
Objectif Encourager les élèves (1) à se préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, (2)
à payer une dîme honnête et des offrandes généreuses et (3) à connaître les bénédic-
tions qui découlent du pouvoir de scellement de la prêtrise.

Préparation 1. Etudiez en vous aidant de la prière les passages de Zacharie 10–14 et de Malachie
dont il est question dans cette leçon.

2. Lecture supplémentaire: Doctrine and Alliances 45.

3. Ecrivez sur des morceaux de papier à distribuer aux membres les références scriptu-
raires de la première partie de la leçon.

4. Si vous utilisez l’activité de la rubrique «pour capter l’attention», procurez-vous
l’image La Seconde Venue (62562; Jeu d’illustrations de l’Evangile 238).

5. Procurez à chaque membre de votre classe un exemplaire du Nouveau Testament:
Guide de l’étudiant (31392 140). (La paroisse aura commandé ces guides d’étude lors
de la commande annuelle; un membre de l’épiscopat doit les remettre à la prési-
dence de l’Ecole du Dimanche.)

Idées pour la leçon

Utilisez l’activité suivante (ou une activité à vous) pour commencer la leçon.

Montrez l’image La Seconde Venue. Posez ensuite les questions suivantes:

• Que ressentez-vous lorsque vous entendez des mots tels que la Seconde Venue, les
derniers jours ou les signes des temps? Les Ecritures appellent la Seconde Venue «ce
jour grand et redoutable» (Malachie 4:5). Comment peut-il être les deux à la fois?

Le président Benson a dit: «La venue du Sauveur sera à la fois glorieuse et terrible
en fonction de la situation spirituelle de ceux qui restent» («Prepare Yourself for
the Great Day of the Lord», New Era, mai 1982, p. 49).

Expliquez que cette leçon traite (1) des prophéties faites par Zacharie et Malachie
concernant les derniers jours et (2) de notre préparation à la Seconde Venue.

Pendant que vous enseignez les passages d’Ecriture suivants, expliquez en quoi ils
s’appliquent à la vie de tous les jours. Encouragez les élèves à faire part d’expériences
vécues qui sont en rapport avec les principes scripturaires.

1. Zacharie et Malachie prophétisent de nombreux événements des derniers
jours.

Parlez des prophéties de Zacharie et de Malachie qui décrivent les événements des
derniers jours. Si vous avez préparé des morceaux de papier sur lesquels figurent les
références des Ecritures, distribuez-les aux élèves. Demandez-leur de lire les passages et
de dire ce qu’ils enseignent. Si le passage donne une information qui peut nous aider
à nous préparer à la Seconde Venue, montrez comment nous pouvons le mettre en
application.

Commentaire 
et application 
des Ecritures

Pour capter
l’attention
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Prophéties qui ont été accomplies en vue de la Seconde Venue

a. Malachie 3:1. Malachie a prophétisé qu’un messager préparerait le chemin de la
venue du Seigneur. Jean-Baptiste a préparé le chemin du ministère terrestre du
Seigneur, et Joseph Smith est le messager qui a préparé le chemin de la Seconde
Venue (voir Matthieu 11:10; Doctrine du salut, Joseph Fielding Smith, compilé par
Bruce R. McConkie, 3 volumes, 1982, 1:183–186, 3:13–16).

b. Malachie 4:5–6. Malachie a prophétisé que le prophète Elie reviendrait avant la
Seconde Venue pour tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des
enfants vers leurs pères. Cette prophétie s’est accomplie lorsqu’Elie est apparu à
Joseph Smith dans le temple de Kirtland, rétablissant les clefs du pouvoir de scelle-
ment (D&A 110:13–16). Application possible: Nous devons rechercher les noms de
nos ancêtres et accomplir les ordonnances pour eux dans le temple (ceci est traité
plus en détail plus loin dans la leçon). 

• Pourquoi est-il utile de savoir que certaines prophéties de la Seconde Venue sont
déjà accomplies?

Prophéties qui doivent encore s’accomplir avant la venue du Sauveur

a. Zacharie 10:6–8. Les peuples de Juda et de Joseph seront rassemblés, et le peuple
d’Ephraïm deviendra puissant. Le Seigneur «sifflera» ou appellera son peuple et le
rassemblera. Application possible: Nous pouvons aider à ce rassemblement en faisant
connaître l’Evangile aux autres.

b. Zacharie 12:2–3, 8–9. Une grande guerre aura lieu dans et autour de Jérusalem,
mais le Seigneur interviendra et sauvera les habitants de Jérusalem de la destruc-
tion. Application possible: Nous devons avoir confiance que Dieu défendra son
peuple pendant les difficultés des derniers jours.

c. Zacharie 14:8. Des eaux vives sortiront du temple de Jérusalem et assainiront la
Mer Morte et le désert de Judée (voir aussi Ezéchiel 47:1, 8–9).

• Beaucoup de prophéties des derniers jours annoncent des tragédies comme la
guerre, les désastres naturels et une méchanceté généralisée. Comment pouvons-
nous conserver l’espoir lorsque nous entendons ces prophéties et que nous
sommes témoins de leur accomplissement? (Voir D&A 38:28–30.)

Prophéties qui s’accompliront lorsque le Sauveur viendra

a. Zacharie 14:3–4. Le Sauveur se tiendra sur le mont des Oliviers et celui-ci se divisera
en deux (voir aussi D&A 45:48).

b. Zacharie 12:10; 13:6. Le peuple juif vivant à l’époque de la délivrance de Jérusalem
verra Jésus-Christ et se lamentera parce qu’il l’a rejeté comme Messie (voir aussi
D&A 45:51–53).

c. Zacharie 13:2. Les idoles, les esprits impurs et les faux prophètes seront exterminés.
d. Zacharie 14:5. Les justes qui vivent sur la terre seront enlevés à la rencontre du

Sauveur. Les justes qui sont morts ressusciteront et seront également enlevés à sa
rencontre (voir aussi D&A 88:96–98).

e. Zacharie 14:9. Le Seigneur sera roi de toute la terre et régnera pendant le millénium.
f. Zacharie 14:12–13; Malachie 3:13–18; 4:1–3. Les méchants seront détruits et les

justes seront épargnés (voir aussi 1 Néphi 22:15–17, 19).

• Pourquoi le Seigneur a-t-il révélé ces prophéties concernant les derniers jours, la
Seconde Venue et le millénium? (Voir D&A 45:34–44.) Comment pouvons-nous
nous préparer à la seconde venue du Sauveur? (Voir D&A 45:56–57.)

Le président Benson a dit: «En suivant les commandements de Dieu, nous pouvons
attendre avec joie la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ et savoir que, par nos
efforts, nous sommes dignes, avec nos proches, de demeurer en sa présence pour
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toute l’éternité. Certes, il n’est rien qui soit trop dur pour atteindre ce but magni-
fique. Nous ne pouvons nous relâcher un instant. Nous devons prouver, chaque
jour de notre vie, que nous sommes disposés à faire la volonté du Seigneur, à
proclamer l’Evangile rétabli, à rendre témoignage au monde, à faire connaître
l’Evangile» (The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, p. 341).

• Comment cela vous aide-t-il de savoir que la justice finira par triompher de la
méchanceté?

2. Malachie parle des bénédictions qui sont données à ceux qui paient la dîme
et les offrandes.

Enseignez et commentez Malachie 3:8–12.

• Comment trompe-t-on Dieu en ne payant pas la dîme et les offrandes?

• Que signifie payer une dîme complète?

La Première Présidence a écrit: «La définition la plus simple que nous connaissions
est celle du Seigneur lui-même, à savoir que les membres de l’Eglise doivent payer
‹annuellement un dixième de tous leurs revenus›. Nul n’est justifié de donner une
autre définition que celle-là» (Lettre de la Première Présidence, 19 mars 1970; voir
aussi D&A 119:1–4).

• Quelles bénédictions le Seigneur nous a-t-il promises si nous payons la dîme? (Voir
Malachie 3:10–12.) Comment le Seigneur vous a-t-il bénis lorsque vous avez payé la
dîme et les offrandes?

• Qu’est-ce qui devrait nous motiver à payer la dîme et les offrandes?

Après avoir parlé des bénédictions que le Seigneur donne aux payeurs de dîme, le
président Hinckley dit:

«Mais n’allez pas vous méprendre. Je ne suis pas ici pour dire que si vous payez
une dîme honnête, vous pourrez vous offrir la maison de vos rêves, une Rolls
Royce et une résidence secondaire à Tahiti. Le Seigneur ouvrira les écluses des cieux
selon nos besoins et non selon notre convoitise. Si nous payons notre dîme pour
devenir riches, nous le faisons pour la mauvaise raison. L’objectif de base de
la dîme consiste à fournir à l’Eglise les moyens nécessaires pour poursuivre son
œuvre» (L’Etoile, octobre 1982, p. 84).

• Pourquoi est-il parfois difficile d’obéir à la loi de la dîme? Que peut-on faire pour
surmonter cette difficulté?

3. Malachie prophétise le retour d’Elie sur la terre pour rétablir les clefs du
pouvoir de scellement.

Enseignez et commentez Malachie 4:5–6.

• Malachie a prophétisé que le prophète Elie viendrait sur la terre avant la seconde
venue du Seigneur (Malachie 4:6). Comment cette prophétie s’est-elle accomplie?
(Voir D&A 110:13–16. Elie est apparu au temple de Kirtland et a remis à Joseph
Smith les clefs du pouvoir de scellement.) Que signifie «ramener le cœur des pères
à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères»? (Cela signifie être scellé à tous
nos ancêtres – nos «pères» – et à toute notre postérité – nos «enfants» – pour
toujours. Grâce au pouvoir de scellement de la prêtrise et aux ordonnances du
temple pour les vivants et les morts, les familles peuvent être unies pour l’éternité.)

• Comment avez-vous senti votre cœur se tourner vers vos ancêtres en faisant votre
généalogie et l’œuvre du temple pour eux? Comment les promesses des alliances
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du temple tournent-elles votre cœur vers vos parents, votre conjoint et vos
enfants?

• Le message de Malachie 4:5–6 est enseigné dans chacun des ouvrages canoniques
(Luc 1:17; 3 Néphi 25:5–6; D&A 2:1–3; Joseph Smith, Histoire 1:37–39). Pourquoi ce
message est-il répété si souvent?

Conclusion Témoignez des choses dont vous avez choisi de traiter dans la leçon. Pour conclure
cette année, vous pouvez également exprimer votre reconnaissance pour les enseigne-
ments de l’Ancien Testament.

Remettez à chaque élève un exemplaire du Nouveau Testament: Guide de l’étudiant
(31392 140; voir «Préparation», page 225). Expliquez que le cours de l’année pro-
chaine est le Nouveau Testament. Encouragez les élèves à commencer à utiliser le
guide d’étude pour se préparer à la leçon de la semaine prochaine et à étudier le
Nouveau Testament avec leur famille.

Autres idées Voici des idées supplémentaires pour la leçon. Vous pouvez en intégrer une ou deux à
votre cours.

1. Apparitions prophétisées du Sauveur.

• Au moins sept apparitions du Sauveur dans les derniers jours ont été prédites dans
les Ecritures. Combien pouvez-vous en identifier?

Les informations suivantes contribueront à répondre à cette question:

a. A Joseph Smith, le prophète, lors de la Première Vision (Actes 3:19–21; Joseph
Smith, Histoire 15–17).

b. Dans les temples modernes (Malachie 3:1; D&A 133:1–2).
c. Dans la vallée d’Adam-ondi-Ahman (D&A 116; Daniel 7:13–14, 22; voir aussi D&A

107:53–56, qui décrit une réunion passée qui a eu lieu à Adam-ondi-Ahman et qui
est semblable à la réunion qui s’y produira).

d. A Jérusalem pendant un conflit mondial connu sous le nom de bataille d’Harma-
guédon (Ezéchiel 38–39; Zacharie 12–14; Apocalypse 11; D&A 45:47–53).

e. Dans la nouvelle Jérusalem, à Independence, Missouri (3 Néphi 21:24–26).
f. Aux justes, au moment de la Seconde Venue (Zacharie 14:5; 1 Thessaloniciens

4:16–17; D&A 88:96–98).
g. Aux méchants (D&A 133:42–51).

2. Quand se produira la Seconde Venue?

Le Seigneur dit qu’il reviendra mais que personne n’en connaît le moment exact
(D&A 39:20–21; 49:7).

Richard L. Evans a dit: «Certains frères. . . abordèrent le président Woodruff et. . . lui
demandèrent quand il estimait que la fin viendrait, quand serait la venue du Maître?
Il répondit, et ce ne sont pas là ses termes exacts, mais c’est l’esprit de sa réponse:
‹Je vivrais comme si cela allait être demain, mais je continuerais à planter des cerisiers!›
Je crois que nous pouvons prendre cela comme exemple et vivre comme si la fin allait
se produire demain tout en continuant à planter des cerisiers! Lorsque nous nous en
faisons pour des choses qui sont hors de notre portée, nous ne devons pas oublier les
possibilités qui nous sont données auprès de nos familles et de nos amis; lorsque nous
nous préoccupons de ce qui pourrait arriver, nous ne devons pas négliger les choses
qui doivent se faire aujourd’hui même et qui sont à notre portée» (dans Conference
Report, avril 1950, pp. 105–6).
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