes dont on vous donne les coordonnées vous conduisent 
à d’autres personnes que Dieu prépare. Si les personnes avec qui vous prenez contact ne 
sont pas intéressées, demandez-leur si elles connaissent quelqu’un qui le serait. Parlez 
avec les autres personnes vivant sous ce toit, ainsi qu’aux voisins. Demandez à chaque 
personne qui d’autre pourrait s’intéresser à votre message. Peut-être avez-vous été con-
duit vers cette personne parce que quelqu’un d’autre dans la maison ou dans le voisinage 
est prêt à recevoir l’Évangile.

Lorsque vous travaillez avec une personne dont vous avez reçu les coordonnées,  
n’oubliez pas :

• Prenez contact avec le membre ou les missionnaires ayant donné les coordonnées afin 
d’en savoir plus sur la meilleure manière d’aider la personne. Le membre ou les mis-
sionnaires (avec l’accord de leur président de mission) ayant donné les coordonnées 
pourraient se concerter avec vous ou apporter leur aide à l’enseignement grâce aux 
moyens technologiques.

• Essayez d’entrer rapidement en contact avec la personne dont vous avez reçu les 
coordonnées, par un appel, un sms, un courriel ou un autre moyen de communica-
tion. Prenez des dispositions pour lui rendre visite dès que possible. Si la personne ne 
répond pas, laissez un message et essayez de nouveau plus tard.
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• Convenez d’un moment pour vous rencontrer en personne ou par un moyen 
technologique.

• Remettez tout objet demandé.

• Faites ressortir les difficultés, besoins et intérêts de la personne et déterminez comment 
l’Évangile peut aider à répondre à ces besoins.

• Présentez les vérités évangéliques énoncées dans les leçons missionnaires.

• Lancez des invitations qui fortifieront la foi de la personne au Christ.

• Demandez des coordonnées.

• Prenez rendez-vous pour une nouvelle visite.

• Si le rendez-vous pris avec une personne n’est pas honoré, travaillez dans le voisinage. 
Ne faites pas allusion au rendez-vous ou au nom de la personne dont vous avez les 
coordonnées quand vous parlez avec les habitants de son quartier.

 Activité : Étude en équipe
Localisez toutes les personnes dont les coordonnées ont été envoyées à votre secteur au cours 
du mois écoulé. Trouvez les personnes avec lesquelles aucun contact n’a été pris et rendez-leur 
visite. Décidez qui des personnes avec lesquelles un contact a été pris précédemment doit de 
nouveau recevoir une visite.

L’histoire familiale et les ordonnances du temple
L’histoire familiale ou la généalogie sont un autre moyen de trouver des personnes à 

instruire. L’histoire familiale est maintenant un des passe-temps les plus répandus dans 
le monde. Ce que nous appelons parfois l’esprit d’Élie est « cette influence caractéristique 
du Saint-Esprit [qui] incite les gens à identifier et à chérir leurs ancêtres et les membres 
de leur famille, passés et présents, et à rassembler des informations les concernant » 
(David A. Bednar, « Le cœur des enfants se tournera », Le Liahona, novembre 2011, p. 25 ; 
voir aussi Russell M. Nelson, « Une nouvelle époque de récoltes », Le Liahona, juillet 1998, 
p. 34). L’Esprit incite des millions de personnes dans le monde à rechercher leurs ancêtres. 
Les gens peuvent souvent ressentir l’Esprit quand ils parlent de la famille. Beaucoup veu-
lent des liens plus forts avec leur famille étendue. Cela peut conduire au désir de trouver 
une relation et une identité avec la famille de Dieu. Des ancêtres, désireux de recevoir 
leurs ordonnances, prient pour que leur postérité sur terre accepte vos enseignements et 
accomplisse ces ordonnances par procuration pour eux dans le temple.

Voyez quels sont les types de sources généalogiques qui existent dans votre secteur. 
Par exemple, vous pourriez donner un exemplaire du livret Ma famille ou présenter les 
personnes que vous instruisez à un consultant pour le temple et l’histoire familiale, ou 
à un autre membre qui peut les aider à découvrir FamilySearch.org. Faites participer les 
membres de sorte que les personnes que vous instruisez rencontrent des personnes qui 
peuvent se lier d’amitié avec elles. Expliquez que les services proposés sur FamilySearch.
org sont gratuits.

Pour beaucoup de gens, l’histoire familiale consiste à découvrir et conserver des his-
toires et des photos de famille et à enregistrer les dates d’événements importants de la 
vie. Vous pouvez aider les personnes que vous instruisez à enregistrer ces renseignements 
sur FamilySearch.org ou dans le livret Ma famille. C’est aussi une bonne idée de parler de 
votre histoire familiale et de montrer des photos, quand cela convient, aux personnes que 
vous rencontrez ou instruisez.
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Quand vous invitez les gens à évoquer des souvenirs de leurs êtres chers, ils peuvent 
sentir le Saint-Esprit leur témoigner de l’importance de la famille dans le plan de Dieu. 
Ces moments peuvent conduire à des conversations naturelles sur le but de la vie, le plan 
du bonheur de Dieu et le rôle du Sauveur dans ce plan.

Pour commencer, vous pourriez faire ce qui 
suit :

• Parlez à l’évêque et au conseil de paroisse 
de votre désir de proposer de l’aide dans le 
domaine de la généalogie aux gens que vous 
rencontrez quotidiennement.

• Discutez avec les dirigeants de paroisse de la 
meilleure manière de coordonner cet effort.

- Cela ne dérange-t-il pas l’évêque que vous 
proposiez l’aide des membres de la paroisse ?

- Quels membres de la paroisse sont consul-
tants de l’œuvre du temple et de l’histoire 
familiale ?

- Quelle est la meilleure manière de demander l’aide de ces membres ?

• Si vous avez un centre d’histoire familiale dans votre secteur, apprenez à connaître les 
membres qui y servent et les meilleures manières d’utiliser le centre dans votre travail.

• Assurez-vous d’avoir votre propre compte ouvert sur FamilySearch.org et familiarisez-
vous avec votre histoire familiale.

• Offrez d’aider les gens à commencer à en apprendre davantage sur leur histoire fa-
miliale, à enregistrer les histoires ou les souvenirs de leur famille et à organiser leurs 
renseignements et photos en utilisant les ressources disponibles gratuitement sur 
FamilySearch.org.

• Utilisez le livret Ma Famille, vos photos de famille ou les ressources de FamilySearch.
org quand vous cherchez des personnes à instruire.

• Si c’est possible, enseignez un cours d’histoire familiale dans un lieu public ou pro-
posez des consultations individuelles.

Lisez le récit suivant raconté par un missionnaire d’âge mûr. Notez le rôle que l’histoire 
familiale a joué dans la conversion du couple.

Mildred Schultz était membre fervente de son Église. Il ne faut donc pas s’étonner que lorsque les 
missionnaires ont frappé à sa porte, elle n’ait pas perdu de temps à les inviter à entrer pour pouvoir leur 
enseigner la « vérité ». Pendant que les missionnaires enseignaient, elle a été touchée par les vérités de 
l’Évangile et s’est fait baptiser. Pendant toute la période d’enseignement, Frank, son mari, n’a pas voulu 
écouter.

C’est ici que j’interviens. Les missionnaires nous ont présentés à sœur Schultz. Nous l’avons aidée 
à commencer son arbre généalogique et ensuite nous l’avons invitée à nous retrouver au centre généalo-
gique. Le jour de notre réunion est arrivé et Frank a demandé à sa femme s’il pouvait l’accompagner pour 
pouvoir, lui aussi, rechercher ses ancêtres. Elle a bien entendu été ravie de cette idée et ils sont partis pour 
le centre.

Les missionnaires avaient prévu de nous y retrouver plus tard ce jour-là. Avant leur arrivée, nous 
avons montré la bibliothèque à Frank et à Mildred et nous les avons présentés à sœur Wright. Celle-ci 
était la spécialiste en généalogie et elle s’est proposée pour les aider à trouver des renseignements sur le 
père de Frank. Elle a trouvé son nom dans un livre et a également fourni à Frank une carte d’Allemagne 
qui montrait l’endroit où son père était né. Il était tellement ravi de cette découverte que, quand les 

« J’espère nous voir dissoudre 
la frontière artificielle que nous 
dressons si souvent entre l’œu-
vre missionnaire et l’œuvre du 

temple et de la généalogie, parce 
que c’est la même grande œuvre 

rédemptrice ! »

SPENCER W. KIMBALL
« LES CHOSES DE L’ÉTERNITÉ : SOMMES-NOUS 
EN DANGER ? » VOIR L’ÉTOILE, MAI 1977, P. 5.
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missionnaires sont venus, il les a invités à dîner pour leur montrer des photos et sa généalogie. L’Esprit 
d’Élie avait touché et adouci son cœur et avait ouvert la porte pour que l’Évangile remplisse sa vie.

Ce soir-là, Mildred s’est demandé ce qu’elle pourrait dire pour aider Frank à s’intéresser davantage 
à l’Évangile. Une question lui est venue à l’esprit. « Frank, a-t-elle commencé, est-ce que tu veux être 
éternellement avec moi, même après cette vie ? Est-ce que tu veux avoir une famille éternelle ? » Il a 
répondu vivement : « Bien sûr ! Mais comment faire ? » C’était la question pour laquelle elle avait prié. 
« Écoute ce que les missionnaires ont à dire », a-t-elle répondu. Il a accepté. Tandis que les missionnaires 
enseignaient, la chaleur du message du Rétablissement a fait fondre ses doutes et ses craintes. Il a accepté 
volontiers les vérités que les missionnaires lui communiquaient. Il a accepté l’invitation à se faire bap-
tiser. Depuis, Frank et Mildred sont forts et pratiquants dans l’Église.

Frank et Mildred ont travaillé dur pour mener leurs recherches à bien pour que les ordonnances salva-
trices puissent être accomplies pour leur famille. Cela a été un jour merveilleux quand ils ont été baptisés 
pour les membres de leur famille. Pendant qu’il préparait les noms pour l’œuvre du temple, frère Schultz 
a eu un rêve concernant son père. Il a vu celui-ci au ranch où il avait passé son enfance. Il se tenait à côté 
du fauteuil à bascule dans la véranda, habillé de blanc et tendant les bras vers son fils. Frank s’est réveillé 
de son rêve en larmes. Il savait que son père avait accepté l’œuvre qu’ils avaient accomplie.

 Activité : Étude en équipe

• Qu’est-ce qui a poussé Frank à décider de recevoir l’enseignement des missionnaires ?
• Comment pouvez-vous mieux rattacher l’œuvre de l’histoire familiale au plan de Dieu pour la 

famille ?
• Comment utilisez-vous l’histoire familiale pour trouver des gens à instruire ?
• De quelle manière pouvez-vous proposer des renseignements sur l’histoire familiale aux 

personnes que vous rencontrez quotidiennement ? Élaborez un plan pour commencer à 
utiliser davantage l’histoire familiale pour trouver des gens.

L’histoire familiale est un outil efficace pour trouver les personnes que le Seigneur 
prépare à recevoir l’Évangile rétabli. Priez pour être attentif aux occasions d’utiliser l’his-
toire familiale dans vos efforts pour trouver des personnes. Les gens sont habituellement 
touchés spirituellement quand ils parlent de la famille. Ils sentent aussi l’Esprit quand 
on leur explique les raisons doctrinales pour lesquelles nous faisons l’œuvre de l’histoire 
familiale. En outre on garde mieux les nouveaux convertis dans l’Église quand ils peuvent 
rechercher leurs racines familiales et accomplir les ordonnances sacrées en faveur de leurs 
ancêtres.

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que le Seigneur a rétabli sur terre par l’intermédiaire d’Élie ?
Doctrine et Alliances 
110:14-16

Doctrine et Alliances 
128:16-18

Doctrine et Alliances 
138:32-34
Malachie 4:5-6

 Activité : Étude personnelle et en équipe
Prenez des dispositions pour rencontrer un membre qui a de l’expérience dans le domaine 
de l’histoire familiale. Renseignez-vous sur les services qu’offrent vos consultants locaux de 
l’œuvre de l’histoire familiale et du temple.
Exercez-vous à proposer de l’aide aux gens que vous rencontrez pour constituer leur histoire 
familiale. Planifiez de proposer l’histoire familiale dans vos efforts pour trouver des personnes à 
instruire.
Lisez le livret La famille et le temple et discutez-en pour mieux comprendre l’œuvre de l’histoire 
familiale. Écrivez ce que vous apprenez dans votre journal d’étude.
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Personnes que l’on a déjà instruites
Les personnes que l’on a déjà instruites sont une 

source précieuse pour trouver des personnes à in-
struire. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles 
les gens cessent de rencontrer les missionnaires. Ces 
raisons peuvent être la mutation des missionnaires, un 
départ en vacances, l’interruption des visites par les 
missionnaires alors que les gens s’attendent encore à les 
recevoir et l’idée que se font les gens que les mission-
naires n’ont rien de nouveau à leur enseigner. Beaucoup 
de personnes que l’on a déjà instruites disent qu’elles 
accueilleraient de nouveau les missionnaires.

Examinez souvent votre carnet du secteur pour 
rechercher des personnes que l’on a déjà instruites. 
Réfléchissez en vous aidant de la prière aux renseigne-
ments que le carnet du secteur vous donne concernant la manière dont les personnes sont 
entrées en contact avec l’Église, ce qu’on leur a enseigné, comment elles ont réagi et pour-
quoi elles ont cessé d’étudier l’Évangile. Si des membres ont participé à l’enseignement et 
à l’intégration de ces personnes, demandez-leur ce qu’ils se rappellent de cette expérience. 
Sur la base de ces renseignements, planifiez de reprendre contact avec ces personnes.

Si une personne que vous instruisez décide de cesser d’étudier l’Évangile, notez dans 
le carnet du secteur les renseignements qui aideront les missionnaires à reprendre contact 
avec elle à l’avenir.

Lisez l’expérience suivante et réfléchissez à l’intérêt qu’il y a à reprendre contact des 
personnes que l’on a déjà instruites.

À ma grande surprise, j’ai été appelé à travailler dans la mission où ma sœur aînée avait travaillé 
l’année précédente. Après quelques mois dans le champ de la mission, j’ai été muté dans l’un des secteurs 
où ma sœur avait travaillé. Quand elle a appris ma mutation, elle m’a écrit et m’a demandé de rendre 
visite à une famille que sa collègue et elle avaient instruite. Elle a parlé de l’amour et des liens étroits 
qui l’unissaient à la famille Normand et de la déception qu’elle avait ressentie quand celle-ci avait cessé 
d’étudier l’Église.

Mon collègue et moi, nous avons trouvé les Normand et ils nous ont accueillis chaleureusement. Ils 
ont accepté notre invitation à écouter de nouveau l’Évangile rétabli. Je ne sais pas ce qui avait changé les 
choses cette fois-ci, mais ils étaient tout à fait prêts à accepter notre message. La famille tout entière a été 
baptisée et confirmée.

Après cette expérience, je me suis posé des questions sur les autres personnes avec qui ma sœur avait 
travaillé. Je me suis dit : « Si cela a marché pour les Normand, peut-être que cela marchera aussi pour 
les autres personnes qu’elle a instruites. » J’ai décidé d’écrire à ma sœur pour lui parler de l’idée de 
reprendre contact avec les autres personnes qu’elle avait instruites. Elle a parcouru son journal personnel 
et m’a envoyé les noms d’autres personnes du secteur.

Nous avons passé la semaine suivante, mon compagnon et moi, à prendre contact avec ces person-
nes. À notre grande joie, près de la moitié d’entre elles ont accepté l’invitation à écouter de nouveau 
l’Évangile rétabli. Plusieurs personnes de ce groupe ont été baptisées et confirmées. Quand nous avons 
rencontré ces personnes, nous leur avons également demandé de nous donner les noms de ceux de leurs 
amis et de leurs connaissances qui pourraient s’intéresser à notre message. Cela nous a permis de trouver 
d’autres personnes à instruire. Cela a été l’époque la plus active de ma mission.
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 Activité : Étude en équipe

• Trouvez dans le carnet de votre secteur toutes les personnes que l’on a déjà instruites.
• Planifiez de prendre contact avec elles dès que possible.

Trouvez par vos propres efforts
Cherchez à fortifier votre foi que Dieu prépare ses enfants à recevoir le message du 

Rétablissement. Si vous faites tout ce que vous pouvez, sous la direction du Saint-Esprit, 
pour trouver des personnes à instruire, le Seigneur mettra ces personnes sur votre chemin.

Il y a beaucoup de manières honorables de trouver les gens qui sont en train d’être 
préparés pour l’Évangile rétabli. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour vous 
trouver sur le chemin des gens qui sont en train d’être préparés. Les missionnaires ont 
constaté que les idées suivantes les ont aidés à trouver des personnes à instruire grâce à 
leurs propres efforts. Lisez la liste et envisagez d’essayer les idées qui sont nouvelles pour 
vous. Cette liste est aussi un point de départ pour imaginer d’autres manières honorables 
de trouver des personnes à instruire.

• Travaillez avec l’évêque et avec le conseil de 
paroisse pour découvrir et prendre contact avec 
les personnes qui ont récemment eu un bébé, sont 
venues s’installer dans le secteur ou ont eu un 
décès dans leur famille.

• Cherchez des occasions de rendre de petits 
services.

• Enseignez le message du Rétablissement aussi 
bien aux membres pratiquants qu’aux membres 
qui reviennent à l’église, aux convertis récents et 
aux familles en partie membres. Demandez-leur 
de vous présenter à des personnes que vous pou-
vez instruire.

• Prenez des dispositions pour organiser des 
veillées spirituelles avec les membres auxquelles ils peuvent amener leurs amis et où 
vous pouvez enseigner l’Évangile et demander des coordonnées.

• Proposez-vous pour enseigner aux gens comment tenir une soirée au foyer.

• Proposez de faire visiter l’église locale aux personnes que vous rencontrez.

• Proposez d’arranger une réunion avec l’évêque.

• Invitez les gens à consulter les sites officiels de l’Église et la documentation accessible 
en ligne.

• Organisez une classe d’étude des Écritures.

• Enseignez l’anglais comme deuxième langue.

• Invitez les personnes en âge de le faire à suivre le séminaire ou l’institut.

• Allez de maison en maison ou parlez avec les gens dans la rue.

• Utilisez la documentation imprimée et numérique approuvée par l’Église, notamment 
des vidéos édifiantes.
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• Demandez des coordonnées aux personnes que vous instruisez actuellement, à celles 
que l’on a déjà instruites, aux membres qui reviennent à l’église, aux familles en partie 
membre, aux anciens potentiels et à toutes les personnes que vous rencontrez.

• Invitez les gens aux réunions, aux activités et aux portes ouvertes de l’Église.

• Invitez des personnes aux services de baptême. Ceux-ci constituent une excellente prise 
de contact avec l’Église et donnent aux gens une bonne occasion de sentir l’influence de 
l’Esprit.

Il n’y a pas d’efforts inutiles
Quand les gens décident de ne pas en apprendre davantage sur l’Évangile rétabli, votre 

travail n’a pas été inutile. Les efforts systématiques que vous faites pour servir et instruire 
le plus grand nombre de personnes possible sont l’une des manières dont Dieu prépare 
ses enfants à recevoir finalement ses serviteurs. C’est souvent par votre intermédiaire qu’il 
tend la main à ses enfants. Même quand les gens n’acceptent pas l’occasion d’apprendre 
l’Évangile, les services que vous rendez et vos paroles sont la preuve de l’amour de Dieu 
envers eux et peuvent planter des semences que récolteront les futurs missionnaires et 
membres de l’Église.

Quand les gens n’acceptent pas l’Évangile, ne vous découragez pas. Vous avez élevé la 
voix d’avertissement. Vous leur avez donné un choix clair. Les disciples du Christ éprou-
vent de la tristesse quand les gens décident de ne pas se repentir, mais ils conservent la 
vision de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. Ils continuent à aller diligemment de l’avant.

 N’oubliez pas ceci

• Édifiez l’Église en trouvant les personnes qui vous recevront (voir Doctrine et Alliances 42:8).
• Efforcez-vous de ressentir l’Esprit et suivez-le lorsque vous recherchez des personnes.
• Il y a, dans votre secteur, des personnes qui sont en train d’être préparées pour recevoir 

l’Évangile rétabli.
• Les membres de l’Église sont votre meilleure source d’aide pour trouver des personnes à 

instruire, à baptiser et à confirmer. Cela inclut les membres pratiquants, ceux qui reviennent 
à l’Église, ceux dont la famille est en partie membre, les anciens potentiels et les convertis 
récents.

• Établissez des relations fortes avec l’évêque et les membres.
• Enseignez lorsque vous trouvez et trouvez lorsque vous enseignez.
• Soyez attentif aux occasions imprévues de trouver des personnes.
• Priez pour avoir des occasions de faire du bien et de prêcher le message du rétablissement 

de l’Évangile de Jésus-Christ.
• Il y a de nombreuses façons de trouver des gens à instruire. Évitez de vous concentrer sur 

une ou deux méthodes seulement.
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• Lisez la lettre suivante écrite par une missionnaire à ses parents : « J’ai parlé 
à une femme merveilleuse dans le bus. Nous revenions d’[un conseil] de 
district et c’était le seul siège libre. Je me suis donc assise et je me suis mise 
à regarder mon courrier. Bien entendu, la première lettre que j’ai lue a été la 
vôtre, avec les photos du petit Evan. J’ai remarqué que la personne assise à 
côté de moi regardait aussi les photos et quand j’ai tourné la tête, mon regard 
a croisé celui d’une femme âgée. Elle m’a fait un léger sourire et a regardé par 
la fenêtre. Puis elle a fermé les yeux comme si elle allait dormir. J’ai fait cette 
prière : ‘Père céleste, je veux lui parler. Aide-moi.’ Une minute plus tard, elle a 
ouvert les yeux et s’est redressée et je lui ai dit rapidement : ‘N’est-il pas mi-
gnon ?’ Je lui ai montré les photos du petit Evan et je me suis mise à parler de 
famille avec elle. Je l’ai interrogée sur ses enfants et, les larmes aux yeux, elle 
m’a raconté que sa fille la détestait et ne voulait avoir aucune relation avec elle. 
Elle a pleuré et j’ai pleuré avec elle. Je lui ai parlé du plan du salut, je lui ai dit 
que notre Père céleste la connaissait et savait ce qu’elle traversait. J’ai pleuré et 
je lui ai dit que je savais que sa fille l’aimait parce que je suis la fille d’une mère 
qui m’aime et que j’aime. Je lui ai expliqué que parfois les gens prennent de 
mauvaises décisions et que sa fille a son libre arbitre. Elle m’a dit en souriant : 
‘Je parie que vous manquez vraiment à votre mère et qu’elle ne vous lâchera 
plus quand elle vous reverra.’ Elle m’a remercié de lui avoir parlé et m’a donné 
son adresse pour que nous puissions lui parler de l’Évangile. En descendant 
du bus, elle m’a dit : ‘Je suis montée dans le mauvais bus, mais je ne suis pas 
descendue. Personne ne s’est assis à côté de moi avant votre arrivée… Et 
voyez ce qui est arrivé !’ Le plan de Dieu est parfait ! »
Quels principes de ce chapitre voyez-vous à l’œuvre dans ce récit ? Relisez le 
chapitre et faites-en la liste dans votre journal d’étude. Lesquels de ces princi-
pes pouvez-vous essayer d’appliquer aujourd’hui ?

• Lisez Jean 15:12-13 ; 21:15-17 ; 1 Thessaloniciens 2 et Mosiah 18:8-10. Vous 
acquittez-vous bien de votre responsabilité d’aimer et de servir les autres ? 
Comment pouvez-vous vous améliorer ? Écrivez votre réponse dans votre 
journal d’étude.

• Comment les gens sauront-ils que vous êtes un serviteur du Seigneur ? 
Pendant que vous réfléchissez à cette question, étudiez Moroni 7:3-5 ; 
Matthieu 7:20 ; Jean 13:34-35. Notez vos réflexions dans votre journal d’étude.

• Lisez 3 Néphi 18:31-32 ; Alma 8:16 ; Alma 24:7-8 et Alma 32:41. Réfléchissez 
à ce que ces versets enseignent sur le travail avec les personnes que l’on a déjà 
instruites. Écrivez dans votre journal d’étude ce que vous apprenez et ensei-
gnez-le à votre collègue.

Étude en équipe

• À l’aide de votre agenda quotidien, faites des plans pour rencontrer les con-
vertis récents. Demandez-leur de vous dire comment ils ont été préparés pour 
l’Évangile. Posez des questions telles que celles-ci : Quand êtes-vous entrés 
pour la première fois en contact avec l’Église ? Qu’est-ce qui vous a poussés à 
rencontrer les missionnaires ? Écrivez ce que vous apprenez dans votre journal 
d’étude.
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• Revoyez chacun des sujets suivants. À l’aide des leçons, préparez une méthode 
simple pour trouver des gens. Exercez-vous à enseigner dans le contexte d’une 
recherche de personnes à instruire et à rattacher rapidement chaque sujet au 
Rétablissement.

- Quelqu’un qui a besoin de trouver plus de sens à la vie.
- Quelqu’un qui veut se rapprocher de Dieu.
- Quelqu’un qui a besoin d’aide pour des décisions importantes.

• Regardez l’une des vidéos didactiques sur FamilySearch.org. Préparez un bref 
message sur l’œuvre de l’histoire familiale et lisez-le à votre collègue.

• Imaginez que votre collègue et vous êtes tous deux mutés dans un nouveau 
secteur. Vous trouvez le carnet du secteur en bon état, mais vous n’avez pas de 
personnes à instruire. Que feriez-vous pour ajouter le plus rapidement possible 
des personnes à votre liste de personnes à instruire ? Faites des plans pour 
appliquer certaines de ces idées dès aujourd’hui.

• L’idée suivante a réussi à beaucoup de missionnaires et de membres. Lisez-la 
et étudiez-la avec votre collègue.

- Aidez les membres à faire une liste d’amis, de parents et de connaissances 
à qui ils pourraient parler de l’Évangile. Passez cette liste en revue avec 
les membres et aidez-les à choisir en s’aidant de la prière quelqu’un qu’ils 
aimeraient préparer à entendre l’Évangile.

- Aidez-les à fixer un jour pour lequel ils (a) travailleront pour que la per-
sonne ou la famille soit préparée à être instruite chez eux ou (b) feront une 
autre activité d’intégration pour la préparer. Le fait de fixer une date donne 
aux membres un but et les aide à exercer leur foi.

- Aidez-les à planifier ce qu’ils vont faire, entre maintenant et la date qu’ils 
ont fixée.

- Suivez-les régulièrement pour leur apporter votre soutien et les encour-
ager. Invitez-les à parler de leurs succès et de leurs préoccupations.

Discutez de la façon dont vous pouvez appliquer cette idée dans le secteur 
dans lequel vous travaillez.

Conseil de district, conférences de zone, et conseil des dir-
igeants de la mission

• Lisez et commentez la section « Trouvez par vos propres efforts ».

- Expliquez comment ces idées ont aidé des missionnaires à trouver des 
personnes à instruire.

- Au tableau, notez d’autres idées pour trouver des personnes à instruire. 
Demandez aux missionnaires de faire la démonstration de leurs idées.

- Demandez-leur de se fixer des buts pour améliorer leurs efforts pour trou-
ver des personnes.

• Dressez une liste de situations permettant de trouver des gens.

- Confiez à chaque missionnaire une des situations. Laissez-lui cinq minutes 
pour préparer la façon dont il enseignerait le message du Rétablissement. 
Si c’est nécessaire, renvoyez-le à la leçon : « Le message du rétablisse-
ment de l’Évangile de Jésus-Christ ».
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- Soulignez l’importance de veiller à ce que la durée du message corre-
sponde à la situation. Par exemple, les missionnaires pourront passer plus 
de temps à enseigner chez un membre qu’à instruire quelqu’un dans un 
magasin.

- Laissez autant de missionnaires que le temps le permet enseigner le mes-
sage du Rétablissement dans la situation qui leur a été attribuée.

• Enseignez les principes qui se trouvent dans la section « Enseignez quand vous 
trouvez, trouvez quand vous enseignez ».

- Chargez chaque missionnaire de préparer un message d’une minute qu’il 
pourrait donner dans le cadre d’une recherche de personnes à instruire. 
Ce message doit s’appuyer sur la doctrine énoncée dans les leçons 
missionnaires.

- Demandez aux missionnaires de s’exercer à se donner mutuellement leur 
message d’une minute. Vous pourriez prévoir diverses situations, par ex-
emple un enseignement chez un membre, un enseignement sur le pas de 
la porte, un enseignement sur le trottoir ou une prise de contact avec une 
personne dont vous avez reçu les coordonnées. Demandez aux mission-
naires de s’exercer à enseigner dans chacune de ces situations.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Donnez l’exemple de l’œuvre missionnaire par les membres dans votre famille. 
Racontez votre expérience aux missionnaires et aux membres.

• Tenez conseil avec les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires sur la meilleure 
manière pour les missionnaires de trouver des personnes à instruire dans 
votre mission.

• Organisez des veillées missionnaires au cours desquelles vous pouvez parler 
aux personnes que l’on instruit dans votre mission. Coordonnez votre action 
avec les dirigeants locaux de la prêtrise pour que la réunion soit accessible 
aux membres qui peuvent amener des amis. Lors de ces réunions, demandez 
à des convertis récents de rendre témoignage et de raconter l’histoire de leur 
conversion avant que vous ne parliez. Concentrez vos paroles sur le message 
du Rétablissement.

• Montrez votre arbre familial et vos photos de famille aux missionnaires et ra-
contez-leur des histoires tirées de votre histoire familiale. Expliquez-leur com-
ment vous utilisez ces ressources dans vos efforts pour trouver des personnes 
à instruire.

• Accompagnez occasionnellement les missionnaires pour les aider à trouver des 
personnes à instruire.
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Comment améliorer 
mes techniques 
d’enseignement ?
 Réfléchissez à ceci

• Comment dois-je enseigner à partir des Écritures ?
• Pourquoi dois-je poser des questions lorsque j’enseigne ?
• Quel type de questions dois-je poser ?
• Comment puis-je mieux écouter l’Esprit et les personnes que j’instruis ?
• Comment puis-je aider les gens à résoudre leurs préoccupations ?
• Comment puis-je aider les gens à surmonter les dépendances ?

Vous êtes appelé à enseigner l’Évangile rétabli à toutes les personnes qui veulent bien 
vous recevoir. L’enseignement est au centre de tout ce que vous faites. Vous acquérez 

des vertus chrétiennes, vous étudiez les leçons missionnaires, vous améliorez vos ca-
pacités de parler dans la langue de votre mission et vous vous reposez sur l’Esprit pour 
enseigner avec une force convaincante. Le Seigneur a dit cela d’une manière très simple 
sous forme d’un commandement avec une promesse :

« Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d’abord à obtenir ma parole, 
et alors ta langue sera déliée ; puis, si tu le désires, tu auras mon Esprit et ma parole, oui, 
la puissance de Dieu pour convaincre les hommes » (Doctrine et Alliances 11:21).

« Ne vous souciez pas d’avance de ce que vous direz, mais amassez continuellement 
dans votre esprit les paroles de vie, et la part qui sera attribuée à tout homme vous sera 
donnée à l’heure même » (Doctrine et Alliances 84:85).

La Première Présidence et le Collège des douze apôtres ont dit : « Notre objectif est 
d’enseigner l’Évangile rétabli de manière à permettre à l’Esprit de guider à la fois les 
missionnaires et les personnes qu’ils instruisent. Il est essentiel d’apprendre [les leçons 
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missionnaires], mais celles-ci ne doivent pas être récitées par cœur. Le missionnaire doit se 
sentir libre d’utiliser ses propres termes si l’Esprit l’y incite. Il ne doit pas réciter par cœur, 
mais parler avec enthousiasme en ses propres termes. Il peut changer l’ordre des leçons, 
en donnant ce qu’il est inspiré de donner en fonction des centres d’intérêt et des besoins 
de la personne qu’il instruit. Il doit s’exprimer avec conviction et en ses propres termes 
pour rendre témoignage de la véracité de ce qu’il enseigne » (« Déclaration sur l’œuvre 
missionnaire », lettre de la Première Présidence, 11 décembre 2002).

Apprenez à vous reposer sur l’Esprit pour qu’il vous donne ce que vous devez dire et 
faire. En étudiant, en acquérant et en utilisant les techniques d’enseignement de ce chap-
itre, vous deviendrez un instrument plus efficace entre les mains du Seigneur. L’Esprit 
puisera dans la connaissance et les techniques que vous avez acquises pour vous aider 
à enseigner avec plus de force. La qualité et le pouvoir de votre enseignement aideront 
d’autres personnes à comprendre et à sentir l’importance que l’Évangile rétabli a pour 
elles. Leur compréhension sera influencée par votre dignité personnelle. Elle le sera égale-
ment par la capacité que vous avez de concentrer votre attention sur eux et d’écouter, par 
votre aptitude à expliquer l’Évangile, à utiliser les Écritures, à rendre témoignage, à poser 
des questions et à les inviter à prendre et à tenir des engagements.

 Suivez l’Esprit
« L’Esprit est de loin l’élément le plus important dans cette œuvre. Si vous avez l’Esprit pour 
magnifier votre appel, vous pouvez faire des miracles pour le Seigneur dans le champ de la 
mission. Sans l’Esprit vous ne réussirez jamais, quels que soient vos talents et vos capacités » 
(Ezra Taft Benson, séminaire pour les nouveaux présidents de mission, 25 juin 1986).

 Favorisez la présence de l’Esprit
Les conseils suivants vous aideront à favoriser la présence de l’Esprit pendant que vous 
enseignez :
• Priez.
• Utilisez les Écritures, particulièrement le Livre de Mormon.
• Témoignez.
• Racontez des expériences.
• Exprimez votre amour pour le Seigneur et pour les autres.

Comment commencer à enseigner
Les premiers instants que vous passez avec les gens sont très importants. Ils doivent 

apprendre à vous faire confiance. Commencez votre première visite d’une manière 
cordiale, respectueuse et sincère. Posez quelques questions simples afin de comprendre 
leur situation en matière de religion et ce qu’ils attendent de vos visites. Demandez, par 
exemple : « Quel rôle la religion a-t-elle joué dans votre vie ? » Évitez cependant de poser 
des questions intimes qui les mettraient mal à l’aise.

Avant de commencer, demandez à toutes les personnes présentes de se joindre à vous 
pour la leçon. Invitez-les à éteindre la télévision et à écarter les autres distractions pour 
que l’Esprit du Seigneur ne soit pas gêné.

Expliquez que vous aimeriez commencer et terminer chaque leçon par une prière. 
Proposez-vous pour faire la prière d’ouverture. Priez simplement mais avec ferveur pour 
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que le Seigneur bénisse les personnes que vous instruisez dans tous les aspects de leur vie 
et surtout pour qu’elles puissent ressentir la véracité de ce que vous allez enseigner.

Faites preuve d’un intérêt et d’un amour sincères pour elles et de foi dans le pouvoir 
de conversion de l’Évangile (voir Moroni 7:43-48). Selon ce que l’Esprit vous dicte, vous 
pouvez exprimer des pensées telles que celles-ci :

• Parce que Dieu est notre Père céleste, nous sommes tous frères et sœurs. Nous aimeri-
ons vous appeler frères et sœurs.

• Chaque personne que nous instruisons a ses problèmes et ses préoccupations propres. 
Quels que soient vos besoins ou vos préoccupations, le Seigneur et ses enseignements – 
l’Évangile – vous aideront.

• Notre message vous permettra d’améliorer la qualité de votre vie. Il vous aidera à af-
fronter les problèmes et les difficultés que nous rencontrons tous dans la vie.

• Notre message, qui est centré sur Jésus-Christ, a une grande valeur et une grande 
importance.

• Nous commettons tous des erreurs dans la vie et ces erreurs créent des sentiments de 
culpabilité et de honte. On ne peut pas se débarrasser de ces sentiments sans repentir ni 
pardon. Ils peuvent être complètement guéris grâce à l’expiation du Christ.

• On ne peut pas apprendre notre message d’un seul coup. La compréhension vient avec 
le temps par la prière, l’étude, l’expérience et le respect des commandements de Dieu.

• Nous avons des faiblesses, comme tout le monde. Nous ne parlons sans doute pas très 
bien la langue et nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions que 
vous vous posez. Mais nous avons été appelés par un prophète de Dieu pour vous dire 
ce que nous savons. Nous savons que notre message est vrai.

• Nous serons des guides pour vous aider à apprendre par vous-mêmes la véracité de 
notre message. À vous d’accepter le message et d’agir en conséquence. N’hésitez donc 
pas à poser des questions.

• Dans vos efforts sincères pour comprendre notre message, vous rencontrerez peut-être 
des difficultés, mais Dieu vous aidera.

• En acceptant notre message, vous apprendrez à faire des alliances ou promesses avec 
Dieu. Vous apprendrez à apporter des changements, pour que votre vie soit plus en 
accord avec ses enseignements. Vous aurez le désir de suivre les enseignements de 
Jésus-Christ et de vous faire baptiser par l’autorité appropriée (voir Jean 3:5).

Avant d’enseigner les points de doctrine d’une leçon, vous pourriez donner un aperçu 
simple de ce que vous allez enseigner. Aidez les gens à voir que cela s’appliquera à eux 
personnellement. Beaucoup des personnes que vous instruisez ont été préparées par le 
Seigneur (voir Alma 16:16-17). Parlez-leur d’expériences spirituelles lors de la première 
rencontre pour qu’ils voient en vous des serviteurs du Seigneur.

 Activité : Étude en équipe
Avec votre collègue, exercez-vous à différentes manières de commencer une leçon en utilisant 
plusieurs de ces suggestions.
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Adaptez votre enseignement aux besoins
Chaque personne ou famille que vous instru-

isez est unique. Même si vous n’êtes pas en me-
sure de comprendre tout ce qui les intéresse, tout 
ce qu’elles ont réalisé, ce dont elles ont besoin 
et ce qui les préoccupe, cherchez à être sensible 
à leur situation. Quels que soient les besoins ou 
les problèmes, ce qui aidera le mieux les gens 
c’est d’accepter et de pratiquer l’Évangile. Vous 
pourrez adapter votre enseignement en écoutant 
l’inspiration de l’Esprit.

Laissez l’Esprit guider l’ordre dans lequel vous 
présentez les leçons selon les besoins, les centres 
d’intérêt, les questions et la situation des personnes que vous instruisez. Vous pouvez 
utiliser plus d’une réunion pour enseigner les principes d’une leçon et vous pouvez, à 
l’occasion, enseigner le contenu de deux leçons en une seule réunion. Notre Père céleste 
connaît ses enfants : reposez-vous donc sur l’inspiration pour prendre ces décisions au 
cours de votre enseignement. Priez pour avoir le don de discernement et faites attention 
aux pensées qui vous viennent à l’esprit ou aux sentiments que vous éprouvez à propos 
de ce que vous devez enseigner.

Vous devrez adapter votre enseignement pour accorder plus d’attention aux engage-
ments que les personnes ont le plus de difficultés à tenir. Par exemple, une personne peut 
facilement accepter que le Livre de Mormon soit la parole de Dieu, alors qu’une autre 
aura du mal à accepter autre chose que la Bible. Une personne peut avoir du mal à aban-
donner le tabac mais n’aura aucune difficulté à accepter la loi de la dîme.

Lorsque vous planifiez le moment où vous allez enseigner certains principes doctri-
naux, faites attention à la quantité d’informations nouvelles que vous communiquez. 
Enseignez à un rythme qui convient à la personne. Certaines personnes progressent 
plus vite ou plus lentement que d’autres. Veillez à poser suffisamment de questions et à 
écouter attentivement les réponses afin de bien comprendre à quelle vitesse et avec quelle 
efficacité elles apprennent et appliquent les points de doctrine que vous enseignez.

Faites attention au temps. La plupart des rendez-vous d’enseignement ne doivent pas 
dépasser quarante-cinq minutes. On peut cependant réduire une visite d’enseignement 
à quinze ou à vingt minutes si c’est nécessaire. Si la personne ne dispose que de quinze 
minutes pour vous écouter, adaptez votre enseignement pour respecter cette limite.

Faites confiance à la promesse que l’Esprit vous donnera « ce que vous devrez dire […] 
sur l’heure, oui, au moment même » (Doctrine et Alliances 100:6).

 Activité : Étude personnelle
Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous remarquez un homme âgé qui a du mal à 
mettre des sacs pesants dans une poubelle. Votre collègue et vous l’aidez, à la suite de quoi il 
vous demande qui vous êtes. Après un bref échange, il vous invite à entrer chez lui et il accepte 
d’écouter votre message. Au début de la conversation, il vous dit :
• Que sa femme est morte il y a un an, et qu’elle lui manque beaucoup.
• Qu’il est vite fatigué parce qu’il a des problèmes cardiaques.
• Que maintenant plus que jamais auparavant, il se demande si Dieu existe.
Qu’est-ce que vous pourriez lui enseigner ? Comment pourriez-vous adapter votre 
enseignement pour que celui-ci réponde au mieux à ses besoins et à ses préoccupations ?
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 Étude des Écritures

Que signifie donner « la part qui sera attribuée à tout homme » ?
Alma 29:8 Doctrine et Alliances 84:85

Qu’est-ce que le Seigneur a promis aux missionnaires fidèles ?
Doctrine et Alliances 68:2-4 Doctrine et Alliances 100:5-8 Matthieu 10:19-20

Enseignez avec votre collègue dans l’unité
Le Seigneur a commandé : « Vous irez avec la 

puissance de mon Esprit, prêchant mon Évangile, 
deux par deux » (Doctrine et Alliances 42:6). Votre 
enseignement sera plus puissant et plus intéressant 
si votre collègue et vous travaillez ensemble dans 
l’unité. Chaque jour, lorsque vous planifiez et que 
vous étudiez, discutez de la façon dont vous allez 
enseigner de manière à pouvoir être unis et à ensei-
gner d’une seule voix.

Votre enseignement sera plus puissant si votre collègue et vous parlez tour à tour, 
chacun donnant des parties brèves de la leçon. Évitez de tomber dans la routine lorsque 
vous présentez le message. Soutenez votre collègue en étant le deuxième témoin des 
vérités dont il a témoigné. Suivez les impressions que vous recevez lorsque l’Esprit vous 
pousse à dire quelque chose. Soyez prêts, votre collègue et vous, à vous céder la parole 
l’un à l’autre pour ne pas faire obstacle à l’influence de l’Esprit. Lorsque vous parlez, 
gardez le contact visuel avec la personne. Quand vous ne parlez pas, priez pour votre 
collègue et soyez très attentif aux réactions de la personne.

 Étude des Écritures

Comment se soutenir mutuellement entre collègues ?
Alma 12:1 Doctrine et Alliances 42:6 Doctrine et Alliances 52:9-10

Demandez aux membres de vous aider à enseigner
Lorsque c’est possible, demandez aux membres, aux convertis récents de préférence, de 

vous aider à enseigner. La situation idéale est de faire participer des membres de l’Église 
qui appartenaient précédemment à la même Église que les personnes que vous instruisez. 
Montrez aux membres un exemplaire de la leçon et discutez de ce que vous voudriez 
qu’ils enseignent. Discutez de la façon dont on travaille ensemble. Par exemple, deman-
dez aux membres, lorsque c’est opportun, de dire comment ils ont pu apprendre, accepter 
et pratiquer un principe donné de la leçon. Demandez-leur d’expliquer comment ils ont 
pris la décision de devenir membres de l’Église. Quand les membres participent à l’ensei-
gnement, ils ont l’occasion de ressentir la joie de l’œuvre missionnaire. Cela crée aussi des 
liens avec les personnes que vous instruisez. Thomas S. Monson a enseigné :

Pendant le processus de l’enseignement, [les gens] peuvent profiter de la force du témoignage d’un 
couple de membres qui ont fait, au cours des dernières années, la démarche de se faire baptiser et de 
devenir membres. Dans la mission canadienne, en Ontario et au Québec, où notre famille vivait lorsque 
j’étais président de la mission, nous avons constaté que la majorité de la population appartenait à trois 
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Églises dominantes : l’Église catholique romaine, l’Église anglicane et l’Église unie du Canada. Dans 
toutes les villes de la mission, nous nous sommes arrangés pour qu’une famille nouvellement baptisée, 
ayant précédemment appartenu à l’une de ces Églises, soit à la disposition des missionnaires qui étaient 
en train d’instruire de nouvelles personnes, et puisse accompagner l’équipe missionnaire lors de la deux-
ième ou de la troisième visite.

Vous rendez-vous compte, par exemple, quand les missionnaires [travaillaient] avec des gens ap-
partenant à l’Église unie du Canada, de la force du témoignage [d’un frère et d’une sœur] qui y avaient 
appartenu ? [Le mari] disait : « Quand je suis devenu membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, […] j’ai trouvé la vérité dans son intégralité. Vous pouvez changer, vous aussi. Vous 
pouvez prendre la même décision. En fait, permettez-nous de passer vous prendre dimanche matin pour 
que nous puissions être ensemble à l’église. Alors vous pourrez entendre et ressentir par vous-mêmes. 
Nous serons à vos côtés. »

Anthony et Edith Belfiglio sont devenus l’un de ces couples qui intégraient les gens ayant des racines 
catholiques romaines. Le résultat était le même. C’est faisable. Et ces convertis restent convertis. En ou-
tre, les couples choisis pour remplir cette tâche enfoncent leurs propres racines encore plus profondément 
dans le riche terreau de l’Évangile. […] Frère Belfiglio [a] été ordonné [patriarche] (émission par satellite 
de formation des missionnaires, 25 avril 2003).

 Activité : Étude personnelle
Imaginez que vous avez un premier rendez-vous pour enseigner une leçon à une famille chez 
un membre. Décidez de la façon dont vous prépareriez chacun des membres suivants à vous 
aider à enseigner :
• Un missionnaire de paroisse qui est revenu récemment d’une mission à plein temps
• Un prêtre
• Un converti récent
• L’évêque

Utilisez les Écritures
Les ouvrages canoniques de l’Église sont vos sources fondamentales pour enseigner 

l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi utiliser les paroles des prophètes 
actuels. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il est essentiel d’utiliser les Écritures 
comme base de votre enseignement. Par exemple :

• Le Seigneur et ses prophètes nous ont commandé de le faire (voir Doctrine et 
Alliances 42:12, 56-58 ; 71:1). Un prophète moderne a dit : Nous devons utiliser « les 
mots et la manière dont le Seigneur s’en sert dans le Livre de Mormon […] pour ensei-
gner les principes de l’Évangile » (Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon et Doctrine 
et Alliances », L’Étoile, juillet 1987, p. 78).

• Les Écritures favorisent la présence du Saint-Esprit pendant votre enseignement. Elles 
enseignent avec puissance la parole de Dieu (voir Alma 31:5).

• Les Écritures répondent aux grandes questions que l’homme se pose (voir 
2 Néphi 32:3 ; Jacob 2:8).

• Les Écritures donnent de l’autorité et de la validité à votre enseignement même là où 
les gens n’ont pas de formation chrétienne.
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Votre capacité d’enseigner avec puissance à 
partir des Écritures découle dans une grande 
mesure du temps que vous consacrez personnel-
lement à les étudier. Si vous vous faites quotidi-
ennement un festin de la parole, votre capacité 
d’enseigner à partir des Écritures s’améliorera. 
En outre, vos invitations à étudier et à méditer 
les Écritures seront plus puissantes parce que 
vous faites la même chose dans votre vie. Aidez 
les gens à acquérir la foi en Jésus-Christ en 
étudiant les Écritures – particulièrement le Livre 
de Mormon – et le témoignage que les Écritures 
sont des sources de vérité révélée. Une fois que 
les gens se mettront à croire aux Écritures, vous 
serez davantage capables de les aider à compren-
dre correctement la doctrine. Les conseils suivants pourraient être utiles.

Présenter le passage d’Écritures. Décrivez brièvement le contexte du passage que vous 
allez utiliser. Demandez aux personnes que vous instruisez de rechercher des points par-
ticuliers dans le passage. Lorsque vous instruisez des gens qui ont une connaissance lim-
itée des Écritures, il peut être nécessaire de commencer par décrire le contenu du passage 
en utilisant des termes qu’ils comprennent. Voici des exemples de façons de présenter un 
passage d’Écritures :

• « Ici, dans l’histoire de Joseph Smith, nous avons les termes mêmes dans lesquels il 
nous raconte ce qui lui est arrivé quand il est allé prier dans le bosquet. Il dit : ‘Je vis 
une colonne de lumière […]’ »

• « Dans ce passage, le prophète Alma enseigne à des gens pauvres à faire preuve de foi 
en la parole de Dieu. Il compare la parole de Dieu à une semence qui peut être plantée 
dans notre cœur. Voulez-vous commencer en lisant le verset … »

Lire le passage. Lisez les versets à haute voix ou demandez à la personne que vous 
instruisez de lire à haute voix. Soyez attentif aux personnes qui ont des difficultés à lire. Si 
elles ont des difficultés à comprendre un passage, lisez soigneusement avec elles et aidez-
les à comprendre les points les plus difficiles. Ou faites-leur lire un passage plus simple. 
Vous pourriez aussi définir les mots ou les expressions difficiles :

• « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à 
tous simplement et sans reproche [‘sans reproche’ signifie que Dieu ne va pas juger la 
personne qui demande], et elle lui sera donnée » (Jacques 1:5).

Il y a des passages d’Écritures qui sont clairs et qui n’ont pas besoin d’explication. Pour 
d’autres, il faudra que vous preniez le temps d’expliquer ce qui a été lu.

Appliquer le passage d’Écritures. Appliquez l’Écriture à vous-même et aux personnes que 
vous instruisez en montrant comment les principes sont d’application aujourd’hui (voir 
1 Néphi 19:23). Montrez-leur comment ils peuvent appliquer les principes dans leur vie. 
Ce faisant, ils se rendront compte que le point de doctrine est vrai. Témoignez du principe 
et promettez-leur des bénédictions. Par exemple :
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• « Comme vous, le peuple d’Alma devait supporter de lourds fardeaux, des fardeaux 
presque insupportables. Mais quand il a fait preuve de foi et qu’il a imploré Dieu, Dieu 
l’a fortifié de sorte qu’il a pu supporter les difficultés et ensuite Dieu l’a délivré de ses 
épreuves. Je sais que Dieu vous aidera dans vos épreuves, comme il l’a fait avec ces 
gens, si vous… »

• « L’enseignement d’Alma au peuple, aux eaux de Mormon, s’applique à nous aujour-
d’hui. Monsieur…, êtes-vous disposé à… »

Il y aura de grandes différences entre les gens que vous instruisez en ce qui concerne 
la conception qu’ils ont des textes sacrés, la connaissance qu’ils ont de la Bible, la com-
préhension qu’ils ont du langage des Écritures et la profondeur de leur conviction que la 
Bible contient la parole de Dieu. Aidez tous les gens à apprécier les Écritures. En utilisant 
efficacement les Écritures dans votre enseignement, vous pouvez les aider à commencer 
à étudier les Écritures par eux-mêmes. Après chaque visite, indiquez-leur des chapitres 
ou des versets à lire. Vous pourriez leur donner des questions à étudier pendant qu’ils 
lisent, questions que vous pouvez traiter lors de votre prochaine réunion. Cela les incitera 
à étudier quotidiennement les Écritures et à prendre une part active aux réunions et aux 
classes de l’Église où l’on utilise les Écritures.

 Conception des Écritures selon la culture
La plupart des religions ont des textes sacrés ou livres d’Écritures, mais l’utilisation qu’elles en 
font et la perception qu’elles en ont peuvent être différentes de la façon dont les membres de 
l’Église conçoivent les Écritures. Par exemple il se peut que vous deviez expliquer que le fait que 
vous marquez les Écritures montre votre désir de comprendre et d’appliquer les enseignements 
des Écritures et n’est pas un signe de manque de respect. Aidez les gens que vous instruisez à 
comprendre que les ouvrages canoniques sont importants parce qu’ils contiennent la parole du 
Seigneur telle qu’elle a été écrite par des prophètes de Dieu et que nous les acceptons comme 
vérité.

 Activité : Étude en équipe
Revoyez l’un des passages suivants. Décidez de la façon dont :
• Vous présenteriez le passage.
• Vous donneriez le contexte.
• Vous liriez le passage et en expliqueriez la signification.
• Vous expliqueriez les mots difficiles.
• Vous aideriez les personnes que vous instruisez à l’appliquer dans leur vie.
Page de titre du Livre de Mormon ; 3 Néphi 11 ; Moroni 10:3-8 ; Jean 17:3 ; Romains 8:16-17 ; 
1 Corinthiens 15:29 ; Jacques 1:5 ; 1 Pierre 3:19-20 ; Amos 3:7

 Étude des Écritures

Pourquoi est-il important d’enseigner à partir des Écritures ?
1 Néphi 19:23
2 Néphi 4:15-16

Doctrine et Alliances 20:7-12
2 Timothée 3:15-17



 

Notes

197

10 Techniques d’enseignement

Enseigner pour faire comprendre
Les gens peuvent mieux comprendre le mes-

sage du rétablissement de l’Évangile quand ils 
comprennent le message. James E. Faust a dit : 
« Étudiez, méditez et enseignez les Écritures 
et surtout le Livre de Mormon et le Nouveau 
Testament. Connaissez bien la vérité afin de 
pouvoir l’énoncer clairement. B. H. Roberts a 
écrit : ‘Pour qu’on la connaisse, la vérité doit être 
énoncée, et le Saint-Esprit peut d’autant mieux 
témoigner à l’âme des hommes que l’œuvre est 
vraie qu’elle est exprimée plus clairement et plus 
complètement’ [New Witnesses for God, 3 vol., 
1909, tome 2, p. vii]. Vous ne pouvez pas convertir 
des gens plus que vous n’êtes convertis vous-
mêmes » (« Ce que je veux que mon fils sache avant de partir en mission », L’Étoile, juillet 
1996, p. 44).

Il vous est commandé de raisonner à l’aide des Écritures et de les exposer lorsque vous 
enseignez (voir Doctrine et Alliances 68:1). Exposer signifie donner des détails qui rendent 
clair. Exposer l’Évangile signifie expliquer en termes simples et clairs la signification des 
points de doctrine et des passages d’Écritures en vous reposant sur l’Esprit pour vous 
guider dans ce que vous dites. Utilisez des mots corrects mais de la vie de tous les jours 
pour aider les gens à comprendre les principes doctrinaux. Posez des questions pour les 
aider à réfléchir aux principes et pour voir s’ils comprennent et acceptent ce que vous 
avez enseigné.

À la fin de chacune des trois premières leçons du chapitre 3 se trouve une liste de mots 
que les gens que vous instruisez risquent de ne pas connaître. Enseigner pour assurer la 
compréhension c’est, entre autres, veiller à expliquer les mots, les expressions et les idées 
pour que vos interlocuteurs vous comprennent mieux. Vous pouvez améliorer votre ca-
pacité d’expliquer l’Évangile :

• En comprenant les mots que vous utilisez.

• En définissant les mots que vos interlocuteurs risquent de ne pas comprendre. 
Beaucoup de mots qui ont une signification spéciale pour les membres de l’Église sont 
définis d’une manière simple dans la documentation approuvée de l’Église.

• En posant des questions telles que : « Savez-vous ce que nous voulons dire lorsque 
nous disons…  ? » ou « Pouvez-vous redire en vos propres termes ce dont nous venons 
de parler ? »

En étudiant la doctrine énoncée au chapitre 3, trouvez les mots que vous pensez que 
quelqu’un aura du mal à comprendre. En enseignant la doctrine énoncée au chapitre 3, 
notez les mots, les expressions et les idées que les personnes que vous instruisez ont du 
mal à comprendre. Définissez ces mots à l’aide des ressources mentionnées ci-dessus. 
Testez vos définitions sur des personnes que vous instruisez et des convertis récents.

« C’est faire preuve d’une véri-
table intelligence que de pren-
dre un sujet qui est mystérieux 
et grand en lui-même et de l’ex-
poser et de le simplifier de telle 
manière qu’un enfant puisse le 

comprendre. »

– JOHN TAYLOR
THE GOSPEL KINGDOM, SÉL. G. HOMER 

DURHAM, 1943, P. 270.
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 Étude des Écritures

Pourquoi devons-nous exposer ou expliquer soigneusement les points de doctrine ?
Mosiah 8:3
Mosiah 27:35

Alma 12:1
3 Néphi 26:1

Doctrine et Alliances 68:1-5
Doctrine et Alliances 71:1

Comment apprenons-nous ? Pourquoi est-il important d’exposer graduellement les 
informations ?
2 Néphi 28:30
Jacob 4:13

Mosiah 2:9 Doctrine et 
Alliances 98:11-12

Pourquoi est-il important d’être clair ?
2 Néphi 25:4, 7, 28
2 Néphi 32:7

Alma 13:23
Néhémie 8:8

Comment le Seigneur communique-t-il avec ses enfants ?
2 Néphi 31:3 Doctrine et Alliances 1:24

Posez des questions
Jésus-Christ posait souvent des 

questions pour aider les gens à 
méditer et à appliquer les princ-
ipes. Ses questions incitaient à 
la réflexion, à l’introspection et à 
l’engagement.

De bonnes questions vous aider-
ont à comprendre les intérêts, les 
préoccupations ou les questions 
des gens. Elles peuvent renforcer 
votre enseignement, favoriser la 
présence de l’Esprit et aider les gens 
à apprendre.

Les mauvaises questions peuvent intimider, irriter ou offenser les gens. Elles peuvent 
vous amener à perdre le contrôle de votre enseignement. Essayez de poser des questions 
qui :

• Sont simples et faciles à comprendre.

• Incitent les gens à réfléchir à ce que vous enseignez.

• Vous aident à déterminer à quel point ils comprennent ce que vous enseignez.

• Aident les gens à appliquer ce qu’ils apprennent.

En répondant à ce genre de questions, les personnes ont le sentiment qu’elles peuvent 
parler ouvertement. Les bonnes questions peuvent amener les gens à vous poser des 
questions quand ils ne comprennent pas, quand ils ont une préoccupation ou quand ils 
veulent savoir ce qu’ils doivent faire. Les bonnes questions peuvent les aider à exprimer 
leurs sentiments et, ce faisant, à se découvrir un témoignage croissant. Voici des exemples 
de questions efficaces :
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• Avez-vous des questions sur ce que nous avons enseigné ?

• Croyez-vous que votre Père céleste vous aime ? Pourquoi ?

• Comment nous arrive-t-il de commettre la même erreur que les personnages de cette 
histoire ?

Pour aider les personnes que vous instruisez à se préparer à répondre à des questions, 
vous pourriez dire : « Pendant que j’explique l’importance de sanctifier le jour du sabbat, 
demandez-vous : ‘Qu’est-ce que ce commandement signifie pour moi ?’ » Évitez de poser 
des questions qui :

• Comportent plus d’une idée.

• Ont trait à des points de doctrine que vous n’avez pas encore enseignés.

• N’ont pas de but clair.

• Soumettent à un interrogatoire et sont inutilement insistantes.

Si vous posez trop de questions, surtout lors de votre première visite, cela donnera 
l’impression que vous faites un « interrogatoire ». Ne demandez pas aux gens de donner 
des réponses précises sur des détails sans importance ou évidents. Cela transforme un 
bon cadre didactique en jeu de devinettes. Quand vous avez besoin d’une réponse pré-
cise, le mieux est de poser une question sur un fait ou de présenter l’information d’une 
autre manière. Évitez de poser des questions qui risquent d’embarrasser la personne si 
elle ne connaît pas la réponse. C’est après que vous avez enseigné un principe-clé et que 
vous avez témoigné à son sujet que les questions sont le plus utiles. Voici des exemples de 
questions peu efficaces :

• Qui était le premier prophète ? (Posée avant que vous n’ayez parlé des dispensations.)

• Comment le fait de garder notre corps pur nous aide-t-il à avoir l’Esprit et montre-t-il 
que nous sommes disposés à suivre un prophète de Dieu ? (Plus d’une idée.)

• Est-il important de connaître les commandements de Dieu ? (Question fermée et trop 
évidente.)

• Que pensez-vous du Livre de Mormon ? (Avant qu’ils ne l’aient lu.)

• Quelle est la chose que nous pouvons faire tous les jours qui nous aidera à nous sentir 
proches de Dieu ? (Question vague demandant une réponse précise : Prier.)

• Quel a été le prophète après Noé ? (Vous leur demandez de deviner.)

Apprenez à poser les questions que l’Esprit vous 
inspire. Le bon type de question posé au bon moment 
peut beaucoup aider les gens que vous instruisez à 
apprendre l’Évangile et à ressentir l’Esprit. Par con-
tre, le mauvais type de question ou la question posée 
au mauvais moment peut les empêcher d’apprendre. 
Pour poser les questions appropriées au bon moment, 
vous devez être en harmonie avec l’Esprit, écouter les 
personnes que vous instruisez et être concentré sur 
votre enseignement. Un enseignement efficace peut 
représenter énormément de travail et nécessite de la 
concentration et des efforts de votre part et de la part 
de votre collègue.
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 Activité : étude personnelle ou en équipe
Que pourrait-il advenir de la progression d’une personne si elle se trouvait dans les situations 
suivantes sans que vous ne l’appreniez jamais ?
• Des collègues de travail qui se moquent régulièrement des choses spirituelles.
• Des membres de la famille qui sont des membres très pratiquants d’une autre Église.
• Des amis qui croient que les mormons sont une secte non chrétienne.
• Une expérience spirituelle en lisant le Livre de Mormon.
Pensez à une question que vous pourriez poser pour en apprendre davantage sur chacune des 
situations ci-dessus. Écrivez vos questions dans votre journal d’étude. Discutez avec votre 
collègue de la façon dont vous pourriez améliorer les questions que chacun de vous a écrites 
pour cette activité.

Écoutez
Lorsque vous écoutez attentivement les gens, vous les comprenez mieux. Quand ils 

savent que leurs pensées et leurs sentiments vous importent, ils sont généralement plus 
réceptifs à vos enseignements, ils parlent de leurs expériences personnelles et ils prennent 
des engagements. En écoutant, vous pourrez adapter plus efficacement votre enseigne-
ment à leurs besoins et à leurs intérêts.

Soyez particulièrement attentif aux chuchotements de l’Esprit. Pendant que les gens 
vous expriment leurs sentiments, vous pouvez avoir des pensées ou des idées données 
par l’Esprit. Vous pourrez également comprendre ce que les gens essayent d’exprimer.

Pendant que l’on vous parle, évitez la tendance à penser à ce que vous allez dire. 
Veillez à vraiment vous concentrer sur la personne qui parle plutôt que de préparer votre 
réponse. Jeffrey R. Holland a enseigné : « Il est […] encore plus important d’écouter que 
de parler. Ces personnes ne sont pas des objets inanimés qui n’auraient de valeur que 
dans des statistiques de baptême. Ce sont des enfants de Dieu, nos frères et nos sœurs, et 
ils ont besoin de ce que nous possédons. Soyez vrais. Tendez la main en toute sincérité. 
Demandez à ces amis ce qui compte le plus pour eux, ce qu’ils chérissent le plus, ce qui 
est le plus précieux pour eux. Puis, écoutez. Si la situation le permet, vous pouvez leur 
demander quelles sont leurs craintes, ce à quoi ils aspirent ou ce qui semble leur man-
quer présentement. Je vous promets qu’il y aura toujours quelque chose dans ce qu’ils 
diront qui fera référence à une vérité de l’Évangile dont vous pourrez témoigner et pour 
laquelle vous aurez quelque chose de plus à offrir. […] Si nous écoutons avec amour, nous 
n’aurons pas à chercher quoi dire. Cela nous sera donné par l’Esprit et par nos amis » 
(« Témoins de Dieu », Le Liahona, juillet 2001, p. 16, italiques dans le texte).

Les gens communiquent également par la façon dont ils sont assis, l’expression de 
leur visage, ce qu’ils font de leurs mains, le ton de leur voix et les mouvements des yeux. 
Observez ces messages silencieux : ils peuvent vous aider à comprendre les sentiments 
des personnes que vous instruisez. Faites également attention au langage de votre corps. 
Transmettez le message que vous vous intéressez et que vous êtes enthousiaste, en écou-
tant sincèrement.
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N’ayez pas peur du silence. Les gens ont souvent besoin de temps pour réfléchir aux 
questions et pour y répondre ou pour exprimer ce qu’ils ressentent. Vous pourriez mar-
quer un arrêt après avoir posé une question, après avoir raconté une expérience spirituelle 
ou quand les gens ont du mal à s’exprimer. Veillez à leur donner le temps de terminer leur 
pensée avant de réagir et à ne pas les interrompre pendant qu’ils parlent.

Quand vous avez le sentiment que vous comprenez ce qui se dit, faites des commen-
taires qui montrent que vous comprenez, tels que : « Donc ce que vous êtes en train de 
dire c’est ___________. C’est exact ? » ou « Si je comprends bien, votre sentiment c’est 
____________. » Quand vous n’êtes pas certain d’avoir compris, demandez des éclaircisse-
ments à la personne.

Certaines personnes peuvent avoir tendance à dominer la conversation et à vous 
empêcher d’enseigner l’Évangile rétabli. Vous devrez apprendre à gérer avec tact les situ-
ations de ce genre.Par exemple : « Nous apprécions ce que vous nous dites, mais c’est un 
sujet que nous aimerions traiter plus tard. Je vais demander à mon collègue de noter cela 
par écrit pour ne pas oublier d’en parler lors d’une prochaine visite. » Souvenez-vous que 
c’est en leur enseignant l’Évangile de Jésus-Christ que vous aiderez le plus les gens.

Écoutez attentivement et l’Esprit vous aidera à savoir ce que vous devez dire. Écouter 
demande des efforts et de la concentration. Un missionnaire a raconté l’expérience 
véridique suivante (les noms ont été changés) :

Mon collègue et moi, instruisions la famille Denis. Il faisait chaud et les enfants faisaient beaucoup 
de bruit. J’ai demandé à sœur Denis ce qu’elle avait lu dans le Livre de Mormon. Au moment où elle 
commençait à expliquer, j’ai remarqué que leur fils s’était emparé du carnet de mon collègue et courait 
partout dans la pièce en l’agitant en l’air. Je regardais sœur Denis mais j’avais l’esprit ailleurs. Je me 
disais : « Il fait tellement chaud, et comme je voudrais que leur petit garçon se tienne tranquille ! Rien 
ne va marcher. » Tandis que j’avais l’esprit ailleurs, j’ai remarqué que sœur Denis avait du mal à parler. 
L’impression subtile m’est venue à l’esprit que je devais écouter. J’ai fait un effort pour oublier la chaleur 
et le bruit. J’ai regardé attentivement son visage pendant qu’elle parlait. Elle a regardé par terre, puis a 
relevé les yeux vers mon collègue et moi. Son mari essayait en vain de calmer les enfants. Elle a marqué 
une pause, et ensuite d’une voix tremblante elle a dit : « J’ai fait ce que vous avez demandé. J’ai lu les 
chapitres que vous vouliez que je lise et j’ai prié. » Elle s’est de nouveau tue et a baissé les yeux. Elle a 
jeté un coup d’œil vers ses enfants puis ses yeux ont rencontré les miens. « J’ai eu une réponse », a-t-elle 
dit avec un sourire et les yeux remplis de larmes. « C’est la vérité, je sais que c’est la vérité. » L’Esprit 
a rempli la pièce. Le cœur plein de reconnaissance d’avoir écouté, j’ai souri et j’ai dit : « Oui, c’est la 
vérité. »

 Activité : étude personnelle ou en équipe
Après avoir lu l’histoire ci-dessus, écrivez dans votre journal d’étude une réponse aux questions 
qui suivent ou discutez-en avec votre collègue.
• Qu’est-ce qui aurait pu se produire si le missionnaire avait été plus préoccupé de son confort 

personnel ou du carnet de son collègue que de la discussion ?
• Quel bien cela a-t-il fait à cette personne que le missionnaire l’ait écoutée ?

Répondez aux questions ci-dessous :
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A = Ce n’est jamais mon cas
B = C’est parfois mon cas

C = C’est habituellement mon cas
D = C’est toujours mon cas

• Quand je parle avec d’autres personnes, je pense à des expériences semblables 
que je peux raconter au lieu d’écouter attentivement.

• Quand des gens me disent ce qu’ils ressentent, je me mets à leur place pour voir 
ce que je ressentirais.

• Quand j’instruis des gens, je m’inquiète de ce que je vais dire ou enseigner 
ensuite.

• Je suis contrarié quand les gens veulent beaucoup parler.
• J’ai du mal à suivre ou à comprendre ce que les gens essayent de me dire.
• Mon esprit vagabonde souvent pendant que mon collègue enseigne l’Évangile.
• Je m’énerve lorsque quelqu’un me parle et que d’autres interrompent ou me 

distraient.
• Je reçois des incitations spirituelles à dire ou à faire quelque chose, mais je les 

ignore.

Décidez de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre capacité d’écouter.

 Établissez de bonnes relations avec les personnes que vous instruisez
Pour éviter d’être embarrassées, certaines personnes donnent aux questions que vous leur 
posez les réponses qu’elles pensent que vous attendez plutôt que de dire ce qu’elles pensent 
vraiment. Cherchez à créer des rapports qui leur permettent de se sentir à l’aise pour vous 
communiquer leurs vrais sentiments.

Aidez les gens à résoudre leurs préoccupations
Il faut vous attendre à ce que certaines des personnes que 

vous instruisez n’aient pas la foi nécessaire pour tenir leurs en-
gagements, à ce que d’autres rencontrent de l’opposition et que 
d’autres encore n’acceptent pas toujours tout ce que vous dites. 
Elles doivent faire elles-mêmes leurs choix, mais il faut que vous 
fassiez tout ce que vous pouvez pour répondre à leurs questions, 
les aider à résoudre leurs préoccupations et vaincre l’opposition.

Il arrive que les soucis des gens soient comme un iceberg. Une 
petite partie seulement est visible au-dessus de la surface. Ces 
soucis peuvent être complexes et difficiles à résoudre. Par con-
séquent, vous devez suivre l’Esprit et réagir de la manière qui 
convient le mieux à la situation. Priez pour avoir le don de discernement et suivez vos 
impressions. Notre Père céleste connaît le cœur et les expériences de tout le monde (la 
totalité de l’iceberg) et vous aidera à savoir ce qui est le mieux pour chaque personne.

Pour aider des personnes à résoudre leurs préoccupations, cherchez tout d’abord à 
comprendre ce qui les préoccupe en posant des questions et en écoutant. Faites confiance 
à l’Esprit, qui vous aidera à savoir comment les aider à résoudre leurs préoccupations. 
Vous pourriez par exemple utiliser un passage d’Écritures pour traiter d’une préoccu-
pation concernant la nécessité du baptême ou bien vous pourriez rendre témoignage de 
Joseph Smith, le prophète.

Souvent les préoccupations sont plus d’ordre social que d’ordre doctrinal. Par exemple, 
certaines personnes pourraient craindre l’opposition des membres de leur famille si elles 
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deviennent membres de l’Église. Ou bien elles pourraient craindre d’être rejetées par leurs 
collègues de travail. Elles peuvent aussi avoir des préoccupations liées à des expériences 
passées ou des soucis que vous ne comprenez pas. Dans beaucoup de cas, les membres 
pourront vous aider à comprendre et à résoudre les objections.

La façon dont vous aborderez les préoccupations d’une personne dépendra de leur 
nature. Déterminez si elles proviennent du fait que la personne n’a pas la confirmation 
spirituelle de la véracité du Rétablissement ou si la personne ne veut pas s’engager à pra-
tiquer un principe vrai. En comprenant la source du problème, vous saurez si vous devez 
vous concentrer sur le témoignage ou sur l’engagement.

 Activité : Étude en équipe
Choisissez une des invitations que vous lancez quand vous enseignez les leçons. Déterminez 
ensuite les différentes préoccupations qui pourraient empêcher quelqu’un d’accepter ou 
de tenir cet engagement. Discutez de la meilleure façon d’aider les gens à résoudre leurs 
préoccupations et exercez-vous à l’utiliser.

Le repentir et la guérison d’une dépendance
Le repentir est un processus spirituel qui nécessite l’humilité, la confession, la rép-

aration et l’abandon du péché. C’est un engagement continu à améliorer nos pensées 
et nos actions tandis que nous travaillons pour devenir davantage comme le Sauveur. 
Même quand les péchés se répètent, le repentir est là comme moyen de guérison (voir 
Mosiah 26:30 ; Moroni 6:8 ; Doctrine et Alliances 1:31-32).

Le repentir peut impliquer un processus émotionnel et physique. Les gens doivent 
mettre fin à une mauvaise façon d’agir à laquelle ils se livrent de manière répétitive et qui 
s’est incrustée en eux. Les actes indésirables doivent être remplacés par des comporte-
ments sains et corrects.

Parfois les convertis, même avec les meilleures intentions du monde, cèdent à la tenta-
tion au cours de leur progression vers une plus grande maîtrise de soi. Par conséquent, le 
repentir et la guérison peuvent prendre beaucoup de temps. Dans de tels cas, les nou-
veaux convertis demandent l’aide du Seigneur et, si nécessaire, celle de leurs dirigeants de 
la prêtrise (pas celle des missionnaires), dans leurs efforts pour vaincre la tentation et se 
repentir totalement.

Par le baptême et la confirmation, les gens reçoivent le don du Saint-Esprit, ce qui forti-
fie leur capacité de surmonter ces difficultés. Mais le baptême et la confirmation peuvent 
ne pas mettre tout à fait fin aux pulsions émotionnelles et physiques qui vont de pair avec 
ces comportements. Même si une personne a une certaine réussite au départ, une guérison 
émotionnelle plus profonde peut être nécessaire pour qu’il y ait un repentir complet et 
une guérison totale.

 Activité : Étude personnelle ou en équipe

• Pensez à une personne que vous instruisez, à un converti récent ou à un membre non 
pratiquant qui essaie de vaincre une dépendance.

• Revoyez les rubriques « La foi en Jésus-Christ » et « Le repentir » dans la leçon « L’Évangile 
de Jésus-Christ » au chapitre 3.

• Quels sont les éléments de cette leçon et de ce chapitre que vous pourriez enseigner à cette 
personne pour l’aider à vaincre sa dépendance ?

• Établissez un plan de leçon pour aider cette personne.
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Aidez les gens à comprendre le repentir et la guérison de la dépendance
Il se peut que l’on vous demande de répondre à des questions et à des préoccupations 

concernant la dépendance. Vous pourriez aussi souhaiter aider les personnes à trouver 
la réponse à des questions difficiles liées à ces problèmes. La meilleure chose que vous 
puissiez faire est de les inviter à s’adresser aux dirigeants de la prêtrise locaux et de leur 
recommander de prendre connaissance du programme de traitement de la dépendance 
mis en ligne par l’Église. Vous pourriez aussi recommander aux dirigeants de l’Église lo-
caux d’utiliser ces ressources. Les dirigeants locaux peuvent aussi consulter le site Internet 
de l’Église traitant de la vie prévoyante.

Voici quelques idées pour témoigner de 
l’amour et du soutien aux personnes qui 
ont du mal à vaincre une dépendance :

• Renforcez les efforts qu’elles font pour 
aller au Christ. Aidez-les à voir que 
notre Père céleste et Jésus-Christ recon-
naissent et apprécient leurs efforts pour 
vaincre et guérir, et qu’elles peuvent 
être fortifiées grâce au Sauveur et à son 
expiation. Il reconnaît pleinement leur 
intention sincère de faire le bien.

• Priez pour elles dans vos prières personnelles et quand vous priez avec elles. Si c’est 
opportun, recommandez-leur de demander une bénédiction de la prêtrise aux dir-
igeants de la prêtrise locaux.

• Continuez de leur enseigner l’Évangile de Jésus-Christ. Enseignez-leur que notre Père 
céleste, le Sauveur et le Saint-Esprit les aiment et veulent qu’ils réussissent.

• Recommandez-leur d’aller régulièrement à l’église et de se lier d’amitié avec les 
membres.

• Soyez positifs et encourageants, en particulier si elles rechutent.

La meilleure façon pour les saints des derniers jours 
d’aider les nouveaux membres à rester pratiquants 
c’est d’être leurs amis. Les membres doivent aller vers 
les personnes que vous instruisez et les nouveaux 
convertis avec une attitude chaleureuse et positive. 
Les visiteurs et les nouveaux convertis réagissent 
souvent positivement lorsqu’ils sont accueillis par un 
sourire, quand on leur demande sincèrement com-
ment ils vont, quand on s’assoit à côté d’eux pendant 
les réunions et quand une famille les invite à dîner ou 
à une soirée familiale.

Il est possible que certaines personnes retombent 
dans la dépendance ; les dirigeants de la prêtrise et les membres ne doivent donc pas être 
choqués ou découragés d’apprendre qu’une personne que vous instruisez ou un nou-
veau membre a des difficultés avec des problèmes de ce genre. Ils doivent témoigner de 
l’amour à la personne et ne pas porter de jugement si elle retombe dans un vieux travers. 
Ils doivent traiter cela comme un revers temporaire et compréhensible. Condamner la 
personne que l’on instruit ou le nouveau converti n’aide jamais et peut conduire au 
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découragement, au sentiment d’échec et à l’éloignement de l’Église. Le nouveau converti 
qui cesse tout à coup d’aller à l’église a peut-être cédé à une ancienne dépendance et peut 
se sentir indigne et découragé. Une visite immédiate donnant de l’encouragement et 
du soutien peut aider la personne à réussir. Les membres doivent montrer par la parole 
et par les actes que l’Église est un endroit où l’on peut trouver l’amour du Christ (voir 
3 Néphi 18:32). Dale G. Renlund a donné ce conseil : « Nous devons non seulement être 
tolérants envers les autres tandis qu’ils travaillent sur leur maladie personnelle, mais aussi 
faire preuve de gentillesse, de patience, les soutenir et être compréhensifs. » (« Saints des 
derniers jours, continuez d’essayer », Le Liahona, mai 2015, p. 57).

Rester pratiquant dans l’Église et s’efforcer de vivre d’une manière fidèle sont des 
choses importantes que l’on peut faire pour surmonter une dépendance.

 Activité : Étude personnelle
Pensez à une habitude que vous avez, à quelque chose que vous faites souvent, sans réfléchir, 
comme faire craquer vos articulations, ajuster vos lunettes, manger trop ou dormir trop 
longtemps. Essayez maintenant de passer un jour sans le faire une seule fois. Lorsque vous 
avez réussi, essayez de passer une semaine entière sans le faire. Parlez de votre expérience 
avec votre collègue. Essayez ensuite d’imaginer à quel point il est plus difficile à une personne 
que vous instruisez de se débarrasser d’une dépendance comme celle de la pornographie ou de 
substances nocives telles que le tabac, l’alcool ou la drogue.

Laissez quelque chose avant de partir
À la fin de chaque visite d’enseignement, remettez aux personnes que vous instru-

isez quelque chose à lire et à méditer en vue de la réunion suivante. Vous pourriez leur 
indiquer des chapitres du Livre de Mormon à étudier ou leur recommander d’utiliser la 
documentation approuvée de l’Église (imprimée et numérique), par exemple l’application 
Bibliothèque de l’Évangile, pour trouver la réponse à une préoccupation, étudier un sujet 
ou regarder une vidéo. Il faut toujours laisser aux personnes que vous instruisez quelque 
chose sur quoi réfléchir, méditer ou prier. Cela peut devenir le sujet d’introduction de la 
discussion la prochaine fois que vous vous réunirez.

 Activité : Étude en équipe
Passez en revue la documentation approuvée par l’Église dont vous disposez, à laisser aux 
gens. Y a-t-il d’autres documents que vous devez vous procurer pour pouvoir en parler avec les 
gens que vous instruisez ? Faites la liste des articles que vous devez commander.
Réfléchissez à chacune des personnes que vous devez instruire cette semaine. Quels sont les 
chapitres du Livre de Mormon qui vont les aider le plus ? Quels autres documents leur seraient 
profitables ? Écrivez ce que vous avez l’intention de remettre à chaque personne et ce que vous 
allez faire pour assurer le suivi lors de votre prochaine visite.

Enseigner l’Évangile rétabli aux gens qui n’ont pas de formation chrétienne
Certaines des personnes que vous allez instruire ne croiront pas en notre Père céleste ni 

en Jésus-Christ et n’auront pas de tradition chrétienne. Toutefois beaucoup de ces person-
nes ont certainement des croyances, des pratiques et des lieux qu’elles considèrent comme 
sacrés. En tant que serviteur de Dieu, il est essentiel que vous fassiez preuve du respect dû 
à leurs croyances et à leurs traditions religieuses. Ne faites rien qui soit une manifestation 
de manque de respect à l’égard de ce qui est important à leurs yeux.



 

Notes

206

10 Techniques d’enseignement

Vous vous demanderez peut-être comment vous devez adapter votre méthode d’en-
seignement à ces personnes. Il sera utile de vous souvenir que, pour être convertis, tous 
les enfants de Dieu, quelle que soit leur culture, doivent acquérir la foi en Jésus-Christ, se 
repentir, recevoir le baptême et la confirmation et persévérer jusqu’à la fin en respectant 
les commandements et en rendant service. Les principes qui aident les autres à fortifier 
leur foi en Jésus-Christ sont les mêmes dans toutes les cultures. Vous pouvez trouver des 
ressources utiles pour instruire les personnes qui n’ont pas de culture chrétienne dans la 
Bibliothèque de l’Évangile, à la section « Missionnaire ».

Vous pouvez aider les gens à comprendre que Dieu est notre Père céleste et à acquérir 
la foi en Jésus-Christ en les aidant à avoir des expériences spirituelles personnelles plutôt 
que de simplement leur parler de la nature de Dieu. Par exemple, vous aiderez les gens à 
acquérir cette compréhension s’ils :

• Acquièrent la conviction spirituelle que Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, sont ap-
parus à Joseph Smith, le prophète.

• Entendent votre enseignement et votre témoignage sincère de l’Évangile, en particulier 
la raison pour laquelle vous avez décidé de suivre Jésus-Christ.

• Vous entendent, vous et d’autres membres, parler souvent à notre Père céleste dans une 
prière simple qui vient du fond du cœur.

• Vous entendent témoigner avec ferveur.

• Prient avec vous et tout seuls.

• Apprennent ce que vous ressentez à l’égard des Écritures d’après votre façon de les lire 
et d’en parler.

• Lisent quotidiennement la parole de Dieu dans les Écritures (en particulier dans le 
Livre de Mormon).

• Vont à l’église pour voir comment nous adorons le Seigneur.

• Rencontrent des membres de l’Église qui peuvent expliquer comment ils ont acquis la 
foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ.

• Respectent les commandements.

Ces choses sont profitables à toutes les personnes que vous instruisez, mais elles sont 
essentielles pour les personnes qui n’ont pas de culture chrétienne parce qu’il y a moins 
de chances que ces personnes aient déjà eu ces expériences.

Beaucoup de convertis appartenant à une culture non chrétienne signalent qu’ils ne 
comprenaient pas grand-chose à ce que les missionnaires leur disaient mais qu’ils ressen-
taient l’Esprit et voulaient faire ce que les missionnaires demandaient. Faites tout ce que 
vous pouvez pour aider les gens à comprendre la doctrine de l’Évangile. Soyez patient 
et encourageant, car les gens peuvent avoir besoin d’un certain temps pour définir et 
exprimer ce qu’ils ressentent. Il faudra sans doute que vous adaptiez le rythme et la pro-
fondeur de votre enseignement pour les aider à comprendre. Dans votre préparation pour 
instruire les personnes qui n’ont pas de formation chrétienne, les suggestions suivantes 
peuvent être utiles :

• Prévoyez un aperçu et une révision simples pour chaque leçon.

• Demandez-leur de vous dire ce qu’ils comprennent et ce qu’ils ont ressenti.
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• Prenez le temps de définir les mots et les principes essentiels. Il se peut que les gens 
que vous instruisez ne connaissent pas certains mots que vous allez utiliser dans votre 
enseignement.

• Revenez à une leçon précédente pour enseigner plus clairement la doctrine. Cela peut 
être nécessaire à n’importe quel moment du processus d’enseignement.

 Exemples scripturaires
Les Écritures contiennent des exemples de missionnaires qui ont instruit des personnes qui 
ne croyaient pas en Dieu ou qui se méprenaient sur sa vraie nature. Étudiez les Écritures 
ci-dessous et ensuite expliquez à votre collègue ou notez dans votre journal d’étude la façon 
dont ces missionnaires ont aidé les gens à acquérir le témoignage que Dieu existe.
• Alma et Amulek (Alma 9-12 ; 15)
• Ammon et Aaron (Alma 17-22)
• Alma (Alma 30)
• Alma et d’autres (Alma 31-35)
• Paul (Actes 17:16-34)

 Activité : Étude en équipe
Lorsque c’est possible, trouvez un converti qui n’était pas chrétien avant de rencontrer les 
missionnaires. Prenez des dispositions pour le rencontrer et demandez-lui de vous raconter sa 
conversion. Vous pourriez, par exemple, lui demander ce qui l’a amené à croire en Dieu, quelle 
a été la première fois qu’il a prié et la première fois qu’il a reçu une réponse à la prière, quel a 
été le rôle des Écritures dans sa conversion et ce qu’il a ressenti en assistant aux réunions du 
dimanche. Écrivez ce que vous apprenez dans votre journal d’étude.

 N’oubliez pas ceci

• Les besoins des gens sont résolus lorsqu’on leur enseigne l’Évangile rétabli et qu’ils le 
mettent en pratique.

• Faites des plans et étudiez tous les jours avec votre collègue pour que vous soyez unis et que 
vous enseigniez d’une seule voix.

• Témoignez souvent.
• Les Écritures, surtout le Livre de Mormon, sont vos sources fondamentales pour enseigner.
• Priez pour avoir le don de discernement pour savoir quand utiliser les techniques décrites 

dans ce chapitre.
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Idées pour l’étude et l’application

Étude personnelle

• Supposez que vous vous trouviez dans les situations suivantes. Comment 
pourriez-vous utiliser les principes et les techniques de ce chapitre pour aider 
ces personnes à progresser ? Planifiez la façon dont vous les appliqueriez dans 
chaque situation.

- Pendant que vous traversez un parc, vous voyez une femme et un petit 
garçon assis tout seuls sur un banc. La femme pleure.

- Vous arrivez chez une personne qui est en train de se préparer au baptême 
et elle vous dit qu’elle ne veut plus que vous veniez la voir.

- Vous rencontrez pour la septième fois une personne qui a été instruite 
par plusieurs missionnaires pendant deux ans. On ne voit pour ainsi dire 
aucune évolution chez elle.

- Vous commencez à enseigner un message de l’Évangile à une famille 
membre et elle dit : « Nous avons déjà demandé à tous les gens que nous 
connaissons de rencontrer les missionnaires et tout le monde a dit non. »

• Choisissez une des leçons missionnaires. Trouvez un ou deux passages 
d’Écritures associés à chacun des principes essentiels. Exercez-vous à ensei-
gner à partir de ces passages comme cela est décrit dans la section « Utilisez 
les Écritures » de ce chapitre.

• Sur plusieurs semaines, revoyez les enseignements du Sauveur dans les évan-
giles (Matthieu, Marc, Luc, Jean) et dans 3 Néphi. Dans votre journal d’étude, 
faites la liste des questions qu’il a posées. Comparez ces questions à celles que 
vous posez habituellement.

• Lisez l’histoire d’Ammon et du roi Lamoni dans Alma 18 et l’histoire d’Aaron 
dans Alma 22:4-18. Pendant que vous lisez, déterminez et décrivez comment 
Ammon et Aaron :

- Ont suivi les inspirations de l’Esprit et enseigné avec amour.
- Ont commencé à enseigner.
- Ont adapté leur enseignement pour répondre aux besoins.
- Ont témoigné.
- Ont utilisé les Écritures.
- Ont posé des questions, écouté et résolu des préoccupations.
- Ont recommandé aux gens qu’ils instruisaient de prendre des 

engagements.

• Réfléchissez aux citations suivantes de Harold B. Lee concernant l’enseigne-
ment pour assurer la compréhension. Évaluez la clarté avec laquelle vous 
enseignez la doctrine de l’Évangile. Écrivez dans votre journal d’étude ce que 
vous apprenez.
« Restez dans le contexte du passage d’Écritures et ramenez-le à des termes 
que l’on peut comprendre » (The Teachings of Harold B. Lee, sel. Clyde J. 
Williams, 1996, p. 444).
« Instructeurs, on ne vous envoie pas enseigner une nouvelle doctrine. Vous 
devez enseigner la vieille doctrine et le faire non pas d’une manière suffisam-
ment simple pour qu’on puisse tout juste comprendre, vous devez enseigner la 
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doctrine de l’Église d’une manière tellement claire que personne ne puisse s’y 
tromper » (The Teachings of Harold B. Lee, p. 458).

Étude en équipe

• Revoyez le plan que vous avez fait pour l’une de vos récentes leçons. Écrivez 
une question pour chacun des grands principes esquissés dans votre plan. 
Ensuite relisez vos questions pour voir si elles sont en accord avec ce qui est 
enseigné dans ce chapitre. Répondez ensuite à chaque question comme si 
vous étiez une personne que l’on instruit. Revoyez vos questions selon les be-
soins. Posez vos questions à votre collègue. Évaluez ensemble vos questions.
Réfléchissez aux besoins d’une personne que vous instruisez. Discutez de la 
façon dont elle pourrait répondre à vos questions. Voyez aussi comment ces 
questions peuvent favoriser la présence de l’Esprit et aider cette personne à 
apprendre l’Évangile.

• Pensez aux nouvelles personnes que vous instruisez. Discutez de ce que vous 
pouvez faire pour les aider à progresser. Écrivez vos idées dans votre journal 
d’étude et faites des plans dans votre agenda.

Conseil de district, conférences de zone, et conseil des dir-
igeants de la mission

• Invitez à votre réunion des membres ou des personnes que vous êtes en 
train d’instruire. Expliquez au groupe que vous voulez que les missionnaires 
améliorent leur capacité de donner leur important message. Choisissez une 
leçon et une technique. Demandez aux missionnaires d’enseigner pendant 
vingt minutes à la/aux personne(s) la leçon que vous avez choisie, en se con-
centrant sur la technique choisie. Demandez-leur d’instruire quelqu’un d’autre 
au bout de vingt minutes. Lorsque les missionnaires ont eu l’occasion d’en-
seigner, réunissez le groupe et demandez aux personnes de dire aux mission-
naires ce qui a été le plus efficace et de leur proposer une façon de s’améliorer.

• Montrez des exemples sur vidéo de missionnaires qui instruisent des person-
nes ou prennent contact avec elles. Choisissez une technique et demandez au 
groupe d’évaluer si les missionnaires de la vidéo ont appliqué correctement les 
principes relatifs à cette technique.

• Choisissez une technique ou un aspect important d’une technique et déter-
minez le point de doctrine ou les passages d’Écritures venant en soutien de 
cette technique. Enseignez aux missionnaires les fondements doctrinaux de la 
technique.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Accompagnez occasionnellement les missionnaires lorsqu’ils enseignent. 
Planifiez avec eux la façon dont vous pouvez participer à l’enseignement.

• Recommandez aux dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires d’accompagner 
les missionnaires dans leurs visites d’enseignement et de leur donner un retour 
d’information.

• Faites la démonstration de l’utilisation efficace des Écritures, des questions et 
de l’écoute lorsque vous instruisez les missionnaires lors des conférences de 
zone, des conseils de dirigeants de la mission, des entretiens et quand vous 
enseignez avec eux.
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Comment aider 
les gens à prendre 
des engagements 
et à les tenir ?
 Réfléchissez à ceci

• Pourquoi dois-je veiller à inviter les gens à prendre des engagements ?
• Quel rapport y a-t-il entre les engagements et la conversion ?
• Comment faire pour rendre humblement témoignage ?
• Quelles bénédictions puis-je promettre ?
• Pourquoi est-il important que j’assure le suivi lorsque les gens prennent des engagements ?

Invitez les gens à prendre des engagements

En tant que missionnaire, vous désirez le salut des âmes (voir Mosiah 28:3). Vous savez 
que les hommes ne peuvent aller au Christ et être sauvés qu’à condition de se repentir 

(voir Doctrine et Alliances 18:10-16). Une façon d’obtenir ce que vous désirez est d’ap-
peler au repentir (voir Alma 5:49 ; Doctrine et Alliances15:6 ; 16:6) et d’inviter hardiment 
les gens à faire preuve de foi pour se repentir, à se faire baptiser d’eau et de l’Esprit et à 
persévérer fidèlement jusqu’à la fin (voir 3 Néphi 27:16-20 ; Mormon 7:10).

L’engagement est un élément essentiel du repentir. C’est le fait de s’obliger à adopter 
un comportement puis de respecter diligemment cette décision. Quand les gens s’en-
gagent sincèrement, ils ont une intention réelle, ce qui veut dire qu’ils ont pleinement 
l’intention de faire ce qu’ils se sont engagés à faire. Ils prennent la décision ferme et 
inébranlable de changer. Ils se dévouent au Christ et se consacrent à son Évangile. C’est 
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en tenant leurs engagements qu’ils « montrent vraiment par leurs œuvres qu’ils ont reçu 
de l’Esprit du Christ pour la rémission de leurs péchés » (Doctrine et Alliances 20:37). 
Lorsque, dans le cadre de votre enseignement, vous demandez aux gens de prendre des 
engagements, vous les invitez à se repentir.

L’engagement est aussi un élément essentiel des alliances et de leur respect. Jeffrey R. 
Holland a dit : « quand vous enseignez [aux gens] à tenir leurs engagements, vous leur 
enseignez à devenir des personnes qui respectent leurs alliances » (« Making and Keeping 
Covenants », réunion pour les missionnaires diffusée par satellite, 25 avril 1997). Les per-
sonnes qui tiennent leurs engagements avant le baptême sont plus susceptibles de faire 
et de respecter des alliances après le baptême. Faire des alliances et les respecter est un 
élément essentiel de l’Évangile de Jésus-Christ et du plan de Dieu pour ses enfants.

L’une des meilleures manières d’aider les gens à prendre et à tenir des engagements 
est de leur lancer une invitation. Il est essentiel de lancer une invitation et d’en assurer le 
suivi parce que :

• Les gens sont convertis à mesure qu’ils 
mettent en pratique les principes qu’ils ap-
prennent (voir Jean 7:17) et sentent l’Esprit 
confirmer que ce qu’ils font est agréable à leur 
Père céleste.

• Le repentir et le changement aident les gens à 
résoudre les difficultés, à se débarrasser de la 
honte et de la culpabilité, et à connaître la paix 
et la joie du pardon de Dieu.

• En tenant leurs engagements, les gens se pré-
parent à contracter et à respecter des alliances 
sacrées.

Vous pouvez montrer votre amour pour les gens et votre foi aux promesses de Dieu en 
assurant le suivi pour les aider à se repentir et à tenir leurs engagements.

Les engagements requis pour le baptême sont énoncés dans les quatre premières 
leçons. Les engagements relatifs à la progression spirituelle qui doit suivre le baptême et 
la confirmation sont énoncés dans la leçon 5. Soyez constamment conscient de la nécessité 
d’inviter les gens à faire des choses qui vont fortifier leur foi au Christ. Souvenez-vous des 
principes suivants :

• Toute occasion de trouver des personnes, grâce à des membres, des coordonnées reçues 
ou des prises de contact personnelles, doit déboucher sur une invitation à agir – habitu-
ellement à en apprendre davantage sur le message du Rétablissement.

• Vous ne devez quasiment jamais parler à des gens ou les instruire sans leur demander 
de faire quelque chose qui fortifiera leur foi au Christ.

• Concentrez-vous sur une ou plusieurs invitations quand vous enseignez. Si vous ne 
demandez pas aux gens de prendre des engagements, vous ne leur demandez pas de se 
repentir et de venir au Christ.

• En vous préparant, lors de l’étude en équipe, à faire les leçons, réfléchissez aux besoins 
et aux progrès de chaque personne et incluez une ou plusieurs invitations dans votre 
plan de leçon.
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• Au cours d’une leçon, vous pouvez vous sentir inspiré à lancer des invitations autres 
que celles que vous aviez prévues. Invitez toujours les gens à se repentir.

• Soyez hardi et confiant quand vous demandez aux gens de prendre des engagements 
(voir Alma 38:12). La hardiesse montre que vous avez la foi que l’obéissance aux com-
mandements du Seigneur apporte des bénédictions.

• Il y a peu de chances pour que les gens changent si on ne le leur demande pas.

 Étude des Écritures

Pourquoi est-il si essentiel de lancer des invitations ?
Alma 5:62 Moroni 7:13

Pourquoi les engagements sont-ils si importants ?
2 Néphi 31
Mosiah 2:41
Alma 7:14-16

Alma 32:27
Doctrine et Alliances 14:7
Doctrine et Alliances 20:37

Jean 7:17

Posez des questions directes
Une invitation prend souvent la forme d’une question commençant par « allez-vous », 

qui nécessite une réponse par oui ou par non. Les invitations doivent être précises, di-
rectes et claires. Elles invitent ou amènent les gens à décider comment ils vont agir. Elles 
exigent d’eux qu’ils prennent un engagement et qu’ils fassent preuve d’une foi active aux 
principes que vous leur avez enseignés.

Voici quelques exemples de bonnes invitations, suivies du commencement d’une 
promesse et d’un témoignage :

• Allez-vous lire [3 Néphi 11, Moroni 10:3-5] avant notre visite de demain à 19 heures ?  
Je sais que si vous le faites, cela va… Je témoigne que le Livre de Mormon… 

• Allez-vous prier et demander à Dieu si Joseph Smith était un prophète ? Je sais que, si 
vous priez, Dieu va… Je sais que Joseph Smith était un prophète… 

• Viendrez-vous avec à l’église avec nous ce dimanche à 9 heures ? Si vous y allez, vous… 
Je sais que l’Église du Christ a été rétablie… 

• Allez-vous commencer maintenant à respecter la loi de chasteté telle que nous l’avons 
expliquée ? En respectant cette loi, vous allez… En tant que serviteur du Seigneur,  
je témoigne que le fait de mener une vie chaste… 

• Allez-vous demander à [nom] avant vendredi de nous rencontrer pour commencer à 
étudier l’Évangile ? L’Esprit vous aidera… Faire connaître l’Évangile sera une bénédic-
tion pour vous… 

• Pouvons-nous venir chez vous pour vous en dire davantage sur le prophète que Dieu a 
appelé à notre époque, comme il l’a fait dans les temps anciens ? Votre vie aura plus de 
sens, vous aurez plus de paix lorsque vous aurez compris… Je témoigne que Dieu a de 
nouveau appelé… 
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 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Dans votre journal d’étude, écrivez une invitation simple, directe et claire pour chaque 
engagement prévu dans une leçon. Si vous avez déjà fait cette activité, refaites-la et comparez 
vos nouvelles invitations aux versions précédentes. Demandez-vous si votre aptitude à lancer 
des invitations s’est améliorée.
Revoyez avec votre collègue les invitations que vous avez écrites. Pour chaque demande, 
posez-vous les questions suivantes :
• Lorsque je lance une invitation, est-ce que j’explique les bénédictions que le Seigneur 

promet ? Sinon, pourquoi ?
• Est-ce que j’évite de lancer cette invitation ? Si oui, pourquoi ?
• Est-ce que je me sens mal à l’aise quand je lance cette invitation ? Comment puis-je 

m’améliorer ?
• Quelle importance cette invitation a-t-elle pour moi ?
• Est-ce que je pense souvent à faire le suivi des invitations que j’ai lancées ? Comment puis-je 

m’améliorer ?
Pensez à des contacts ou à des personnes que vous instruisez et exercez-vous à lancer ces 
invitations comme si vous vous adressiez à ces personnes.
Lorsque c’est nécessaire, revoyez les invitations qui sont dans votre plan de leçon. Fixez-
vous des buts précis qui vous aideront à lancer des invitations au cours de la journée et de la 
semaine.

Promettez des bénédictions aux gens
Les gens ont besoin d’une raison pour changer de façon de penser et d’agir. La 

promesse de bénédictions constitue souvent une motivation forte pour obéir à Dieu. 
Quand il donne un commandement, le Seigneur promet souvent des bénédictions si ce 
commandement est respecté (voir Doctrine et Alliances 130:20-21). Quand vous préparez 
les gens à obéir à un commandement donné, enseignez-leur que :

• Le fait de respecter les commandements montre notre amour pour Dieu et pour son Fils.

• En obéissant aux commandements de Dieu, ils montrent qu’ils ont confiance en lui.

• En retour, ils recevront les bénédictions qu’il a promises, notamment la plus grande de 
toutes : celle de la vie éternelle et de l’exaltation pour les personnes qui respectent tous 
ses commandements.

Lorsque vous témoignez d’un commandement, parlez des bénédictions que vous avez 
reçues en le respectant. Promettez aux personnes que vous instruisez qu’elles peuvent 
recevoir des bénédictions semblables.

Lorsque les gens s’efforcent de tenir un engagement, demandez-leur de parler des 
bénédictions que notre Père céleste leur a données. Assurez-leur que, même s’ils vont 
rencontrer des difficultés dans leur vie, Dieu continuera de les bénir s’ils obéissent à sa 
volonté.

 Étude des Écritures

Qu’est-ce que le Seigneur dit à propos de son désir de nous bénir ?
Alma 37:17 Doctrine et Alliances 1:37 Doctrine et Alliances 76:5-10
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 Activité : Étude personnelle
Lisez Doctrine et Alliances 82:10 et 130:20-21. Étudiez ensuite les passages d’Écritures 
suivants. Faites deux colonnes dans votre journal d’étude. Écrivez d’un côté les 
commandements que vous trouvez dans les différents passages. De l’autre côté, écrivez la 
promesse qui est faite aux personnes qui respectent le commandement.
Doctrine et Alliances 11:21
Doctrine et Alliances 50:5
Doctrine et Alliances 
84:85

Doctrine et Alliances 
89:18-21
Doctrine et Alliances 
95:8-9

Doctrine et Alliances 
100:5-8
Malachie 3:10-12

Passez en revue les invitations indiquées dans l’une des leçons missionnaires. Pour chaque 
invitation, répondez aux questions suivantes :
• Quelles bénédictions le Seigneur a-t-il promises aux personnes qui tiennent cet 

engagement ?
• En quoi le fait d’obéir à ce principe aide-t-il les gens à faire grandir leur foi et leur 

témoignage ?
• Comment cet engagement va-t-il aider les gens à se repentir et à être plus réceptifs à 

l’Esprit ?

Rendez souvent témoignage
Le témoignage est une confirmation et une 

assurance spirituelles données par le Saint-Esprit. 
Rendre témoignage, c’est faire une déclaration de 
foi simple et directe, c’est transmettre le sentiment, 
l’assurance, la conviction de la véracité de l’Évan-
gile. L’une des meilleures manières de favoriser la 
présence de l’Esprit et d’aider d’autres personnes 
à sentir l’Esprit est de leur rendre souvent témoi-
gnage. Cela ajoute une confirmation actuelle et 
personnelle des vérités que vous avez enseignées 
à partir des Écritures. Un missionnaire efficace 
enseigne, témoigne et demande aux gens de faire 
des choses qui édifient la foi en Jésus-Christ. Cela 
consiste, entre autres, à faire des promesses qui 
découlent de la mise en pratique de principes 
vrais. Un missionnaire pourrait, par exemple, dire : « Je sais que, si vous sanctifiez le jour 
du sabbat, vous ressentirez davantage de paix. »

Pour que votre témoignage ait une force de conviction, vous devez être sincère. La 
puissance de votre témoignage ne dépend pas de votre éloquence ou de la puissance de 
votre voix mais de la conviction de votre cœur. Efforcez-vous tous les jours d’accroître 
votre compréhension et de renforcer votre conviction de la doctrine et des principes que 
vous devez enseigner. Rendez souvent témoignage pour sceller la vérité des principes 
ou de la doctrine que vous enseignez. Toutes les fois que vous le pouvez, enseignez, puis 
témoignez et témoignez en enseignant.

« En ce qui concerne le témoi-
gnage, souvenez-vous que ce 
que l’on partage de bon cœur 
on le garde, tandis que ce que 
l’on garde égoïstement on le 

perd. […] Enseignez et témoi-
gnez. Il n’y a pas de meilleure 

combinaison. »

– THOMAS S. MONSON, ANCIEN 
PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

PATHWAYS TO PERFECTION, 1973, P. 100-101
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Votre témoignage peut être aussi 
simple que : « Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu » ou : « Je sais personnel-
lement que le Livre de Mormon est 
vrai. » Vous pouvez aussi raconter 
une brève anecdote sur la façon dont 
vous avez acquis ce témoignage. 
Rendez témoignage plusieurs fois 
dans chaque leçon, pas simplement 
à la fin. Témoignez que ce que votre 
collègue a enseigné vient de Dieu. 
Témoignez que le principe que vous 
allez enseigner sera une bénédiction 
dans la vie de la personne, si elle le 
suit. Parlez de la bénédiction que le 
respect d’un principe a apportée dans votre vie.

Il peut arriver que les gens mettent intellectuellement en doute ce que vous enseignez, 
mais il est difficile de mettre en doute un témoignage sincère, venant du cœur. Quand 
vous témoignez, priez pour que les personnes que vous instruisez ressentent le témoign-
age du Saint-Esprit, qui apporte la confirmation. Quand vous témoignez, vous contribuez 
à créer une atmosphère dans laquelle les gens peuvent sentir le Saint-Esprit confirmer 
votre témoignage de la vérité. Cela les prépare à accepter les invitations que vous allez 
leur lancer.

Brigham Young n’a pas été baptisé dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours pendant la première année où il a étudié l’Évangile rétabli. Mais il a dit à propos 
de sa conversion : « Si tout le talent, tout le tact, toute la sagesse et tout le raffinement du 
monde m’avaient été envoyés avec le Livre de Mormon et en avaient déclaré la véracité, 
avec la plus grande des éloquences terrestres, entreprenant de le prouver par la science 
et la sagesse du monde, cela aurait été pour moi comme la fumée qui ne s’élève que pour 
disparaître. Mais quand j’ai vu un homme dépourvu d’éloquence ou du talent de parler 
en public, qui pouvait seulement dire : ‘Je sais par le pouvoir du Saint-Esprit que le Livre 
de Mormon est vrai, que Joseph Smith est un prophète du Seigneur’, le Saint-Esprit qui 
est sorti de cette personne a illuminé mon intelligence, et la lumière, la gloire et l’immor-
talité étaient devant moi. J’étais environné par elles, j’en étais rempli et j’ai su par moi-
même que le témoignage de cet homme était vrai’ » (Journal of Discourses, 1:90).

 Activité : Étude personnelle
Les passages ci-dessous donnent des exemples de personnes qui ont rendu témoignage. 
Lisez chaque question et chaque passage d’Écritures. Écrivez vos réponses dans votre journal 
d’étude.
• De quoi les apôtres et les prophètes témoignent-ils dans ces versets ?
• À quel point croient-ils à ce qu’ils disent ? À quoi voyez-vous qu’ils sont convaincus de la 

vérité ?
• Quand vous dites : « Je sais que __________ est vrai », qu’entendez-vous par là ? Quels 

sont les autres mots que vous pouvez utiliser pour exprimer vos convictions ?
Jacob 7:7-12
Alma 5:45-48
Alma 34:1, 8

Doctrine et Alliances 
76:22-24
Jean 3:3-11

Actes 2:14-38
Actes 10:34-44
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 Étude des Écritures

Quels sont les principes et les promesses liés au fait de rendre témoignage ?
2 Néphi 33:1
Doctrine et Alliances 62:3

Doctrine et Alliances 84:61
Doctrine et Alliances 100:5-8

Jean 15:26

Assurez le suivi
Lancer une invitation sans assurer le suivi, c’est comme entreprendre un voyage sans 

le terminer ou acheter un billet pour un concert sans aller l’écouter. Si l’action n’est pas 
menée à bien, l’engagement est creux.

Il peut être difficile de changer. Votre rôle est de fortifier les gens dans leur résolution 
de changer. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour aider les gens à tenir leurs 
engagements.

La meilleure démonstration d’un repentir sincère, ce sont des actes justes accomplis 
pendant une période prolongée, surtout en ce qui concerne des commandements tels que 
la chasteté, la Parole de Sagesse et la dîme. Faites preuve de compréhension lorsque les 
dirigeants de la paroisse et vous aidez les gens à tenir leurs engagements. Soyez patient 
mais persistant. Votre ministère ne prend fin que lorsque les gens respectent ces engage-
ments ou, en d’autres termes, quand ils se sont repentis (voir3 Néphi 18:32). Parfois plus-
ieurs visites peuvent être nécessaires pour aider les gens à acquérir une foi suffisamment 
forte en un principe pour que cela les amène au repentir.

Le suivi commence dès que vous rendez visite aux gens et les instruisez.

• Demandez-leur de conserver une trace écrite de leurs engagements, peut-être sur leur 
téléphone ou leur calendrier, ou sur quelque chose que vous leur laissez, par exemple 
une carte portant votre nom et votre numéro de téléphone.

• Assurez-vous que les gens savent que vous ou des amis membres allez prendre briève-
ment contact avec eux chaque jour entre les rendez-vous d’enseignement. Voyez avec 
eux quel moyen de communication ils préfèrent (brève visite, appel téléphonique, sms, 
courriel, message sur les réseaux sociaux, etc.) Expliquez qu’en assurant le suivi, votre 
but est de leur apporter votre soutien et de les aider. Donnez-leur une idée de ce que 
vous allez faire lors de ces prises de contact quotidiennes. Soyez respectueux du temps 
et des souhaits des personnes.

• Ayez des contacts quotidiens positifs et agréables pour encourager les personnes que 
vous instruisez et pour leur apporter votre soutien.

• Prenez des notes précises pour faire demain le suivi de chaque invitation que vous avez 
lancée aujourd’hui.

Ayez des contacts fréquents, quotidiens si possible, pour voir comment les personnes 
progressent dans leurs engagements, répondre à leurs questions, les aider à surmonter 
leurs difficultés, faire des leçons supplémentaires, lire le Livre de Mormon avec elles, 
parler de passages d’Écritures, les présenter à des membres ou leur montrer des vid-
éos de l’Église intéressantes pour elles. En prenant fréquemment contact avec les gens 
et en leur rendant souvent visite, vous renforcerez les sentiments spirituels qu’ils ont 
éprouvés quand vous leur avez enseigné le message du rétablissement de l’Évangile de 
Jésus-Christ. Ce soutien de l’Esprit est essentiel. Il pourra y avoir des occasions où vous 
téléphonerez aux personnes que vous instruisez pour leur rappeler de tenir un engage-
ment et pour les y encourager.
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Aidez les personnes à se rendre compte des bénédictions qu’elles ont reçues en tenant 
leurs engagements. Aidez-les en particulier à décrire les sentiments qu’elles ont éprouvés 
lorsque l’Esprit a témoigné de la véracité du message.

Félicitez et encouragez les personnes qui réussissent à tenir leurs engagements. Les 
personnes que vous instruisez sont en train de changer de vie. Elles ont beaucoup à ap-
prendre et à faire. Félicitez-les sincèrement et fréquemment. Exprimez votre gratitude de 
les voir progresser et votre assurance qu’elles peuvent réussir. Encouragez-les chaque fois 
que vous êtes avec elles.

Exprimez vos préoccupations et votre déception lorsque les gens ne tiennent pas leurs 
engagements et, par conséquent, ne reçoivent pas les bénédictions.

 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Écrivez dans votre agenda vos projets de contact quotidien avec chaque personne que vous 
instruisez. Prévoyez plusieurs jours à l’avance ce que vous allez faire pour assurer le suivi 
auprès de chaque personne.
Choisissez une des invitations que vous allez lancer lorsque vous ferez les leçons. Déterminez 
ensuite différentes préoccupations qui pourraient empêcher quelqu’un d’accepter ou de 
tenir cet engagement. Discutez de la meilleure façon d’aider les gens à résoudre leurs 
préoccupations et exercez-vous à le faire.

 N’oubliez pas ceci

• Chaque fois que vous recherchez des personnes à instruire ou que vous enseignez, 
efforcez-vous d’inviter les personnes à prendre des engagements, tant celles qui sont 
membres de l’Église que celles qui ne le sont pas.

• Lancez des invitations aux gens pour les aider à être convertis.
• Promettez des bénédictions.
• Rendez témoignage.
• Assurez le suivi pour aider les personnes à tenir leurs engagements.
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• Choisissez un commandement parmi ceux indiqués dans la leçon 4 ou la leçon 
5. Réfléchissez aux bénédictions que vous avez reçues en obéissant à ce com-
mandement et écrivez-les dans votre journal.

• Quand vous écrirez chez vous, demandez aux membres de votre famille quelles 
bénédictions ils ont eues en obéissant à un commandement déterminé (par 
exemple, la dîme).

• Écrivez ce que vous ressentez à l’idée de lancer des invitations. Êtes-vous hardi 
ou timide ? Avez-vous la certitude que les gens auront des bénédictions ou 
avez-vous des doutes ? Êtes-vous persistant, patient et serviable lorsque vous 
prenez chaque jour des contacts ? Les gens savent-ils que vous les aimez ? 
Comment pouvez-vous corriger les faiblesses que vous décelez dans vos 
invitations ?

• Revoyez vos plans de leçon pour chaque leçon. Y incluez-vous des invitations 
précises ? Vos plans de leçon mènent-ils clairement à des invitations à agir ?

Étude en équipe

• À partir de vos outils de planification, faites la liste des personnes avec qui 
vous avez pris contact ces deux derniers jours, aussi bien les personnes que 
vous instruisez que des membres. Pour chaque personne, notez l’engagement 
ou les engagements qu’elle a pris et les autres invitations que vous auriez pu 
ou dû lancer. Discutez des raisons pour lesquelles vous avez pu obtenir des 
engagements de certaines de ces personnes et de ce qui vous a empêché 
d’en obtenir de la part d’autres. Qu’allez-vous faire pour assurer le suivi de ces 
invitations ?

• Regardez vos outils de planification et écrivez le nom des personnes que vous 
allez instruire au cours des deux prochains jours. Réfléchissez aux comman-
dements énoncés aux leçons 4 et 5 que vous allez leur demander de respecter. 
Discutez de la façon dont vous allez lancer l’invitation et des bénédictions 
précises que vous allez promettre en cas d’obéissance.

• Envisagez de montrer le Rapport d’enseignement aux personnes que vous 
instruisez pour qu’elles sachent ce qui sera attendu d’elles. Si cela convient, 
donnez-leur en une copie.

• Passez en revue vos notes des trois derniers jours pour voir si vous avez mis 
par écrit vos tâches de suivi de toutes les invitations que vous avez lancées.

Conseil de district, conférences de zone, et conseil des dir-
igeants de la mission

• Discutez d’idées efficaces et créatives pour les contacts quotidiens avec les 
personnes que vous instruisez. Comment les missionnaires ont-ils travaillé 
efficacement avec les membres ? Quels documents imprimés ou ressources 
numériques sont utiles ? Que pouvez-vous faire quand les gens ne sont pas 
chez eux ou sont trop occupés pour vous recevoir ?

• Discutez des manières efficaces utilisées par les missionnaires pour enseigner 
les commandements des leçons 4 et 5.

• Discutez des préoccupations précises de certaines des personnes que vous in-
struisez actuellement. Quelle est la nature de ces préoccupations ? Que peuvent 
faire les missionnaires pour les résoudre ?
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Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Quand c’est possible, accompagnez les missionnaires lorsqu’ils enseignent. 
Aidez-les à s’efforcer d’aider les gens à prendre et à tenir des engagements.

• Incitez les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires et les membres à partici-
per activement à la prise de contact quotidienne avec les personnes que vous 
instruisez.

• Donnez l’exemple de quelqu’un qui lance des invitations dans ses efforts mis-
sionnaires et avec les missionnaires que vous servez.
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Comment préparer les 
personnes au baptême 
et à la confirmation ?
 Réfléchissez à ceci

• Que dois-je faire pour aider à préparer les personnes au baptême et à la confirmation ?
• Comment mener un entretien de baptême efficace ?
• Comment préparer et mener un service de baptême de haut niveau spirituel ?
• Comment travailler en collaboration étroite avec l’évêque pour m’assurer que les convertis 

sont confirmés ?
• Pourquoi est-il important de remplir les documents de baptême et de confirmation ?

Préparez les personnes au baptême et à la confirmation

Le but de votre enseignement est d’aider les gens à acquérir la foi en Jésus-Christ et à 
se repentir de leurs péchés. Comme Mormon l’enseigne : « Les prémices du repentir, 

c’est le baptême » (Moroni 8:25). C’est par l’entretien de baptême que l’Église s’assure que 
chaque candidat répond aux critères du Seigneur pour le baptême et est préparé à recevoir 
le don du Saint-Esprit. Par cet entretien, les candidats au baptême remplissent la condition 
requise par les Écritures de témoigner devant un représentant autorisé de l’Église qu’ils 
se sont « sincèrement repentis de tous leurs péchés » (Doctrine et Alliances 20:37). Les en-
gagements que les gens prennent les préparent à faire et à respecter l’alliance du baptême, 
à être confirmé membre de l’Église, à recevoir le don du Saint-Esprit, à entrer dans le 
temple avec une recommandation à usage limité et à recevoir la Prêtrise d’Aaron (pour les 
personnes de sexe masculin d’âge approprié). Les gens qui ont tenu les engagements que 
vous les avez invités à prendre seront bien préparés à l’entretien et à être pratiquants dans 
l’Église.

©
 19

88
 G

reg
 K

. O
lse

n. 
Pu

bli
é a

ve
c l

a p
erm

iss
ion

 de
 M

ill 
Po

nd
 P

res
s e

t d
u D

r G
err

y H
oo

pe
r. R

ep
ro

du
cti

on
 in

ter
dit

e.



 

Notes

222

12 Le baptême et la confirmation

Pendant que vous instruisez les gens et les préparez au baptême et à la confirmation, 
assurez-vous qu’ils remplissent les conditions pour le baptême. Quand ils s’engagent 
sur le chemin des alliances, n’oubliez pas que ce chemin mène au saint temple, où ils 
reçoivent les bénédictions dont ils ont besoin pour la vie éternelle.

 Qualifications pour le baptême

Doctrine et Alliances 20:37 :
• S’humilier devant Dieu.
• Désirer être baptisé.
• S’avancer, le cœur brisé et l’esprit contrit.
• Se repentir de tous ses péchés.
• Être disposé à prendre sur soi le nom du Christ.
• Être déterminé à servir le Christ jusqu’à la fin.
• Manifester par ses œuvres que l’on a reçu l’Esprit du Christ pour la rémission de ses péchés.
Première Présidence et Collège des Douze :
• Apporter des changements suffisants dans sa vie pour se qualifier comme cela est 

commandé dans Doctrine et Alliances 20:37.
• Acquérir la foi au Christ.
• Se repentir de ses transgressions.
• Suivre les principes de dignité morale.
• Respecter la Parole de Sagesse.
• S’engager à payer la dîme.
• Recevoir toutes les leçons missionnaires.
• Rencontrer l’évêque.
• Assister à plusieurs réunions de Sainte-Cène.

(Voir « Déclaration sur l’œuvre missionnaire », lettre de la Première Présidence,  
11 décembre 2002.)

Quand une personne a fixé une date de baptême ferme, prévoyez quand vous accomp-
lirez toutes les étapes qui mènent au baptême et à la confirmation mentionnées dans votre 
agenda quotidien. Relisez soigneusement le rapport d’enseignement pour vous assurer 
que vous avez enseigné la doctrine de base et que les candidats sont prêts à répondre aux 
questions de l’entretien de baptême. Lors de votre prochaine réunion, revoyez ces dates 
avec la personne. Si possible, la personne doit assister à un service de baptême avant le 
sien.

Si vous estimez que la personne que vous instruisez a besoin d’une préparation sup-
plémentaire, ne planifiez d’entretien qu’une fois qu’elle remplit les conditions. Si le can-
didat est mineur, assurez-vous que les parents ou les tuteurs ont donné la permission, de 
préférence par écrit, pour qu’il soit baptisé.

Pendant que vous aidez les gens à se préparer à leur entretien de baptême, parlez-leur 
du but de l’entretien. Enseignez-leur le caractère sacré du baptême et de la réception du 
don du Saint-Esprit et rendez-en témoignage. Expliquez que vous voulez vous assurer 
qu’ils comprennent les principes que vous avez enseignés et l’engagement qu’ils vont 
prendre. Expliquez en outre que l’entretien est l’occasion pour eux de témoigner devant 
le représentant du Seigneur qu’ils sont prêts pour ces ordonnances sacrées. En respectant 
l’alliance du baptême, ils recevront le pardon de leurs péchés. Parlez des questions que 
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l’officier va poser au sujet de leur croyance aux points de doctrine importants de l’Évan-
gile, de leur repentir vis-à-vis des péchés passés et de leur disposition à faire alliance 
d’obéir toute leur vie à Jésus-Christ. Soulignez que le baptême d’eau est incomplet sans le 
baptême de feu par le don du Saint-Esprit.

Rappelez à la personne qu’immédiatement après le baptême et la confirmation elle 
est éligible et digne de recevoir une recommandation à usage limité pour entrer dans le 
temple afin d’accomplir des baptêmes pour ses ancêtres décédés, et que les hommes d’âge 
approprié peuvent recevoir la Prêtrise d’Aaron et être ordonnés à l’un de ses offices. Cela 
aidera à mettre la personne sur le chemin conduisant aux alliances du temple, qui ouvrent 
la porte à la vie éternelle.

 Activité : Étude personnelle ou en équipe

• Lisez chacun des passages suivants et faites une liste récapitulative des conditions requises 
pour le baptême et la confirmation énoncées dans les Écritures.

2 Néphi 9:23 ; 31:4-13
Mosiah 18:8-10
Alma 7:14-15

3 Néphi 27:13-21
Moroni 6:1-4
Moroni8:25-26

Doctrine et Alliances 20:37
Doctrine et Alliances 22
Actes 2:37-39

• Lors de l’entretien de baptême, on demande au candidat s’il est disposé à prendre sur lui le 
nom du Christ. Que pouvez-vous faire pour l’aider à comprendre cette question ? Tout en 
réfléchissant à cette question, étudiez les passages d’Écritures suivants :

Mosiah 4-5
Mosiah 18:1-11
Mosiah 26:18, 21-27
3 Néphi 27:1-10

Vous pouvez également 
rechercher d’autres 
passages qui vous 
aideront à comprendre ce 
principe.

Comment mener l’entretien
La personne qui mène l’entretien doit employer les questions de l’entretien de baptême 

sous la direction de l’Esprit pour déterminer si le candidat au baptême répond aux condi-
tions énoncées dans Doctrine et Alliances 20:37. Il doit également adapter les questions à 
l’âge et à la maturité du candidat.

Si un candidat ne se qualifie pas selon les questions de l’entretien de baptême, il faut 
reporter le baptême et la confirmation. Les missionnaires à plein temps devront continuer 
à instruire la personne et les membres de la paroisse devront continuer à l’intégrer.

Le chef de district ou le chef de zone qui mène l’entretien doit :

• Faire l’entretien dans un endroit confortable et privé, permettant de ressentir l’Esprit 
du Seigneur. Lorsque l’entretien concerne un enfant, un jeune ou une femme, le col-
lègue du missionnaire qui mène l’entretien doit se trouver à proximité, dans la pièce, 
le couloir ou le hall d’accueil adjacents. Si la personne le souhaite, un autre adulte peut 
être invité à prendre part à l’entretien. Les missionnaires doivent éviter toute situation 
qui pourrait être mal comprise (voir « Preventing and Responding to Abuse », lettre de 
la Première Présidence, 26 mars 2018).

• Commencer par une prière.

• Mettre le candidat à l’aise.

• Faire de l’entretien une expérience spirituelle édifiante.
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• S’assurer que le candidat comprenne le but de l’entretien.

• Poser les questions de l’entretien de baptême. Poser des questions de suivi pour se faire 
une idée de la force du témoignage de la personne et de la sincérité de son repentir.

• Répondre aux questions du candidat.

• Inviter la personne à rendre témoignage et à exprimer ses sentiments.

• Si la personne a des problèmes de témoignage ou de dignité, expliquez qu’il vaudrait 
mieux reporter le baptême jusqu’à ce qu’elle soit mieux préparée.

 Questions de l’entretien en vue du baptême

 1. Croyez-vous que Dieu est notre Père éternel ? Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde ?

 2. Croyez-vous que l’Église et l’Évangile de Jésus-Christ ont été rétablis par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, le prophète ? Croyez-vous que [président actuel de l’Église] est un prophète 
de Dieu ? Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

 3. Que signifie pour vous se repentir ? Pensez-vous vous être repenti de vos transgressions 
passées ?

 4. Vous êtes-vous jamais rendu coupable d’un délit grave ? Si c’est le cas, êtes-vous 
maintenant en liberté surveillée ou en liberté conditionnelle ? Avez-vous jamais participé à 
un avortement ? Vous êtes-vous jamais rendu coupable de transgression homosexuelle ?

 5. Il vous a été enseigné que l’appartenance à l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours implique de respecter les principes de l’Évangile. Dans quelle mesure 
comprenez-vous les principes suivants ? Êtes-vous disposé à y obéir ?
a. La loi de chasteté, qui interdit toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage 

légal entre un seul homme et une seule femme.
b. La loi de la dîme.
c. La Parole de Sagesse.
d. Le jour du sabbat, notamment le fait de prendre la Sainte-Cène chaque semaine et de 

rendre service aux autres.
 6. Lorsque vous vous faites baptiser, vous contractez avec Dieu l’alliance d’être disposé à 

prendre sur vous le nom du Christ et à respecter ses commandements pendant toute votre 
vie. Êtes-vous prêt à contracter cette alliance et à vous efforcer d’y être fidèle ?

Si l’entretien a été concluant, félicitez le candidat. Rejoignez les autres missionnaires et 
expliquez ce qui va se passer au service de baptême.

Expliquez que la confirmation aura lieu sous la direction de l’évêque lors d’une réunion 
de Sainte-Cène de la paroisse dans laquelle réside le candidat.

Quand il est nécessaire de reporter un baptême, le chef de district ou de zone et les 
autres missionnaires doivent traiter la situation avec tact et en privé. Assurez au candidat 
qu’il peut y arriver et expliquez qu’il faut plus de temps pour se repentir complètement 
de certaines transgressions. Expliquez que la nature sacrée de l’ordonnance exige un haut 
niveau de dignité. Assurez au candidat que vous et d’autres ferez tout ce que vous pou-
vez pour lui apporter votre soutien. Assurez ensuite fidèlement le suivi pour tenir votre 
promesse.
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 Le baptême et la confirmation : Questions et réponses

Qui mène l’entretien de baptême et de confirmation ?
Normalement, c’est le chef de district qui mène l’entretien avec les candidats au baptême 
instruits par les missionnaires de son district, y compris les candidats instruits par ses 
dirigeants de zone. Le chef de zone mène l’entretien avec les candidats instruits par le chef 
de district. Le président de mission ou l’un de ses conseillers doit mener l’entretien avec les 
personnes impliquées dans des péchés graves. Les dirigeants de district ou de zone n’ont pas 
d’entretien avec les candidats au baptême en dehors de leur district ou de leur zone, à moins 
que le président de mission ne les désigne pour le faire.

Quelle est la définition d’un baptême de converti ?
Un baptême de converti se rapporte à :

• Une personne de neuf ans et plus qui n’a jamais été baptisée et confirmée membre de 
l’Église.

• Un enfant de huit ans dont les parents ne sont pas membres de l’Église ou dont les parents 
sont baptisés et confirmés en même temps que l’enfant.

Ai-je besoin d’une autorisation pour baptiser un enfant mineur ?
La première préoccupation de l’Église à l’égard des enfants est leur bien-être actuel et futur 
et l’harmonie de leur cadre familial. Pour leur protection, vous ne pouvez baptiser un enfant 
mineur, selon l’âge de majorité défini par les lois locales, que lorsque les conditions suivantes 
sont remplies :

 1. Vous devez obtenir la permission du ou des parent(s) ou tuteur(s). Vous pouvez demander 
que le consentement soit donné par écrit si vous pensez que cela aidera à éviter des 
malentendus.

 2. Vous jugez qu’il y a des preuves évidentes que l’enfant comprend l’alliance du baptême 
et fera tous les efforts nécessaires pour la respecter en obéissant aux commandements, 
notamment en assistant fidèlement aux réunions de l’Église.

 3. L’enfant ne réside pas principalement avec des parents polygames ou vivant avec une 
personne du même sexe. Si l’un au moins des parents de l’enfant est polygame, vous 
devez prendre contact avec le président de mission pour plus de renseignements. Pour 
plus d’informations concernant les enfants dont les parents vivent avec une personne du 
même sexe, voir la lettre de la Première Présidence du 13 novembre 2015 (« La Première 
Présidence clarifie les modifications du Manuel d’instructions de l’Église », LDS.org) et 
« Church Provides Context on Handbook Changes Affecting Same-Sex Marriages »,  
6 novembre 2015 (www.mormonnewsroom.org).

 4. Les lois et la culture locales n’interdisent pas le baptême.

Ai-je besoin de la permission du conjoint pour baptiser son mari ou sa femme ?
Oui. Ne baptisez pas une personne mariée sans le consentement de son conjoint.

Si dans une famille un parent n’est pas prêt pour le baptême, dois-je baptiser sa famille ou 
attendre qu’il soit prêt ?
Si dans une famille un parent n’est pas prêt pour le baptême et la confirmation mais que les 
autres membres de la famille le sont, vous pouvez dire au parent que vous préférez ne pas 
baptiser sa famille sans lui parce que l’Église respecte les souhaits des parents et parce que 
c’est tous ensemble que les membres de la famille progresseront le mieux dans l’Évangile. Si le 
parent continue à refuser, vous pouvez baptiser et confirmer les autres membres de la famille 
avec son consentement.
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Est-ce une bonne idée de conférer la Prêtrise d’Aaron à un père juste après son baptême pour 
qu’il puisse baptiser les autres membres de sa famille ?
Non. Le père doit être confirmé lors d’une réunion de Sainte-Cène et soutenu, après un 
entretien avec l’évêque, pour recevoir la Prêtrise d’Aaron. Il ne faut pas retarder le baptême 
des membres de la famille pour que le père puisse recevoir la prêtrise et accomplir lui-même le 
baptême.

Est-ce que je peux instruire et baptiser une personne qui a été excommuniée ?
Les baptêmes de personnes excommuniées ne sont pas des baptêmes de convertis et les 
missionnaires n’ont pas d’entretien de baptême avec ces personnes. Vous ne pouvez travailler 
avec ces personnes que sous la supervision étroite du président de mission et de l’évêque.

Que faire si la date de baptême d’une personne a été fixée, mais qu’elle ne respecte pas tous 
les engagements ?
Si vous estimez qu’une personne que vous instruisez a besoin de plus de préparation, ne 
planifiez d’entretien de baptême que lorsqu’elle tient ses engagements et remplit les conditions 
requises.

Qu’est-ce que je fais quand des personnes veulent se faire baptiser mais vivent ensemble sans 
être mariées ?
Les candidats au baptême qui vivent avec une personne du sexe opposé hors des liens du 
mariage doivent se marier ou cesser de vivre ensemble pour pouvoir être baptisés.

La question 4 de l’entretien de baptême demande si la personne s’est jamais rendue coupable 
d’un délit grave (si oui, est-elle en liberté surveillée ou conditionnelle ?), si elle a participé à 
un avortement ou s’est rendue coupable de transgression homosexuelle. Que dois-je faire si 
quelqu’un confesse un péché de ce genre ?
 1. Instructions pour les missionnaires qui enseignent. Il peut arriver qu’une personne 

donne spontanément des renseignements sur des péchés de ce genre pendant que vous 
lui enseignez les commandements et que vous l’invitez à prendre des engagements. 
Cependant, si elle ne dit rien mais que vous pensez qu’elle peut avoir un problème, 
préparez-la à l’entretien de baptême en lui demandant si elle a été impliquée dans l’un de 
ces péchés. Si vous vous rendez compte de l’existence d’un péché grave, ne posez pas 
de questions sur les détails du péché. Ne fixez pas de date de baptême et ne promettez 
pas que la personne pourra être baptisée et confirmée. Exprimez votre amour et expliquez 
le principe du repentir et du pardon. Expliquez gentiment à la personne que ces péchés 
sont graves et qu’une personne ayant plus de maturité et d’expérience (votre président 
de mission ou quelqu’un désigné par lui) parlera avec elle et l’aidera dans ces domaines. 
Témoignez toujours de l’espérance qui est ancrée dans l’expiation du Christ. Envoyez alors 
une demande d’entretien de baptême directement au président de mission.

 2. Instructions pour la personne qui mène l’entretien pour le baptême. Si les missionnaires 
ont correctement instruit le candidat avant l’entretien de baptême, ces problèmes, s’ils 
existent, doivent avoir été déférés au président de mission. Toutefois, s’ils se posent au 
cours de l’entretien, exprimez votre amour et passez en revue les commandements et 
le principe du repentir et du pardon. Expliquez gentiment au candidat que ces péchés 
sont graves et qu’une personne ayant plus de maturité et d’expérience (votre président 
de mission ou quelqu’un désigné par lui) parlera avec lui et l’aidera dans ces domaines. 
Témoignez toujours de l’espérance qui est ancrée dans l’expiation du Christ. Envoyez alors 
une demande d’entretien de baptême directement au président de mission.

 Activité : Étude personnelle
Pensez à ce que vous ressentiriez si l’on vous faisait passer un entretien. Posez-vous les 
questions suivantes :
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• Quels aspects de l’entretien pourraient vous paraître étranges ? Qu’est-ce que la personne 
qui mène l’entretien pourrait dire ou faire pour vous mettre à l’aise ?

• Comment voudriez-vous que la personne qui mène l’entretien agisse avec vous ?
• Comment voudriez-vous que la personne qui mène l’entretien réagisse si vous exprimiez des 

doutes ou des erreurs de compréhension ou si vous confessiez des péchés graves ?
Écrivez vos réponses à ces questions dans votre journal d’étude.

Remplissez le formulaire de baptême et de confirmation (converti)
Le missionnaire qui mène l’entretien remplit un formulaire de baptême et de confirma-

tion (converti) valide, sauf les renseignements relatifs à la confirmation. Il doit expliquer 
qu’un certificat de membre va être établi à partir du formulaire de baptême et de confir-
mation (converti) et qu’il contiendra des renseignements importants sur les nouveaux 
membres et les ordonnances qu’ils ont reçues. Pendant l’entretien, le missionnaire doit 
demander au candidat de vérifier les renseignements qui figurent sur le formulaire. Le 
missionnaire qui mène l’entretien doit apporter le Formulaire de baptême et de confirma-
tion (converti) au service de baptême et le donner à la personne qui préside.

L’évêque s’assure que, pour chaque candidat, le formulaire de baptême et de confirma-
tion (converti) est rempli selon les instructions données sur celui-ci. Toutes les fois que les 
membres déménagent, le certificat de membre est transmis à la nouvelle unité pour que 
leur nouvel évêque puisse s’occuper de les intégrer et de les aider.

 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Étudiez Mosiah 6:1-3 et Moroni 6:1-4. Quel rapport y a-t-il entre ces passages et votre 
responsabilité de remplir avec précision les formulaires de baptême et de confirmation ?

Le service de baptême
L’Esprit se manifeste avec puissance pendant l’accomplissement des ordonnances 

sacrées du baptême et de la confirmation. Le service de baptême et, plus tard, la confir-
mation doivent être des événements spirituels marquants pour les nouveaux convertis. Le 
dirigeant de mission de paroisse et vous devez faire tout votre possible pour vous assurer 
que le service de baptême est organisé, inspirant et mémorable. Ce service doit fortifier les 
nouveaux convertis dans leur engagement de rester pratiquants.

Invitez un membre de l’épiscopat, les dirigeants de 
collège et d’auxiliaires ainsi que les frères et les sœurs 
de service pastoral (s’ils ont été attribués) à assister au 
service de baptême. Encouragez la personne qui se fait 
baptiser à inviter ses amis et les membres de sa famille 
(par exemple en créant un événement sur les réseaux 
sociaux) à assister au service de baptême et à la réunion 
de Sainte-Cène où la confirmation aura lieu. Vous pour-
riez inviter d’autres personnes que vous instruisez à y 
assister. Ces expériences les aideront à ressentir l’Esprit 
et contribueront à les préparer à accepter l’invitation 
d’en apprendre plus sur l’Évangile. En collaboration 
avec le dirigeant de mission de paroisse, aidez la per-
sonne qui se fait baptiser à inviter ses amis et sa famille 
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à son baptême. Faites alors le suivi après le service pour leur demander ce qu’ils en ont 
pensé et pour les inviter à apprendre pourquoi leur ami a décidé de se faire baptiser.

Les missionnaires qui ont instruit la personne qui se fait baptiser coordonnent l’organ-
isation du service avec le dirigeant de mission de paroisse. Si un service de baptême est 
prévu le dimanche, il doit avoir lieu à un moment qui gêne le moins possible les réunions 
dominicales habituelles. Expliquez à la personne qui se fait baptiser ce qui est prévu et 
pourquoi. Parlez de la tenue vestimentaire et expliquez à la personne qu’elle recevra des 
vêtements blancs à porter pour le baptême. Mettez-vous d’accord sur le lieu et l’heure 
du baptême. Normalement, c’est un membre de l’épiscopat ou le dirigeant de mission de 
paroisse qui dirige le service. Voici les points essentiels à prévoir et à organiser.

Un service de baptême peut comprendre :

 1. Un prélude musical.

 2. Une courte bienvenue par le dirigeant de la prêtrise qui dirige le service (un membre 
de l’épiscopat doit le présider, si possible).

 3. Un cantique et une prière d’ouverture.

 4. Un ou deux brefs discours sur des sujets de l’Évangile, comme le baptême et le 
Saint-Esprit.

 5. Un morceau de musique.

 6. Le baptême proprement dit.

 7. Un moment de recueillement tandis que les personnes qui ont participé au baptême 
mettent des vêtements secs. Il peut s’agir d’un intermède musical ou de cantiques et 
de chants de la Primaire bien connus. Il peut également s’agir d’un bref exposé sur 
l’Évangile fait par les missionnaires à plein temps pour les non-membres présents.

 8. Une occasion donnée aux nouveaux convertis de rendre leur témoignage, s’ils le 
souhaitent.

 9. Un cantique et une prière de clôture.

 10. Un postlude musical.

La confirmation
On reçoit l’ordonnance de la confirmation après avoir été 

baptisé (voir Doctrine et Alliances 20:41). Un nouveau converti 
ne devient membre de l’Église que lorsque les ordonnances du 
baptême et de la confirmation sont accomplies et correctement 
enregistrées (voir Jean 3:5 ; Doctrine et Alliances 33:11). Les 
convertis sont confirmés au cours d’une réunion de Sainte-
Cène de leur paroisse de résidence, de préférence le dimanche 
suivant leur baptême. Ils ne sont pas confirmés lors du service 
de baptême. L’évêque a la responsabilité de veiller à ce que la 
confirmation ait lieu dès que c’est raisonnable après le baptême. 
Au moins un membre de l’épiscopat participe à la confirmation. 
L’évêque doit inviter les missionnaires masculins qui ont aidé à instruire le converti à par-
ticiper à la confirmation. Travaillez en collaboration étroite avec l’évêque et le dirigeant 
de mission de paroisse pour vous assurer que cette ordonnance essentielle est accomplie. 
L’évêque ne fait pas d’entretien séparé pour cette ordonnance.
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Après la confirmation, l’évêque ou le greffier de paroisse inscrit les renseignements 
concernant la confirmation sur le formulaire de baptême et de confirmation (Converti). Le 
greffier de paroisse rend alors deux exemplaires du document aux missionnaires. Les mis-
sionnaires envoient un exemplaire au bureau de la mission pour la création d’un certificat 
de membre.

Après le baptême et la confirmation
Sous la direction de l’évêque, les missionnaires doivent continuer à intégrer les nou-

veaux membres. Continuez à les instruire et revoyez ce qui a été enseigné. Encouragez-les 
et soutenez-les, lisez le Livre de Mormon avec eux et aidez-les à parler de l’Évangile aux 
membres de leur famille et à leurs amis. Dans la mesure du possible, continuez durant 
toute votre vie à communiquer avec les gens que vous avez instruits, à les encourager et à 
leur apporter votre soutien.

Après la confirmation, enseignez de nouveau les cinq leçons missionnaires. Continuez 
d’utiliser le rapport d’enseignement pour noter les progrès. Travaillez en étroite collabora-
tion avec le dirigeant de mission de paroisse et les dirigeants de la paroisse pour aider le 
nouveau converti à rester pratiquant, à établir des relations de confiance avec les membres 
locaux, à recevoir une recommandation à usage limité du temple et à recevoir la prêtrise 
d’Aaron (pour les personnes de sexe masculin d’âge approprié). Soutenez les nouveaux 
convertis et aidez-les à recevoir toutes les bénédictions de l’expiation de Jésus-Christ.

 N’oubliez pas ceci

• Préparez convenablement les candidats au baptême à l’entretien de baptême et de 
confirmation.

• Assurez-vous que les candidats satisfont aux conditions requises pour le baptême et la 
confirmation.

• Faites en sorte que les services de baptême soient spirituellement édifiants.
• Servez-vous du service de baptême et de la confirmation comme occasions de trouver des 

personnes à instruire.
• Remplissez le formulaire de baptême et de confirmation (Converti).
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• Faites la liste des difficultés qu’un candidat au baptême pourrait rencontrer. 
Pourquoi est-il important que les candidats sentent l’amour et l’amitié des 
membres de l’Église ?

• Étudiez Moroni 6 et Doctrine et Alliances 20:68-69. Qu’est-ce que ces versets 
vous apprennent sur la préparation des personnes au baptême et à la confir-
mation ? Écrivez ce que vous avez appris et faites part de vos idées à votre 
collègue pendant l’étude en équipe.

Étude en équipe

• Henry B. Eyring a expliqué pourquoi des principes élevés sont importants. 
Discutez de cette citation avec votre collègue et évaluez vos sentiments face à 
la tâche d’aider hardiment les personnes à se conformer à ces principes. « Le 
Seigneur a fixé ses principes afin de pouvoir nous bénir. Pensez à ce que sont 
ces bénédictions : Il promet l’aide du Saint-Esprit aux gens qui se conforment 
à ces principes. Il promet la paix intérieure. Il promet la possibilité de recevoir 
des ordonnances sacrées dans sa maison. Et il promet la vie éternelle à ceux 
qui persévèrent dans l’obéissance à ses principes. […] Comme nous aimons 
les gens que nous servons, nous voulons tous faire mieux pour permettre 
aux enfants de notre Père céleste d’atteindre le niveau de fidélité et de pureté 
nécessaire pour avoir toutes les bénédictions du Seigneur. […] Vous com-
mencez par proclamer clairement et sans timidité les principes du Seigneur.  
Et plus le monde s’en détourne et s’en moque, plus nous devons les proclamer 
avec audace » (voir « Des principes de dignité », Première réunion mondiale 
de formation des dirigeants, janvier 2003, p. 11-12).

• Parlez avec votre collègue de ce que ce chapitre vous a appris sur la prépara-
tion des personnes au baptême et à la confirmation.

• Passez en revue le dernier service de baptême auquel vous avez assisté. 
Comparez-le avec les directives de la section intitulée « Le service de 
baptême ». Qu’est-ce qui était bien ? Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré ? 
Expliquez comment vous allez vous assurer que les services que vous projetez 
seront spirituels et édifiants.

• Exercez-vous à préparer une personne précise à l’entretien de baptême.
• Revoyez les questions de l’entretien de baptême. Réfléchissez à la façon dont 

vous traiteriez différentes situations, telles que celles-ci :

- Le candidat ne vous a pas dit qu’il est en liberté conditionnelle pour un délit 
commis précédemment.

- La personne n’a pas reçu de réponse forte à sa prière pour savoir si 
Joseph Smith était un prophète.

- Le candidat a fumé une cigarette il y a deux jours.
- La candidate n’est pas sûre d’avoir reçu une réponse à ses prières.
- La famille a le sentiment que ses amis ont fait pression sur elle et n’est pas 

sûre d’être prête pour le baptême.

• Examinez le formulaire de baptême et de confirmation (Converti) Comment 
pouvez-vous vous assurer que les renseignements que vous fournissez sont 
exacts et complets ?
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Conseil de district, conférences de zone et conseil des dir-
igeants de la mission

• Réfléchissez à l’importance de l’entretien de baptême. Discutez de la façon dont 
les missionnaires doivent préparer les personnes en vue de l’entretien.

• Discutez de la façon d’utiliser le service de baptême et la confirmation comme 
occasions de trouver des personnes.

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Travaillez avec les dirigeants locaux de la prêtrise et des auxiliaires pour assurer 
l’utilisation efficace du rapport de progression.

• Enseignez aux dirigeants de district, aux dirigeants de zone et aux dirigeantes 
de formation comment préparer les personnes pour l’entretien de baptême. 
Demandez aux dirigeants de la mission de former les autres missionnaires à 
préparer les personnes en vue de l’entretien de baptême.

• Enseignez aux dirigeants de district et aux dirigeants de zone comment mener 
des entretiens de baptême.

• Enseignez aux membres de la présidence de mission et aux dirigeants de la 
prêtrise comment mener des entretiens de baptême pour les candidats au 
baptême qui ont commis des péchés graves.

• Quand c’est possible, assistez au service de baptême des nouveaux convertis. 
Prenez le temps de parler avec les nouveaux convertis et d’apprendre comment 
ils ont été convertis. Parlez à votre collègue et aux autres missionnaires de ce 
que vous apprenez.
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Comment travailler 
avec les dirigeants de 
pieu et de paroisse ?
 Réfléchissez à ceci

• De quoi les nouveaux convertis et les membres qui reviennent à l’Église ont-ils besoin pour 
devenir pratiquants ?

• Quelles sont les responsabilités des dirigeants de pieu et de paroisse dans l’œuvre 
missionnaire, le maintien dans l’Église et le retour à l’Église ?

• Comment puis-je aider les dirigeants de la paroisse à établir l’Église ?
• Que devrait-il se produire lors de la réunion hebdomadaire de coordination avec le dirigeant 

de mission de paroisse ?

Pendant votre mission, vous avez la grande possibilité de travailler avec beaucoup de 
dirigeants et de membres. Ensemble vous allez fortifier et établir l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours. Les relations que vous créez avec les dirigeants de 
l’Église seront une bénédiction pour vous pour le reste de votre vie. Ce sont des relations 
importantes, car les membres de l’Église et vous, vous cherchez à apporter l’Évangile 
rétabli aux enfants de notre Père céleste. Si vous comprenez les bases sur lesquelles vous 
pouvez agir au sein de l’organisation de la paroisse, cela vous aidera à aller de l’avant en 
concentrant mieux vos efforts et avec plus de puissance.

Fortifier les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l’Église
Quand ils se font baptiser et confirmer, les convertis font la promesse sacrée d’obéir 

et de servir Dieu et les autres, pour le reste de leur vie. Ils deviennent candidats au salut 
dans le royaume céleste. Pour recevoir les bénédictions promises, ils doivent persévérer 
jusqu’à la fin avec la foi en Jésus-Christ. Les membres de l’Église jouent un rôle essentiel 
pour aider les nouveaux convertis à rester pratiquants et fidèles. ©
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Gordon B. Hinckley a dit : « Il n’y a aucun intérêt à effectuer l’œuvre missionnaire si 
nous ne nous attachons pas à ses fruits. Ces deux choses doivent être inséparables. […] 
Chaque converti constitue une grande et sérieuse responsabilité » (« Cherchez les ag-
neaux, paissez les agneaux », L’Étoile, juillet 1999, p. 122).

Sous la direction de l’évêque, le conseil de paroisse a la responsabilité, au premier chef, 
de fortifier les nouveaux membres et les membres qui reviennent à l’Église. Il s’assure que 
les nouveaux convertis et les membres qui reviennent à l’Église ont des amis, sont nourris 
de la parole de Dieu et reçoivent des appels et des responsabilités. Le conseil de paroisse 
peut demander que les missionnaires à plein temps aident à prendre soin des nouveaux 
membres, des membres qui reviennent à l’Église et des anciens potentiels, et à les visiter.  
Il vaut mieux que vous accompagniez un membre pour ce genre de visites.

Vous êtes également responsable de ces gens. Le président Hinckley a déclaré : 
« Missionnaires, vous partagez cette responsabilité d’attacher vos convertis à l’Église. 
Peut-être ne pourrez-vous plus leur rendre visite. Mais vous pouvez leur écrire de temps 
en temps et leur donner de l’encouragement. […] Quand vous rentrerez chez vous, ne 
les oubliez pas. Soyez à tout moment dignes de leur confiance. Écrivez-leur de temps en 
temps en les assurant de votre amour. » (« Cherchez les agneaux, paissez les agneaux », 
p. 123).

Lorsque vous assistez aux réunions de l’Église, 
votre compagnon et vous devez vous asseoir avec 
les visiteurs ou avec les membres que vous avez 
intégrés, afin de leur apporter votre soutien et de 
les fortifier. Ne vous asseyez pas en groupe avec 
d’autres missionnaires.

Une partie essentielle de votre mission est d’é-
tablir l’Église et de fortifier l’unité dans laquelle 
vous œuvrez. Vous le faites entre autres en aidant 
les nouveaux convertis à rester pratiquants et en 
aidant les membres qui reviennent à l’Église à le 
devenir. L’une de vos responsabilités est de prendre l’initiative d’enseigner les cinq leçons 
missionnaires aux nouveaux membres et, si c’est opportun, aux membres qui reviennent 
à l’Église. Les missionnaires de paroisse et les frères et sœurs de service pastoral peuvent 
aussi aider à enseigner ces principes.

Gordon B. Hinckley raconte ce qui suit concernant les difficultés que beaucoup de nou-
veaux convertis rencontrent :

« J’ai reçu il y a quelques jours une lettre très intéressante. Elle a été écrite par une femme qui s’est 
jointe à l’Église il y a un an. Elle écrit :

‘Le parcours qui m’a amenée dans l’Église a été unique et particulièrement difficile. L’année qui vient 
de s’écouler a été la plus dure de toute ma vie. Elle a également été la plus enrichissante. En tant que 
nouveau membre, je continue de rencontrer des obstacles chaque jour.’

Elle dit ensuite que quand elle s’est jointe à l’Église elle n’a pas ressenti de soutien de la part des dir-
igeants de sa paroisse. Son évêque a semblé ne pas prêter attention à sa situation de nouveau membre. Se 
sentant rejetée, elle s’est adressée de nouveau à son président de mission, qui lui a ouvert des possibilités.

Elle déclare : ‘Les membres de l’Église ne savent pas ce que c’est d’être un nouveau membre de  
l’Église. […] Alors il leur est presque impossible de savoir comment nous apporter leur soutien.’

Je vous exhorte, mes frères et sœurs, si vous ne savez pas ce que c’est, à essayer de l’imaginer. Cela 
peut engendrer une solitude terrible. Cela peut être décevant. Cela peut être effrayant. Nous, qui 
appartenons à l’Église, nous sommes bien plus différents du monde que nous ne sommes enclins à le 
penser. Cette femme poursuit : ‘Quand nous […] devenons membres de l’Église, nous sommes étonnés de 
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découvrir que nous sommes entrés dans un monde complètement étranger, un monde qui a ses traditions, 
sa culture et son langage. Nous nous rendons compte qu’il n’y a pas une personne à qui nous adresser 
ni un endroit où aller pour être guidés dans notre voyage dans ce nouveau monde. Au début, le voyage 
est passionnant ; nos erreurs sont même amusantes, mais ensuite cela devient frustrant et, finalement, 
la frustration se change en colère. Et c’est à ces étapes de frustration et de colère que nous partons. Nous 
retournons au monde dont nous sommes venus, où nous savions qui nous étions, où nous étions utiles, 
et dont nous connaissions la langue » (voir « Cherchez les agneaux, paissez les agneaux », p. 122).

 Activité : Étude personnelle ou en équipe
Lisez le récit ci-dessus. Écrivez la réponse aux questions suivantes dans votre journal d’étude 
ou parlez-en avec votre collègue. Fixez-vous des buts pertinents et élaborez des plans pour les 
atteindre.
• D’après cette histoire, quels sont les facteurs qui font qu’il est difficile aux nouveaux 

membres de rester pratiquants ?
• Comment le fait d’impliquer des membres dès le commencement du processus 

d’enseignement peut-il les aider à surmonter ces difficultés ?
• Pensez aux nouvelles personnes que vous instruisez. Comment les membres peuvent-ils les 

aider à commencer à effectuer la transition sociale vers l’Église ?

Attributions du service pastoral
Avec l’approbation du président de mission, les dirigeants locaux peuvent demander 

aux missionnaires à plein temps de prendre part, de manière limitée, au service pastoral. 
Le président de mission donne son approbation au président de pieu, qui en informe les 
évêques. Quand cette approbation est donnée, les missionnaires à plein temps sont princi-
palement chargés de s’occuper des nouveaux membres, des familles partiellement mem-
bres et d’autres membres (voir Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010, 7.4.3).

Travaillez avec le conseil de paroisse pour fortifier les nouveaux membres 
et les membres qui reviennent à l’Église

L’instruction et le baptême des nouveaux con-
vertis se font sous la direction de votre président de 
mission. Cependant, l’œuvre de proclamation de 
l’Évangile avance avec plus de puissance quand les 
missionnaires à plein temps et les membres coor-
donnent leurs efforts et œuvrent ensemble dans 
l’unité. Vous pouvez souvent être invités à assister 
aux réunions du conseil de paroisse. Toutefois, votre 
première priorité est de vous assurer que les person-
nes que vous instruisez sont à l’église. Cela voudra 
souvent dire que c’est vous qui les accompagnerez. 
S’il y a un conflit entre assister à la session du conseil 
de paroisse et amener quelqu’un à l’église, choisissez 
la seconde option. Dans ce cas, remettez une copie 
du rapport de progression au dirigeant de mission 
de paroisse et assurez-vous qu’il a tous les renseigne-
ments nécessaires pour le conseil de paroisse.

Gordon B. Hinckley a dit :
« Chaque nouveau converti a besoin de trois choses :
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 “1. D’un ami dans l’Église vers qui il puisse constamment se tourner, qui marchera à ses 
côtés, qui répondra à ses questions, qui comprendra ses problèmes.

 “2. D’une tâche. L’activité est le génie de l’Église. C’est le procédé par lequel nous pro-
gressons. La foi et l’amour pour le Seigneur sont semblables aux muscles de mon bras. 
Si je les utilise, ils deviennent plus forts. Si je les mets en écharpe, ils s’affaiblissent. 
Chaque converti mérite une responsabilité. […]

 “3. Chaque converti doit être nourri de la bonne parole de Dieu (voir Moroni 6:4). Il est 
impératif qu’il soit affilié à un collège de la prêtrise, ou à la Société de Secours, aux 
Jeunes Filles, aux Jeunes Gens, à l’École du Dimanche ou à la Primaire. On doit l’en-
courager à venir à la réunion de Sainte-Cène, pour prendre la Sainte-Cène, pour re-
nouveler les alliances contractées au moment du baptême » (« Cherchez les agneaux, 
paissez les agneaux », p. 122).

Le conseil de paroisse prendra le premier l’initiative en fournissant un ami, une respon-
sabilité et une nourriture spirituelle aux nouveaux convertis. Vous aiderez les nouveaux 
convertis selon qu’on vous le demandera. Les dirigeants de la prêtrise et les membres 
s’occuperont de l’intégration, avec votre aide.

Amitié
• Avant le baptême et la confirmation, 

assurez-vous que des membres sont 
présents à chaque leçon, si possible. 
Ces membres doivent être souvent 
avec les personnes que vous instru-
isez pour répondre à leurs questions, 
pour comprendre leurs difficultés et 
pour les encourager.

• Invitez les membres à assister au 
service de baptême et à accueillir les 
nouveaux convertis dans la paroisse. 
Les membres aident les nouveaux 
convertis à se sentir à l’aise dans 
diverses réunions de l’Église. Ils doivent également les présenter à d’autres membres.

• Présentez aussitôt que possible les personnes que vous instruisez à l’évêque, à ses 
conseillers, au président du collège des anciens, à la présidente de la Société de Secours 
et aux autres dirigeants de la paroisse. Expliquez le rôle de l’évêque et des autres dir-
igeants de la paroisse.

• Après qu’une personne est baptisée et confirmée, demandez aux dirigeants de paroisse 
de lui attribuer des frères – et, le cas échéant, des sœurs – de service pastoral.

Possibilités de service
• Aidez les convertis masculins à comprendre la Prêtrise d’Aaron et la Prêtrise de 

Melchisédek et à se préparer à les recevoir. Expliquez que les collèges de la prêtrise 
fournissent des occasions d’apprendre, de rendre le culte et de servir ensemble.

• Faites participer les nouveaux convertis et les membres qui reviennent à l’Église à des 
actions de service telles qu’aider une veuve ou un malade ou participer à des projets 
d’entraide.
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• Adressez les convertis aux consultants du temple et de l’histoire familiale pour 
qu’ils puissent commencer leur arbre familial en utilisant le livret Ma famille ou 
FamilySearch.org.

• Fixez une date pour laquelle les convertis se prépareront à se faire baptiser au temple 
pour leurs ancêtres décédés, dans le mois qui suit leur baptême, ou pour donner dans 
ce même délai une carte de fichier de famille à quelqu’un qui peut le faire. Faire l’œuvre 
de l’histoire familiale et aller au temple pour y accomplir des ordonnances pour leurs 
ancêtres décédés augmente considérablement le maintien des convertis dans l’Église 
parce que cela peut fortifier leur foi au Sauveur.

• Invitez les convertis à préparer les membres de leur famille et leurs amis à suivre les 
leçons des missionnaires. Ceux-ci doivent demander des coordonnées de personnes à 
instruire aux nouveaux convertis et aux membres qui reviennent à l’Église.

Nourris de la parole de Dieu
• Enseignez toutes les leçons missionnaires avant et après le baptême. Après le baptême, 

voyez quelles questions ont les nouveaux membres et répondez-y. Adaptez les invita-
tions des leçons missionnaires aux besoins actuels des nouveaux membres.

• Rappelez aux nouveaux convertis et aux membres qui reviennent à l’Église les engage-
ments qu’ils ont pris avant le baptême et les alliances qu’ils ont faites quand ils ont été 
baptisés et confirmés.

• Invitez-les à prier quotidiennement personnellement et en famille.

• Invitez-les à étudier quotidiennement les Écritures, particulièrement le Livre de 
Mormon.

• Fortifiez le témoignage des nouveaux convertis concernant le rétablissement de l’Évan-
gile de Jésus-Christ par Joseph Smith, le prophète.

• Continuez à enseigner l’importance d’aller à l’église chaque dimanche et de prendre la 
Sainte-Cène dignement. Assistez-y et asseyez-vous près des nouveaux convertis ou des 
membres qui reviennent à l’Église.

• Invitez-les à suivre le cours des principes de l’Évangile pendant l’École du Dimanche.

• Enseignez-leur comment tenir la soirée au foyer un soir par semaine en se servant  
des sources de documentation telles que le site Internet de l’Église, la Bibliothèque de 
l’Évangile ou les magazines de l’Église.

• Incitez-les à parler à d’autres personnes de l’Évangile rétabli.

• Aidez-les à s’inscrire aux cours de séminaire ou d’institut.

• Faites-leur connaître la documentation et les sites Internet de l’Église.

 Étude des Écritures

Nourrir de la parole de Dieu
Mosiah 18:18-20 Alma 31:5 Moroni 6:4
Service
Mosiah 2:17
Matthieu 25:40

Guide des Écritures, 
« Service »



 

Notes

238

13 Dirigeants de pieu et de paroisse

Quel est le rôle du président de mission à plein temps ?
Le président de mission à plein temps détient les clefs pour les baptêmes de conver-

tis. Sous sa direction, les missionnaires à plein temps ont pour responsabilité première 
d’enseigner l’Évangile aux personnes qui ne sont pas de notre foi. Cependant, l’évêque 
supervise les progrès et l’intégration des personnes pendant qu’on les instruit. Le plan de 
mission de paroisse s’exécute sous l’autorité présidente de l’évêque. Le président de mis-
sion rencontre le président de pieu à date régulière pour s’assurer que les missionnaires 
à plein temps coopèrent avec les dirigeants locaux de la prêtrise. Il coordonne les efforts 
missionnaires et propose d’aider le président de pieu à enseigner les principes et les pra-
tiques de l’œuvre missionnaire.

Quelles sont les responsabilités des dirigeants de pieu et de paroisse ?
Les dirigeants et les membres locaux de l’Église sont vos meilleurs alliés. Respectez-les 

et efforcez-vous d’établir de bons rapports avec eux. En travaillant avec ces dirigeants, 
n’oubliez pas qu’ils ont d’autres responsabilités liées à leurs appels. Cherchez à être une 
bénédiction, non un fardeau, pour les dirigeants de votre pieu et de votre paroisse. Votre 
attitude doit consister à demander : « Comment pouvons-nous vous aider ? » Tenez con-
seil avec l’évêque et avec le dirigeant de mission de paroisse au sujet de vos plans et de 
vos activités. Assurez-vous que ce que vous faites soutient le plan de mission de paroisse.

Les rôles des dirigeants locaux de la prêtrise dans l’œuvre missionnaire sont décrits ci-
dessous. La compréhension de leurs rôles vous aidera à mieux travailler avec eux.

Le président de pieu
Le président de pieu supervise les évêques dans leurs responsabilités à l’égard de 

l’œuvre missionnaire, du maintien des convertis dans l’Église et de la remotivation. Lors 
de son entretien mensuel avec les évêques, il discute avec eux des plans et des progrès des 
membres et des personnes que les missionnaires instruisent. Il s’assure que la doctrine 
relative à l’œuvre missionnaire est enseignée régulièrement lors des réunions de pieu et 
de paroisse et que les dirigeants de la prêtrise et d’autres sont formés à leurs responsabil-
ités missionnaires.

Le président de pieu rencontre aussi le président de mission à date régulière pour coor-
donner les efforts missionnaires, notamment la formation des dirigeants et des membres, 
l’utilisation et l’affectation des missionnaires à plein temps, et l’aide dans les efforts pour 
ramener les membres non pratiquants à l’Église.

Le membre du grand conseil
Un membre du grand conseil est désigné par la présidence de pieu pour promouvoir 

l’œuvre missionnaire, le maintien des membres dans l’Église et les efforts faits dans le 
pieu pour ramener les membres non pratiquants à l’Église. Il fait régulièrement rapport 
des progrès dans ce domaine à la présidence de pieu. Il s’assure également que les dir-
igeants de mission de paroisse sont correctement formés à leur appel, notamment en ce 
qui concerne l’élaboration d’un plan de mission de paroisse.
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L’évêque
Dans la paroisse, l’évêque est responsable 

de l’œuvre missionnaire, du maintien des 
convertis dans l’Église et de la remotivation 
des membres non pratiquants. Sa participa-
tion et sa direction personnelles sont essen-
tielles. Pour aider à l’accomplissement de 
cette œuvre, l’évêque appelle un détenteur 
de la Prêtrise de Melchisédek digne comme 
dirigeant de mission de paroisse. Il appelle 
également un nombre suffisant de mission-
naires de paroisse pour répondre aux besoins 
de la paroisse.

L’évêque utilise le conseil de paroisse pour 
coordonner les efforts missionnaires, le main-
tien des convertis dans l’Église et la remotivation des membres non pratiquants. Il oriente 
l’élaboration et l’exécution du plan de mission de paroisse.

 Activité : Étude en équipe
Prévoyez un moment pour rencontrer l’évêque. Demandez-lui comment vous pouvez mieux 
servir dans la paroisse.

Les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires
Les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires doivent examiner régulièrement la 

situation des nouveaux membres et des membres qui reviennent à l’Église et prévoir la 
meilleure façon de les intégrer et de les fortifier. Ils doivent également travailler en collab-
oration étroite avec le dirigeant de mission de paroisse pour coordonner, avec les mission-
naires de paroisse et les missionnaires à plein temps, l’œuvre missionnaire, le maintien 
des convertis dans l’Église et la remotivation des membres non pratiquants.

Le dirigeant de mission de paroisse
Sous la direction de l’évêque, le dirigeant de mission de paroisse :

• Donne l’exemple en parlant de l’Évangile à d’autres personnes, y compris les nouveaux 
convertis et les membres qui reviennent à l’Église.

• Coordonne le travail des missionnaires de paroisse et des missionnaires à plein temps 
avec les dirigeants de la prêtrise, les dirigeants des auxiliaires et les membres.

• Utilise le rapport de progression, la liste d’actions et d’entretiens et le formulaire de 
progression des nouveaux membres et des membres qui reviennent à l’Église pour 
passer en revue, lors des réunions du conseil de paroisse, les progrès des personnes 
que les missionnaires instruisent. Ces rapports sont créés en utilisant la documentation 
en ligne pour les dirigeants et les greffiers. Ils sont utilisés pour suivre les progrès des 
nouveaux convertis et d’autres membres.
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• Dirige les réunions hebdomadaires de coordination missionnaire.

• Organise les services de baptême des convertis de la paroisse en coopération avec les 
missionnaires à plein temps. Un membre de l’épiscopat ou le dirigeant de mission de 
paroisse dirige habituellement ces services.

Le dirigeant de mission de paroisse fait également partie du conseil de paroisse et 
 assiste aux réunions des dirigeants de la prêtrise du pieu.

Les missionnaires de paroisse
Des frères et des sœurs qualifiés sont appelés comme missionnaires de paroisse. Ils sont 

supervisés par le dirigeant de mission de paroisse.
Les missionnaires de paroisse trouvent, intègrent et instruisent les gens. Ils instruisent 

et intègrent aussi les nouveaux convertis et les membres qui reviennent à l’Église.
Un missionnaire de paroisse détenant la Prêtrise de Melchisédek peut être appelé pour 

être assistant du dirigeant de mission de paroisse.

La coordination missionnaire
L’œuvre missionnaire de paroisse est normalement coordonnée lors des réunions du 

conseil de paroisse à l’aide du Rapport de progression. L’objectif missionnaire de ces 
réunions est de faire rapport, de planifier et de coordonner les tâches pour trouver, ensei-
gner, intégrer et remotiver, comme décrit aux paragraphes suivants.

Trouver des personnes à instruire. Le conseil de paroisse discute de la manière de pré-
parer des personnes précises à recevoir l’enseignement des missionnaires à plein temps. 
Les membres du conseil de paroisse discutent des progrès que font des membres précis de 
la paroisse pour préparer des personnes et des familles à suivre les leçons missionnaires.

Enseigner et baptiser. Le conseil de paroisse passe chaque semaine en revue le rapport 
de progression, qui décrit les progrès de chaque personne instruite par les missionnaires 
à plein temps. Les membres du conseil de paroisse coordonnent également les plans pour 
enseigner chez les membres, intégrer les personnes que l’on instruit et assurer la participa-
tion des membres aux services de baptême.

Intégrer et instruire les nouveaux membres. Le conseil de paroisse passe en revue le 
formulaire Progression des nouveaux membres et des membres qui reviennent à l’Église 
pour suivre les progrès de chaque nouveau membre. Les membres du conseil de paroisse 
discutent également de la façon d’intégrer les nouveaux membres. À la demande de 
l’évêque, ils recommandent des appels potentiels pour les nouveaux convertis.

Intégrer et instruire les membres qui reviennent à l’Église. Le conseil de paroisse coor-
donne l’action du collège des anciens et des missionnaires à plein temps pour ramener les 
membres non pratiquants à l’Église. Les membres du conseil de paroisse planifient aussi 
l’intégration des membres qui reviennent à l’Église, tout particulièrement en les invitant 
aux réunions et aux activités de l’Église.

Coordination supplémentaire avec le dirigeant de mission de paroisse
L’œuvre missionnaire de la paroisse est normalement coordonnée lors des réunions 

du conseil de paroisse. Si une coordination supplémentaire est nécessaire, le dirigeant de 
mission de paroisse peut tenir des réunions de coordination missionnaire avec les mis-
sionnaires à plein temps. Les autres personnes qui peuvent être invitées à cette réunion 
sont les missionnaires de paroisse, un conseiller de la présidence du collège des anciens et 
une conseillère de la présidence de la Société de Secours.

Les personnes assistant à la réunion peuvent passer en revue et rendre compte des 
tâches et des buts de la réunion précédente et discuter des plans à faire pour la semaine 
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suivante. Si nécessaire, elles peuvent également coordonner l’affectation de missionnaires 
de paroisse pour travailler avec les missionnaires à plein temps et discuter de la façon 
d’augmenter l’efficacité des efforts combinés des missionnaires de paroisse et des mission-
naires à plein temps.

Le plan de mission de paroisse
Les évêques de beaucoup de paroisses ont constaté que l’élaboration d’un plan de 

mission de paroisse favorise l’œuvre missionnaire de la paroisse. Ce plan peut compren-
dre des buts, des projets et des activités pour aider les membres de la paroisse à inviter 
des personnes à entendre l’Évangile. Les personnes et les familles trouvent également un 
avantage à élaborer un plan de ce genre pour guider leurs efforts missionnaires.

Les membres doivent avoir recours à tous les moyens honorables pour trouver des 
gens qui sont disposés à écouter le message du Rétablissement. Ils doivent mettre l’accent 
sur la recherche de pères, de mères et d’enfants qui entreront en famille dans l’Église. Les 
évêques trouveront ci-dessous quelques idées à prendre en considération lors de l’élabo-
ration d’un plan de mission.

• Priez pour que le Seigneur prépare le cœur de certaines personnes précises à entendre 
l’Évangile. Priez également pour prendre conscience des personnes qu’il prépare (voir 
Alma 6:6). Gordon B. Hinckley a dit : « Ce sera un grand jour quand nos membres non 
seulement prieront pour les missionnaires dans le monde entier mais demanderont au 
Seigneur de les aider à travailler avec les missionnaires qui œuvrent dans leur propre 
paroisse » (« L’œuvre missionnaire », Première réunion mondiale de formation des 
dirigeants, janvier 2003, p. 19).

• Soyez attentifs aux occasions de toucher les autres. Soyez amicaux et ouvrez-vous avec 
amour à tout le monde.

• Demandez aux amis et aux voisins d’œuvrer côte à côte avec les membres dans des 
entreprises telles que rendre des services à la collectivité, fournir des repas aux néces-
siteux, présenter des ateliers lors des réunions en semaine de la Société de Secours, 
apporter leur aide aux activités de paroisse, aider des gens à déménager, aider aux 
activités des jeunes et participer à des projets d’histoire familiale ou d’entraide.

• Invitez les parents, les amis et les voisins non membres aux baptêmes, aux confirma-
tions et aux ordinations à la prêtrise.

• Invitez les non-membres à apporter leur aide lors de manifestations spéciales telles 
qu’un petit-déjeuner lors d’un jour férié national.

• Faites des réunions, des activités, des veillées et des portes ouvertes de paroisse 
agréables et édifiantes, de telle sorte que les membres auront envie d’inviter leurs con-
naissances à être présentes.

• Invitez les gens aux soirées au foyer.

• Rendez visite aux personnes qui connaissent des changements dans leur vie, tels que 
mariage, naissance ou décès.

• Rendez visite et donnez un coup de main aux gens qui emménagent dans le quartier. 
Donnez des informations sur la collectivité, le quartier et l’Église.

• Saisissez chaque occasion de parler de l’Évangile. Parlez, entre autres, du Sauveur, du 
Livre de Mormon, de la Bible, du but de la vie, de la famille et de la généalogie.

• Incitez les jeunes à se lier d’amitié avec d’autres jeunes et à les inviter aux réunions et 
aux activités de l’Église.
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• Suivez les familles partiellement membres.

• Préparez des réunions de Sainte-Cène spirituellement édifiantes.

 Activité : Étude en équipe

• Avec votre collègue, lisez « Organisation de l’Église » dans Sujets de l’Évangile sur le site 
Internet de l’Église.

• Dites à votre collègue et écrivez dans votre journal d’étude ce que vous avez appris.
• Discutez de la façon dont vos découvertes vont influencer votre manière d’aborder votre 

travail avec les dirigeants de l’Église.

L’engagement de rester pratiquant dans l’Église
C’est quand les gens prennent et tiennent l’engagement de rester pratiquants dans 

l’Église tous les jours de leur vie que l’œuvre missionnaire est le plus efficace. Il ne suffit 
pas que les gens entrent dans l’Église. Ils doivent y entrer et y rester. Tout votre enseigne-
ment et toutes vos invitations doivent être focalisés sur ce but. Pour recevoir toutes les 
bénédictions que notre Père céleste a en réserve pour eux, les membres doivent continuer 
à pratiquer l’Évangile et à être pratiquants dans l’Église.

Néphi a enseigné : « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vous demande si tout 
est fait lorsque vous êtes entrés dans ce sentier étroit et resserré ? Voici, je vous dis 
que non ; […] vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ […] et 
persévére[r] jusqu’à la fin, [et] voici, ainsi dit le Père : Vous aurez la vie éternelle » 
(2 Néphi 31:19-20).

Faites tout ce que vous pouvez pour aider les gens à se qualifier pour « la vie éternelle, 
don qui est le plus grand de tous les dons de Dieu » (Doctrine et Alliances 14:7).

 N’oubliez pas ceci

• Établissez des liens étroits avec l’évêque et avec les membres du conseil de paroisse.
• Participez avec à propos aux réunions du conseil de paroisse.
• Rendez-vous utile au conseil de paroisse. Quand les membres du conseil vous demandent 

votre aide :
- Soyez disposé à intégrer les convertis et les membres qui reviennent à l’Église, aidez-les 

dans leurs appels et leurs occasions de servir et enseignez de nouveau les leçons 
missionnaires.

- Donnez toutes les leçons aux nouveaux convertis après le baptême.
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Idées à étudier et à appliquer

Étude personnelle

• À l’aide de votre agenda quotidien ou de vos outils numériques, faites des 
plans pour parler à des nouveaux convertis et à des membres récemment reve-
nus à l’Église de leur changement de vie et de leur participation aux réunions de 
l’église. Qu’est-ce qui les a aidés le plus ? Écrivez ce que vous pensez de leurs 
expériences dans votre journal d’étude. Qu’avez-vous appris qui va vous aider 
à travailler avec les personnes que vous instruisez actuellement ?

• Étudiez 2 Néphi 31:18-20 ; Alma 26:1-7 et 32:32-43 et Moroni 6. Écrivez ce que 
ces versets vous ont appris sur la façon de fortifier les nouveaux convertis.

Étude en équipe

• Au cours de la réunion du conseil de paroisse, demandez à l’évêque s’il y a, 
dans votre secteur, des membres qui reviennent à l’Église qu’il voudrait que 
vous visitiez cette semaine. En rendant visite à ces personnes, cherchez à faire 
grandir leur foi en Jésus-Christ. Demandez-leur des coordonnées de personnes 
à instruire.

• Étudiez 1 Corinthiens 3:2 ; Hébreux 5:12 ; et Doctrine et Alliances 19:22. Que 
représente le lait dont il est question ? Qu’est-ce que la viande ? Comparez 
vos réponses avec les points de doctrine du chapitre « Qu’est-ce que je dois 
étudier et enseigner ? » Pourquoi devez-vous donner le lait et la viande dans le 
bon ordre et dans la bonne quantité ? Comment le faites-vous ?

• Lisez la citation suivante, dans laquelle Joseph F. Smith décrit ses sentiments 
lors de son baptême :
« Le sentiment qui m’envahit fut un sentiment de pure paix, d’amour et de lu-
mière. Je sentis dans mon âme que si j’avais péché – et je n’étais certainement 
pas sans péché – ce péché m’avait été pardonné ; que j’étais véritablement 
purifié du péché ; mon cœur était touché et je sentais que je ne ferais plus de 
mal à une mouche. J’avais le sentiment de vouloir faire le bien partout, à tout 
le monde et à toute chose. Je sentais une nouveauté de vie, un nouveau désir 
de faire ce qui était bien. Il ne restait pas dans mon âme la moindre particule 
de désir de faire le mal. […] Telle fut l’influence qui tomba sur moi, et je sais 
qu’elle venait de Dieu et qu’elle fut et a toujours été pour moi le témoignage 
vivant que j’avais accepté le Seigneur » (voir Doctrine de l’Évangile, première 
édition française, 1982, p. 78).
Lisez maintenant ce que le président Smith a dit au sujet de ses sentiments 
longtemps après son baptême :
« Oh ! que n’ai-je pu garder ce même esprit et ce même désir fervent à chaque 
instant de ma vie depuis [le jour de mon baptême] jusqu’à maintenant ! Et 
cependant, nous sommes beaucoup à avoir reçu ce témoignage, cette nouvelle 
naissance, ce changement de cœur, qui nous sommes trompés dans notre 
jugement et avons commis de nombreuses erreurs et souvent n’avons pas 
atteint le degré véritable que nous devions atteindre dans notre vie, mais nous 
sommes repentis du mal, et avons cherché de temps en temps le pardon du 
Seigneur ; de sorte que jusqu’à ce jour, ce désir et cet objectif qui imprégnaient 
notre âme quand nous fûmes baptisés et reçûmes la rémission de nos péchés 
possèdent encore notre cœur et continuent à être le sentiment et le désir domi-
nants de notre âme » (voir Doctrine de l’Évangile, p. 78).
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- Qu’est-ce que le président Smith vous apprend, à vous personnelle-
ment, sur votre témoignage et votre engagement personnel de pratiquer 
l’Évangile ?

- Qu’avez-vous appris sur les difficultés que les nouveaux convertis, même 
les futurs prophètes, rencontrent après le baptême ?

- En pensant à des convertis récents et à des membres qui reviennent  
à l’Église, que pouvez-vous faire pour les aider à conserver ou retrouver  
« le désir et l’objectif » qu’ils avaient autrefois ?

Conseil de district, conférences de zone et conseil des dir-
igeants de la mission

• Invitez un évêque à parler des difficultés du travail avec les membres qui revi-
ennent à l’Église et les nouveaux convertis. Demandez-lui de mettre l’accent sur 
l’aide que les missionnaires peuvent apporter dans ces situations difficiles.

• Parlez des paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils 
prodigue (voir Luc 15).

Président de mission, son épouse et ses conseillers

• Travaillez avec les dirigeants locaux de la prêtrise pour les inviter à aider les 
nouveaux convertis :

- À recevoir la prêtrise.
- À se voir attribuer des frères – et, le cas échéant, des sœurs – de service 

pastoral.
- À préparer le nom d’un ancêtre à emporter au temple et à accomplir des 

baptêmes pour les morts.
- À suivre les cinq leçons missionnaires en présence de leurs frères ou 

sœurs de service pastoral, ou d’autres membres.

• Enseignez aux dirigeants locaux comment utiliser les missionnaires au conseil 
de paroisse.

• Enseignez aux dirigeants locaux le but et l’utilisation du Rapport de 
progression.

• Demandez de temps en temps aux missionnaires de vous montrer une copie 
de leur Rapport de progression.

• Faites de temps en temps le suivi des convertis récents pour voir comment ils 
vont et en quoi les missionnaires et les membres peuvent se rendre utiles.

• Invitez les dirigeants de pieu ou de paroisse à parler à vos missionnaires pour 
leur expliquer comment ils peuvent être d’un plus grand secours.

• Invitez les convertis récents à parler aux missionnaires et à raconter leurs 
expériences de nouveaux membres de l’Église.

• Demandez de temps en temps aux membres qui sont des convertis de parler 
de leur expérience de conversion lors d’une conférence de zone.
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Divinité, culte correct de la, 84
Dix commandements, obéissance aux, 83
Don des langues, 150
Don du Saint-Esprit, 69-70, 101
Dons de l’Esprit, 101
Dotation, 94
Durand, l’histoire de la famille, 126
E
Écouter

pour améliorer les compétences linguistiques., 
130

utilisé pour enseigner, 200-202
Écritures

marquer les, 25
utiliser les pour enseigner, 194-195

Édifier l’Église, 170
Encadrés, dans Prêchez mon Évangile, xii-xiii
Enfant mineur, et le baptême, 225
Engagements

augmentent la foi, 212
et bénédictions, 214
et faire le suivi, 217-218
et questions directes, 213
nécessaires au repentir, 211
objectif des, 8-9

Enseignement
adaptation de l’, aux besoins, 192
avec le collègue, 193
avec les Écritures, 194-195
avec les membres, 193
avec les questions, 198-199
comment commencer, 190-191
durée des leçons, viii
durée des rendez-vous, 192
et écoute, 200-201
et mémorisation, viii
et trouver des personnes, 169
les gens n’ayant pas une culture chrétienne, 

205-206

l’Évangile en tant que missionnaire, 189
par l’Esprit, 3-4
Première Présidence, conseil de la, sur, 189-190
un appel de l’Église, 92

Entretien en vue du baptême
comment mener, 221-224
préparer les candidats à, 221
questions, 224
qui mène, 223

Espérance, 131
Esprit

devrait guider l’enseignement, 30, 190
enseigner par l’, 3-4
murmures de l’, 96
pouvoir de l’, dans la conversion, 92-93

Esprit d’Élie, définition, 179
Établir l’Église, 10-11
Étude

comme préparation pour enseigner, 19-21
commencer l’, par une prière, 17, 21
directives pour l’, 20-21
documentation approuvée pour l’, 24
efficace, 17
pour les nouveaux missionnaires, ix-x
suggestions pour une, efficace, 22-25

Étude des Écritures, un commandement, 77-78
Étude en équipe

objectif de, ix
Étude personnelle

objectif de l’, viii
Évangile, 65-71

définition, 5-6, 76
enseigné dans le Livre de Mormon, 5, 65
est une bénédiction pour les personnes et  

les familles, 3, 32
objectif de l’, 6
répond aux besoins des gens, 1-2
Rétablissement de l’, 37-38

Évangile de Jésus-Christ
Voir, Évangile
Évêque

devoirs de, concernant l’œuvre missionnaire, 
239

dirige les efforts missionnaires de la paroisse, 
234

et œuvre missionnaire, 149, 162-164
Exaltation

définition, 54, 75
la plus grande de toutes les bénédictions, 214

Expiation de Jésus-Christ, 34-35, 48, 51-52, 61
apporte le salut et la résurrection, 7-8, 53
définition, 60

F
Faire le bien, 10-11
Famille

enseignement sur l’importance de la, 174
l’Évangile rétabli est une bénédiction pour la, 

3, 32
Famille de Dieu, 31-32, 169
Famille, but de la, 93
« Famille : Déclaration au monde, La », 3, 93
Faust, James E.

sur l’espérance, 131
sur un enseignement clair, 197
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Flexibilité
dans l’enseignement, vii-viii
dans l’étude, vii

Foi
en Jésus-Christ, 65, 130-131
et prière, 103-105
et trouver des personnes à enseigner, 169

Formulaire de baptême et de confirmation (con-
verti), 227

G
Grâce, définition, 75
H
Hinckley, Gordon B.

sur la foi et la prière, 104
sur la lecture du Livre de Mormon à l’aide de 

la prière, 121
sur la manière de reconnaître l’Esprit, 108
sur le maintien des convertis dans l’Église, 234
sur le service, 11
sur les besoins des nouveaux convertis,  

235-236
sur les membres aidant les missionnaires, 175
sur les missionnaires pour ancrer les convertis 

dans l’Église, 234
sur les prières des missionnaires, 104

Histoire familiale, 94
fortifie la famille, 93
ressource pour trouver des personnes à 

 enseigner, 179-181
Holland, Jeffrey R.

sur l’apprentissage de la langue, 144
sur le fait d’apprendre aux gens à respecter les 

alliances, 212
sur l’écoute, 200
sur l’enseignement avec puissance, 9

Humilité, 135
Hunter, Howard W., sur la manière de recon-

naître l’Esprit, 109
I
Iceberg, les préoccupations sont comme un,  

202-203
Idées pour l’étude et l’application, comment 

utiliser les, xiii
Idoles, 83-84
Immortalité

définition, 60
expliquée, 53

Indicateurs clés
de la conversion, 154
définition, 154
se fixer des buts pour les, 158-159

Intégration, des nouveaux membres, 234
Evaluez votre équipe, 163
Invitations, 211-212
J
Jardin d’Éden, 49
Jésus-Christ

aider les gens à en apprendre davantage  
sur l’, 48-49

comme Rédempteur, 51-52, 63-64
est apparu à Joseph Smith, 37
Expiation de

Voir, Expiation de Jésus-Christ
ministère terrestre de, 34-35

Jeûne, loi du, 87
Jeunes Filles, organisation, 92
Jeunes Gens, organisation, 92
Jour du sabbat, sanctifier le, 80-81
Journal d’étude, explication, xi
Jugement

définition, 60
dernier, 54-55

K
Kimball, Spencer W.

sur la mise à part, 4
sur l’œuvre missionnaire et du temple, 180

Knox, John, 46
L
Langue de la mission

apprentissage de la, requiert de l’engagement, 
144

et langue maternelle, 143
se préparer à apprendre la, 143

Langues, don des, 150
Leçons

pour enseigner les gens, 29
pour les nouveaux membres, 29
utilisées pour l’étude et la formation, 29

Lee, Harold B.
sur le rôle de l’enseignement dans la com-

préhension, 208
sur l’importance de la famille, 3

Libre arbitre, 49-50
Livre de Mormon

comme clé de voûte, 115-116
comment lire, avec les personnes que vous 

enseignez, 122-123
comment utiliser, 122-123
corrobore la Bible, 118
lire, pour apprendre la langue de la mission, 

145-146
objectif du, 38
preuve de la divinité de Jésus-Christ, 116
preuve du rétablissement de l’Évangile, 7, 39, 

116
rapproche les gens de Dieu, 121
répond aux questions que l’homme se pose, 

119-120
témoigne de Jésus-Christ, 117

L’obéissance, 128
un commandement, 78

Loi, obéir et honorer, 89
Loi, obéir et honorer, 89
Lois et ordonnances, 90-97

comment enseigner les, 90
comment étudier les, 90

Lumière du Christ, 100
Luther, Martin, 45
M
Ma famille, Livret, 179
Mahomet, 46
Mariage éternel, 93
Marquer les Écritures, 25
Maxwell, Neal A., sur l’espérance, 131
Membre du grand conseil de pieu, devoirs du, 

238
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Membres
aident à trouver des personnes à enseigner, 

175-177
comment aider les, à participer à l’œuvre 

missionnaire, 177
ont peur de faire l’œuvre missionnaire, 176

Membres excommuniés, baptiser ou non les, 226
Membres qui reviennent à l’Église

fortifier les, 233-234
une ressource pour trouver des personnes à 

enseigner, 175
Mémorisation, et enseignement, viii
Mère, devoir de la, 93
Message de la Première Présidence, v
Message du Rétablissement, 31-39

et la famille, 174-175
expliqué, 7-8

Miséricorde, définition, 75
Mission, d’enseigner l’Évangile rétabli, 1-2
Missionnaires de paroisse

devoirs des, 240
Moïse Maïmonide (Rambam), 46
Monde des esprits, 53
Monson, Thomas S.

sur la mesure des résultats, 164
sur la patience, 134
sur le fait de rendre témoignage, 215
sur le fait d’être au service du Seigneur, 14
sur le langage de l’Esprit, 150
sur l’enseignement avec les membres, 193

Mort physique, définition, 60
Mort spirituelle, définition, 61
N
Nelson, Russell M.

sur le fait de rester fidèle aux alliances, 97
sur le fait d’être sauvé de la mort spirituelle, 

60-61
sur le fait que le message du Seigneur est pour 

tout le monde, 14
sur le salut et l’exaltation, 53-54
sur les conditions de l’exaltation, 54
sur l’exaltation, 60

Nouveaux membres
doivent à nouveau recevoir les leçons, 232-233
fortifier les, 233-234
missionnaires doivent intégrer les, 232
reçoivent des leçons, 29
une ressource pour trouver des personnes à 

enseigner, 178
O
Oaks, Dallin H.

sur la conversion, 2
sur l’autorité de la prêtrise, 4
sur l’autorité de la prêtrise des femmes, 91
sur le fait d’inviter les gens à aller au Christ, 9

Objectif du missionnaire, de représenter Jésus-
Christ, 2

Objectifs
comment se fixer des, 158
et session de planification hebdomadaire, 

159-163
Objections, comment répondre aux, à l’aide du 

Livre de Mormon, 121

Œ
Œuvre missionnaire

déclarations prophétiques sur l’, 13-14
membres doivent participer à l’, 97

O
Ordonnance, définition, 67
Origine non chrétienne, enseigner l’Évangile à 

des personnes d’, 205-206
P
Packer, Boyd K.

sur la lumière du Christ, 100
sur la manière de reconnaître l’Esprit, 106
sur le baptême d’eau et de feu, 9
sur le fait de forcer les choses spirituelles, 113
sur le pouvoir nourricier du Livre de Mor-

mon, 120
sur le rôle de l’Esprit dans la conversion, 102
sur les changements de comportement grâce à 

l’étude, 19
sur les expériences spirituelles, 110

Parler
idées pour, aux gens, 173
outil pour trouver, 178

Parole de Sagesse, 85
Patience, 134
Péché, conception du, selon les différentes 

 cultures, 64
Père céleste, 31-32, 48-49
Père céleste, 31-32, 48-49
Père, devoir du, 93
Perry, L. Tom, sur l’obéissance, 137
Persévérer jusqu’à la fin, 70-71, 97

définition, 75
et acquérir les vertus chrétiennes, 70-71, 129

Personnes intéressées, description de l’imprimé, 
156

Personnes que vous enseignez
inviter à lire le Livre de Mormon, 122
missionnaires préparent les, à l’entretien de 

baptême, 221
se fixer des buts pour les, 158-159

Personnes qui ont déjà été enseignées, comme 
ressource pour trouver des personnes à ensei-
gner, 175-176

Personnes, l’Évangile rétabli est une bénédiction 
pour les, 3, 32

Plan de mission de paroisse, 241
Plan du salut, 47-55

tableau, 55
Prêchez mon Évangile

comment utiliser, vii
utilisation par les membres de l’Église, xii

Première Présidence, sur l’œuvre missionnaire, 30
Première Vision, récit de la, 37-38
Préoccupations, besoin de répondre aux, des 

gens, 191-192, 202
Président de mission, fonctions du, 217
Président de pieu, devoirs du, concernant l’œuvre 

missionnaire, 238
Présidents de l’Église, sur l’œuvre missionnaire, 

13-14
Prêtrise

d’Aaron, 91
de Melchisédek, 91
définition, 37-38
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et auxiliaires, 91-92
rétablissement de la, 37, 91

Prêtrise d’Aaron, rétablie, 38
Prêtrise de Melchisédek, rétablie, 38
Prière

comme commandement, 79
comme moyen d’apprendre la vérité, 39
comment faire une, 39
échelle d’évaluation, 104
et foi, dans la conversion, 100-102
rôle de la, 40
suggestions pour une, 103-105

Primaire, organisation de la, 92
Prophètes

expliqués, 34
rôle des, 32-33

Prudence, en recevant la révélation, 109-110
Purifié du péché, 2, 5-6, 63-64
Pyramide de l’information, 155
Q
Questions

comment répondre aux, à l’aide du Livre de 
Mormon, 119-120

et engagements, 213
utiliser des pour enseigner, 198-199

Questions que l’homme se pose, et le Livre de 
Mormon, 119-120

R
Rapport de progression, description de l’im-

primé, 156
Rapport d’enseignement, description du formu-

laire, 156-157
Rapport hebdomadaire du missionnaire, descrip-

tion de l’imprimé, 155
Rapport hebdomadaire et mensuel sur les indica-

teurs clés, description du formulaire, 155
Rapports, de baptême et de confirmation, 227
Rédemption, définition, 60
Réformateurs, 45-46
Réforme, 35
Réincarnation, et résurrection, 54
Renlund, Dale G., sur le fait d’aider les personnes 

qui sont en train de changer, 205
Repentir, 64, 204-205

et engagements, 211
Responsabilité de rendre des comptes, 164-165
Restitution, définition, 75
Résurrection, 53

définition, 51, 60
Rétablissement

de l’Évangile, 37-38
message du, expliqué, 7-8

Réunions de coordination des missionnaires, 240
Réussite missionnaire, 11-12
Réussite, définition, 11-12
Révélation

grâce à l’étude, viii
personnelle, 100

Révélation personnelle, 99-100
Rôle des missionnaires dans la conversion,  

106-110
Rôle, du missionnaire, 1
Royaume céleste, 54
Royaume téleste, 54
Royaume terrestre, 54
Royaumes de gloire, 53-54

S
Saint François d’Assise, 46
Saint-Esprit

apprendre par le, 18
don du, 69, 102
personnage du, 100
pouvoir du, 101

Saint-Esprit de promesse, 101
Sainte-Cène, 68
Salut

accessible à tous, 94
définition, 60
plan du, 47-55

Schultz, Frank et Mildred, histoire de la conver-
sion de, 180-181

Seconde venue de Jésus-Christ, 38
Service

en tant que membre de l’Église, 91-92
occasions de, en tant que missionnaire, 10-11

Service de baptême, comment organiser, 227-228
Service pastoral

aider au, 235
expliqué, 87, 91
frères et sœurs de, 234
pour les nouveaux membres, 235

Session de planification hebdomadaire, comment 
tenir une, 159-163

Session de planification quotidienne, 163-164
Smith, Hyrum, sur l’enseignement des premiers 

principes de l’Évangile, 6
Smith, Joseph

et la Première Vision, 37
et le Rétablissement, 36-37
sur la nécessité de la révélation, 99
sur la prédication de l’Évangile, 13
sur le baptême d’eau et du Saint-Esprit, 9
sur le don du Saint-Esprit, 101
sur le fait de s’appuyer sur l’Esprit, 108
sur l’enseignement, 171
sur le Livre de Mormon comme clé de voûte, 

115
Smith, Joseph Fielding, sur les femmes et la 

prêtrise, 92
Smith, Joseph F., ses sentiments lors de son 

baptême, 243
Société de Secours, 92
Soirée au foyer, 94
Suivi, et engagement, 217
Suivre le prophète, 82
T
Taylor, John, sur un enseignement simple, 197
Témoignage, rendre fréquemment, 215-216
Temple, culte au, 94-95
Traitement de la dépendance, 86, 203-205
Transgressions homosexuelles

et dignité pour le baptême, 224
et la loi de chasteté, 84

Trouver
avec les membres, 175-176
et enseigner, 173
par l’Esprit, 171

Trouver des personnes à enseigner, 169, 175-184
Tyndale, William, 46
U
Utilisation du temps, efficace, 153
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V
Vérité, révélée par l’intermédiaire du Saint-Esprit, 

39-40
Vertu, 133
Vertus chrétiennes

comment acquérir, 137
comment étudier, 130
dons de Dieu, 122
nécessité d’acquérir, 129

Vie prémortelle, définition, 60
Vie préterrestre, 48-49

définition, 60
Vie sur terre, 50
W
Wirthlin, Joseph B., sur l’utilisation du Livre de 

Mormon, 123
Wycliffe, John, 45
Y
Young, Brigham, sur la manière de recevoir un 

témoignage, 216



N’oubliez pas ceci… 
• Votre but est d’amener des âmes au Christ.

• Préparez les gens à répondre aux conditions requises pour le baptême, énoncées dans 
Doctrine et Alliances 20:37, et aux questions de l’entretien en vue du baptême.

• Priez souvent pour vous- même et pour les autres.

• Fiez- vous à l’Esprit pour vous montrer où aller, quoi faire et quoi dire.

• Soyez parfaitement obéissant.

• Étudiez tous les jours la langue de votre mission.

• Planifiez tous les jours et concentrez- vous sur les personnes et sur les indicateurs- clés de 
conversion.

• Travaillez efficacement toute la journée, tous les jours.

• Demandez des coordonnées à tout le monde !

• Enseignez quand vous trouvez des gens à instruire ; cherchez des gens à instruire quand 
vous enseignez.

• Lisez le Livre de Mormon avec les personnes que vous instruisez.

• Enseignez aux gens qu’une manière importante de savoir que Joseph Smith est un 
prophète de Dieu est de lire le Livre de Mormon et de prier à son sujet.

• Prenez contact chaque jour avec les personnes que vous instruisez.

• Rendez souvent témoignage.

• Ayez, autant que possible, un membre présent à chaque leçon.

• Fixez toujours la date et l’heure de la prochaine leçon.

• Invitez toutes les personnes que vous instruisez aux services de baptême.

• Après chaque leçon, donnez aux gens quelque chose à lire et sur quoi méditer en vue de 
la prochaine réunion.

• Établissez des rapports avec les membres en les servant et en collaborant avec les dir-
igeants de la paroisse.

• Aidez les dirigeants de la paroisse dans les activités de maintien des convertis dans l’Ég-
lise et de remotivation.

• Aidez toutes les personnes que vous instruisez à prendre des engagements qui les con-
duiront au repentir et fortifieront leur foi au Sauveur.

• Aimez le Seigneur et servez- le de votre mieux.
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