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INTRODUCTION À  

Matthieu
Pourquoi étudier ce livre ?
Certains des passages les plus appréciés de la Bible se 
trouvent dans le livre de Matthieu, notamment le ser-
mon sur la montagne et beaucoup de paraboles, d’en-
seignements et de miracles de Jésus- Christ. L’étude de 
ce livre peut t’aider à bien connaître le ministère et les 
paroles de Jésus- Christ, et peut renforcer ton témoi-
gnage que Jésus- Christ est le Sauveur du monde et le 
Messie promis dont tous les saints prophètes ont parlé.

Qui a rédigé ce livre ?
L’auteur de ce livre est Matthieu, également connu 
sous le nom de Lévi, fils d’Alphée. Il était publicain, 
ou collecteur d’impôts, avant que sa vie change pour 
toujours lorsqu’il a répondu à l’invitation de Jésus- 
Christ de le suivre. (Voir Matthieu 9:9 ; Marc 2:14 ; 
Luc 5:27- 28 ; Guide des Écritures, « Matthieu ».) Après 
sa conversion, Matthieu est devenu l’un des douze 
apôtres du Sauveur (voir Matthieu 10:2- 4). En qualité 
d’apôtre, Matthieu a assisté à beaucoup des événe-
ments qu’il a racontés. C’est ce qu’indique le titre 
donné à son Évangile dans la traduction de Joseph 
Smith : « Le témoignage de Saint Matthieu ».

Quand et où a- t- il été rédigé ?
Nous ne savons pas exactement quand le livre de 
Matthieu a été rédigé mais il a probablement été 
écrit dans la seconde moitié du premier siècle. Nous 
ne savons pas où se trouvait Matthieu lorsqu’il a écrit 
ce livre.

À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?

Il semble que Matthieu se soit adressé aux Juifs pour 
montrer que Jésus- Christ a accompli les prophéties 
de l’Ancien Testament concernant le Messie (voir le 
Guide des Écritures, « Matthieu »). En faisant le récit 
de la vie, des paroles et des actes de Jésus- Christ, 
Matthieu fait fréquemment référence aux prophéties 
de l’Ancien Testament et emploie l’expression « afin 
que s’accomplît » (par exemple, voir Matthieu 4:14 ; 
8:17 ; 13:35 ; 21:4).

Dans son évangile, Matthieu emploie les mots « Fils de 
David » à douze reprises pour témoigner que Jésus- 
Christ est l’héritier légitime du trône du roi David 
et l’accomplissement des prophéties messianiques. 
La généalogie qu’il donne de Jésus- Christ remonte 
jusqu’à Abraham en passant par David et Juda (voir 
Matthieu 1:1- 3), démontrant que Jésus avait le droit 
de régner et que son rôle était l’accomplissement des 
promesses de Dieu à Israël.

SECTION 2 : JOUR 1

Matthieu 1- 2
Introduction
Matthieu donne la généalogie de Jésus- Christ et un 
ange annonce à Joseph la filiation divine de Jésus. Les 
mages venus d’Orient font le voyage pour trouver le 
jeune enfant et l’adorer. Il est dit à Joseph en songe 
d’emmener sa famille en Égypte car Hérode veut 
tuer Jésus.

Matthieu 1:1- 17
Matthieu donne la généalogie de Jésus
Regarde une photo de tes parents et vois si tu peux 
trouver les caractéristiques physiques ou autres que tu as 
héritées d’eux. Note ci- dessous ces particularités (comme 
la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, la 
personnalité ou l’intelligence) :   
  
 

Pendant que tu étudies Matthieu 1- 2, relève les vérités 
concernant les parents du Sauveur (notre Père céleste 
et Marie) et les caractéristiques qu’il a héritées d’eux.

Matthieu 1:1- 17 donne la liste des ancêtres du Sauveur. 
Le verset 1 mentionne que Jésus- Christ est descendant 
de David (qui a tué Goliath et qui est devenu plus tard 
roi d’Israël) et d’Abraham (qui est connu comme le 
père du peuple de l’alliance de Dieu).
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Le roi David  Abraham

« Les prophéties de l’Ancien Testament annoncent que 
le Messie sera un descendant de David (voir 2 Samuel 
7:12- 13 ; Ésaïe 9:6- 7 ; Jérémie 23:5- 6) et qu’un des-
cendant d’Abraham sera une bénédiction pour ’toutes 
les nations de la terre’ (Genèse 22:18 ; voir également 
Abraham 2:11) » (New Testament Student Manual, manuel 
du Département d’Éducation de l’Église, 2014, p. 12). 
Matthieu s’adresse particulièrement aux Juifs et veut 
qu’ils sachent que Jésus a accompli les prophéties de 
l’Ancien Testament concernant le Messie. La généalogie 
donnée dans Matthieu 1:1- 17 montre que Jésus est le 
Messie promis et l’héritier légitime du trône de David. 
Pendant ton étude du livre de Matthieu, relève d’autres 
exemples de la façon dont Jésus- Christ accomplit les 
prophéties de l’Ancien Testament concernant le Messie.

Lis Matthieu 1:16 en y 
cherchant le titre donné 
à Jésus.

Le mot Christ est la 
forme grecque du mot 
araméen Messie, qui 
signifie « l’oint ». Dans la 
vie prémortelle, Jésus- 
Christ a été oint par notre 
Père céleste pour être 
notre « prophète, prêtre, 
roi et libérateur »(Guide 
des Écritures, « Oint », 
« Messie », scriptures.
lds.org).

Matthieu 1:18- 25
Un ange annonce à Joseph la filiation divine de Jésus
Dans Matthieu 1:16, à la fin de la généalogie de Jésus, 
Matthieu mentionne que Marie est la femme de Joseph. 

Matthieu 1:18- 25 fait le récit des événements qui ont 
conduit à leur mariage et à la naissance de Jésus.

Comme le rapporte Matthieu 1:18, l’apôtre explique 
que Joseph et Marie sont fiancés. Cela signifie qu’ils 
sont liés l’un à l’autre juridiquement mais ne vivent 
pas ensemble comme mari et femme. Pourtant, avant 
le mariage, Joseph apprend que Marie est enceinte.

Lis Matthieu 1:19 en y cherchant ce que Joseph a l’in-
tention de faire.

« Rompre secrètement avec elle » signifie que Joseph 
prévoit de résoudre la question de la grossesse de 
Marie sans la forcer à subir une humiliation publique.

Que nous enseigne ce verset sur la personnalité de 
Joseph et sur son amour pour Marie ?   
  
 

Lis Matthieu 1:20 en y cherchant ce qui arrive pendant 
que Joseph envisage de rompre ses fiançailles avec Marie.

Pourquoi l’ange dit- il à Joseph de ne pas craindre de 
prendre Marie pour femme ?   
 

Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège des 
douze apôtres, a écrit ce qui suit au sujet de la façon dont 
Joseph a reçu son témoignage personnel de la vérité :

« Joseph a médité et prié. Marie était- elle 
enceinte par le pouvoir du Saint- Esprit ou 
d’une autre façon ? Marie savait qui était 
le véritable père de l’enfant qui allait 
naître ; Élisabeth le savait ; Zacharie le 
savait. Ils avaient tous obtenu leur 

témoignage par révélation, et Joseph devait mainte-
nant apprendre de la même façon. […]

« Il est possible que Marie ait parlé à Joseph de son 
état ; qu’elle soit ensuite allée chez Élisabeth ; que 
Joseph ait été aux prises avec son problème pendant 
près de trois mois, dans une mise à l’épreuve totale ; 
que Gabriel lui ait fait son annonce ; que Joseph ait fait 
savoir à Marie sa conversion ; qu’elle soit rapidement 
revenue dans la joie ; qu’immédiatement la deuxième 
partie de la cérémonie du mariage ait été célébrée » 
(The Mortal Messiah : From Bethlehem to Calvary, 4 vol., 
1979- 1981, 1:332- 333).

Pour comprendre la signification de l’expression 
« conçu […] du Saint- Esprit » (Matthieu 1:20), lis 
la déclaration suivante de frère McConkie : « Tout 
comme Jésus est littéralement le fils de Marie, il est 
le fils personnel et littéral de Dieu, le Père éternel. 
[…] L’affirmation de Matthieu ’Marie […] se trouva 
enceinte, par la vertu du Saint- Esprit’ devrait plutôt 
être traduite par ’Marie […] se trouva enceinte par le 

Peu de choses auront une 
influence positive aussi pro-
fonde et durable dans ta vie 
que d’apprendre à aimer les 
Écritures et de les étudier 
quotidiennement. Tu pourrais 
utiliser une méthode de suivi 
simple pour voir comment tu 
t’en sors dans la lecture quo-
tidienne des Écritures.

Prendre l’habitude 
de lire les Écritures 
tous les jours
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pouvoir du Saint- Esprit ’. 
(Matthieu 1:18). Le récit 
de Luc (Luc 1:35) fait le 
récit exact de ce qui s’est 
passé. Alma décrit parfai-
tement la conception et 
la naissance du Seigneur 
en prophétisant : « il 
naîtra de Marie, […] 
elle- même sera vierge, 
vase précieux et élu, qui 
sera couverte de l’ombre 

du Saint- Esprit et concevra par son pouvoir, et enfantera 
un Fils, oui, le Fils de Dieu » (Alma 7:10). Néphi a parlé 
de façon identique lorsqu’il a dit qu’au moment de 
sa conception, Marie ’fut ravie dans l’Esprit’, l’enfant 
à naître étant ’l’Agneau de Dieu, oui, le Fils du Père 
éternel’ (1 Néphi 11:19- 21) » (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vol., 1965- 1973, 1:82–83).

Ces enseignements affirment le point de doctrine 
suivant : Jésus- Christ est le Fils divin de notre Père 
céleste et de Marie. Tu pourrais noter ce point de 
doctrine à côté de Matthieu 1:18- 25 dans la marge de 
tes Écritures.

Souviens- toi de la photo de tes parents et 
de la liste que tu as faite des caractéristi-
ques que tu as héritées d’eux. Lis ensuite 
la déclaration suivante de James E. 
Talmage, du Collège des douze apôtres, 
en y cherchant pourquoi il est important 

de comprendre que Jésus est le Fils divin de notre Père 
céleste et de Marie : « Cet Enfant qui devait naître de 
Marie fut engendré par Élohim, le Père éternel. […] 
Dans sa nature seraient combinés les pouvoirs de la 
Divinité avec les capacités et les possibilités de la 
mortalité. […] L’Enfant Jésus allait hériter des traits, 
des tendances et des facultés physiques, mentales et 
spirituelles qui caractérisent ses parents, l’un immortel 
et glorifié (Dieu), l’autre humain (la femme). » (voir 
Jésus le Christ, 1991, p. 88- 89).

Qu’est- ce que Jésus- Christ a hérité de son Père ? 
Qu’a- t- il hérité de sa mère ?

Comme Jésus est le Fils d’un Père immortel et d’une 
mère mortelle, il a la capacité de vivre éternellement 
s’il le veut, ainsi que la faculté de mourir. Cette nature 
divine le qualifie de manière unique pour pouvoir 
souffrir pour nos péchés, mourir sur la croix et ressus-
citer (voir Alma 34:9- 10).

 1. Imagine que tu as l’occasion d’aider un ami qui n’a pas 
eu d’éducation chrétienne à comprendre qui est Jésus- 

Christ. Comment expliquerais- tu à cet ami la nature divine de Jésus- 
Christ ? Note ta réponse dans ton journal d’étude des Écritures.

Matthieu 2:1- 12
Les mages sont guidés vers Jésus

Qui a apporté des présents au Sauveur après sa 
naissance ?

L’évangile de Matthieu est le seul qui parle des mages. 
Note ta réponse aux questions suivantes au sujet des 
mages dans l’espace prévu à droite de la question.

Que sais- tu des mages ?

Comment les mages savent- ils 
que le Messie est né ?

Pourquoi veulent- ils trouver 
le Messie ?

Comment les principaux 
sacrificateurs et les scribes 
savent- ils où naîtra le 
Messie ?

Que demande Hérode aux 
mages de faire une fois qu’ils 
auront trouvé le Messie ?

Que font les mages à la 
place ?

Lis maintenant Matthieu 2:1- 12 en y cherchant la 
réponse à ces questions. Corrige ou modifie tes répon-
ses si nécessaire.

As- tu appris quelque chose de nouveau sur les 
mages ? Si c’est le cas, fais une croix à côté des ques-
tions qui t’ont appris quelque chose.
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« On ne nous dit pas qui étaient ces hommes mais il 
est certain que ce n’étaient pas des hommes ordinaires. 
Le fait qu’ils avaient le privilège de rechercher le Fils 
de Dieu et de lui offrir des présents, et qu’ils avaient 
une sensibilité et une connaissance spirituelles laissent 
supposer qu’ils étaient en fait des prophètes investis 
d’une mission divine » (Bible Dictionary, « Wise Men 
of the East »).

Les mages furent « conduits par l’Esprit, [pour] 
contempler le Fils de Dieu et […] rentrèrent auprès 
de leur peuple pour témoigner que le Roi Emmanuel 
était réellement né dans un corps de chair » (Bible 
Dictionary, « Magi »).

Il est répandu de croire que les mages ont rendu visite 
au Sauveur la nuit de sa naissance, avec les bergers. 
Mais Matthieu 2:11 laisse entendre que c’était un ou 
deux ans plus tard (les mages trouvent Jésus dans une 
maison, non une crèche, et c’était un « petit enfant », 
non un bébé). Remarque aussi que la raison pour 
laquelle Hérode veut que les mages lui fassent rapport 
après avoir trouvé le Messie est pour qu’il puisse le 
tuer (voir Matthieu 2:13).

Comment les mages savent- ils où trouver le Messie ?

L’exemple des mages nous aide à comprendre le principe 
suivant : Si nous recherchons sincèrement et diligem-
ment le Sauveur, nous serons guidés vers lui.

 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment peux- tu rechercher 

diligemment le Sauveur ?

Une fois que les mages ont trouvé le Sauveur, ils lui 
offrent leurs présents. Leur but est de l’adorer. Que 
nous apprend l’exemple des mages offrant des pré-
sents à Jésus ?   
 

Pour comprendre comment nous pouvons faire des 
présents de qualité au Sauveur, lis la déclaration sui-
vante de D. Todd Christofferson, du Collège des douze 
apôtres :

« Dans les temps anciens, quand les gens 
voulaient adorer le Seigneur et obtenir ses 
bénédictions, ils apportaient souvent un 
cadeau. […]

« Y a- t- il en vous ou dans votre vie quelque 
chose d’impur ou d’indigne ? Quand vous 

vous en débarrassez, c’est un don au Sauveur. Y a- t- il 
une bonne habitude ou une qualité qui manque dans 
votre vie ? Quand vous l’adoptez et l’intégrez à votre 
personnalité, vous faites un don au Seigneur. C’est par-
fois difficile à faire, mais vos dons de repentir et d’obéis-
sance seraient- ils des dons dignes s’ils ne vous coûtaient 
rien ? N’ayez pas peur de l’effort requis. Et souvenez- 
vous que vous n’avez pas à le faire seuls. Jésus- Christ 
vous aidera à faire de vous un don digne » (« Quand tu 
seras converti », Le Liahona, mai 2004, p. 12).

 3. Réfléchis aux paroles de frère Christofferson et pense 
aux dons que tu penses devoir offrir au Sauveur. Dans ton 

journal d’étude des Écritures, note ces idées et prévois la façon 
dont tu vas offrir ces dons à Jésus- Christ. (Si les dons que tu 
aimerais offrir au Sauveur sont de nature très privée, tu pourrais 
les noter sur un papier séparé que tu peux garder et consulter, 
puis tu pourrais noter dans ton journal d’étude des Écritures que 
tu as fait cette tâche.)

Commentant les premières années de la vie de Jésus- 
Christ, Bruce R. McConkie a fait le récapitulatif suivant :

« Bien que l’ordre chronologique des 
voyages et des séjours des premières 
années de la vie de notre Seigneur ne soit 
pas totalement clair, voici ce qui semble 
raisonnablement sûr :

« (1) Au moment de leurs fiançailles et de 
leur mariage, Joseph et Marie vivent à Nazareth dans 
la partie orientale de la province de Galilée. (Luc 1:26- 
35 ; 1 Néphi 11:13.)

« (2) Guidés par la providence divine, ils se rendent à 
Bethléhem, la ville de David, où Jésus naît dans une 
étable. (Luc 2:1- 7.)

« (3) Le huitième jour, pendant que le couple est 
encore à Bethléhem, Jésus est circoncis. (Luc 2:21.)

« (4) Après les jours de purification de Marie, période 
de quarante jours (Lévitique 12), la sainte famille se 
rend à Jérusalem où Jésus est présenté dans le temple 
et où Siméon et Anne rendent témoignage qu’il est le 
Fils de Dieu. (Luc 2:22- 38.)

« (5) Ayant ainsi accompli tout ce qu’ordonne la loi du 
Seigneur, ils rentrent immédiatement à Nazareth. (Luc 
2:39.) Il est clair que les mages ne sont pas encore venus 
adorer leur roi puisque c’est à la suite de leur visite qu’a 
lieu la fuite en Égypte. Il est évident qu’ils n’ont pas pu 
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aller en Égypte et revenir à Bethléhem en l’espace de 
quarante jours (a) parce qu’ils se trouvaient en Égypte 
au moment de la mort d’Hérode qui s’est produite deux 
ans après la nativité et (b) parce que, lorsqu’ils ont quitté 
l’Égypte, ils sont allés à Nazareth et non à Bethléhem.

« (6) Ensuite, pour une raison inconnue qui n’a pas été 
notée, Joseph, Marie et l’enfant retournent à Bethléhem, 
s’y procurent une maison et participent à la vie de la 
collectivité lorsque les mages arrivent. (Matthieu 2:1- 12.)

« (7) Avertie par Dieu, la sainte famille s’enfuit mainte-
nant en Égypte pour un séjour d’une durée inconnue, 
peut- être seulement de quelques semaines ou de 
quelques mois. (Matthieu 2:13- 15.)

« (8) Après la mort d’Hérode, elle rentre dans le but évi-
dent de s’installer de nouveau à Bethléhem, où elle doit 
avoir un endroit qui convient pour vivre. Mais craignant 
Archélaüs, fils d’Hérode, elle quitte la province de Judée 
pour être plus en sécurité en Galilée. Elle retourne donc 
à Nazareth pour y demeurer. (Matthieu 2:19- 23.)

« (9) Depuis ce moment jusqu’au début de son minis-
tère terrestre, ce qui correspond à vingt- sept ou vingt- 
huit ans, notre Seigneur continue d’habiter à Nazareth. 
(Luc 2:51- 52 ; I. V. Matthieu 3:22- 26.) » (Doctrinal New 
Testament Commentary, 1:108- 109).

Matthieu 2:13- 23
Joseph et Marie fuient avec Jésus en Égypte
Comme le rapporte Matthieu 2:13- 23, Hérode se 
met en colère après que les mages ont regagné leur 
pays (voir Matthieu 2:12) sans lui dire où se trouve le 
Messie. Espérant tuer le Messie, il ordonne que tous les 
enfants de moins de deux ans se trouvant à Bethléhem 
et dans la région avoisinante soient tués.

Lis Matthieu 2:13- 14 en y cherchant comment Joseph 
sait quoi faire pour protéger sa famille.

Où Joseph emmène- t- il Marie et Jésus ? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Joseph, Marie et Jésus restent en Égypte jusqu’à la mort 
d’Hérode. Comme le rapporte Matthieu 2:19- 23, Dieu 

commande en songe à Joseph de ramener sa famille en 
Galilée et ils s’installent dans la ville de Nazareth.

Comment la sensibilité de Joseph aux choses spirituel-
les est- elle un bienfait pour les autres ?

Termine la phrase suivante pour énoncer le principe 
que Joseph nous apprend : Si nous sommes sensibles 
à l’Esprit,   
 .

 4. Réfléchis à ce que tu peux faire pour être davantage 
sensible à l’Esprit afin de pouvoir être guidé et dirigé (voir 

2 Néphi 32:3). Note tes pensées dans ton journal d’étude des 
Écritures, et fixe- toi le but d’agir selon les inspirations que tu reçois.

Bien que peu de choses soient écrites concernant l’en-
fance et la jeunesse de Jésus, la traduction de Joseph 
Smith ajoute trois versets qui suivent Matthieu 2:23 
dans la version anglaise de la Bible de l’Église. Ces ver-
sets donnent des détails sur cette période de la vie du 
Sauveur. En lisant l’ajout suivant tiré de la traduction 
de Joseph Smith, pense à quel point Jésus était humble 
lorsqu’il était jeune.

« Et il arriva que Jésus grandit avec ses frères, et devint 
fort, et fut dans l’attente du Seigneur et du moment de 
son ministère.

« Il travailla sous la conduite de son père, et il ne 
parlait pas comme les autres hommes, et on ne pouvait 
pas non plus l’instruire, car il n’avait pas besoin que 
quiconque l’instruisît.

« Et après de nombreuses années, l’heure de son 
ministère approcha » (Traduction de Joseph Smith, 
Matthieu 3:24- 26, Guide des Écritures).

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

J’ai étudié Matthieu 1- 2 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 2 : JOUR 2

Matthieu 3
Introduction
Jean- Baptiste prêche et baptise en Judée. Jésus- Christ 
se rend de Galilée au Jourdain où il est baptisé par Jean. 
Dieu le Père témoigne que Jésus est son Fils bien- aimé.
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Matthieu 3:1- 12
Jean- Baptiste prêche en Judée
Imagine que tu es assis en cours et qu’un camarade 
prend quelque chose qui t’appartient (par exemple ton 
stylo, ton livre ou ta veste). Il te présente ses excuses 
mais il continue de prendre des affaires aux autres 
élèves. Chaque fois, il présente ses excuses mais il 
continue de prendre des choses qui ne lui appartien-
nent pas. Que penses- tu des excuses de cet élève ?

En quoi le comportement de cet élève revient- il à essayer 
de se repentir sans en avoir le désir sincère ?   
 

Pendant que tu étudies Matthieu 3, relève les vérités 
qui nous aident à comprendre ce que nous devons faire 
pour nous repentir véritablement.

Jésus- Christ atteint l’âge où il doit commencer son 
ministère. (L’âge habituel auquel les hommes israé-
lites commencent le ministère est de trente ans [voir 
Nombres 4:3].) Lis Matthieu 3:1- 4 en y cherchant ce 
qui se passe à ce moment- là qui va aider à préparer le 
peuple au ministère du Sauveur.

Jean- Baptiste est le « fils 
de Zacharie et d’Élisa-
beth, étant de lignée 
sacerdotale par ses deux 
parents. Cette lignée est 
essentielle, puisque Jean 
est l’incarnation de la loi 
de Moïse, conçue pour 
préparer la voie pour le 
Messie et préparer le 
peuple à le recevoir » 
(Bible Dictionary, « John 
the Baptist »). Élisabeth 
est aussi parente de 

Marie, la mère de Jésus. Jean détient les clés de la 
Prêtrise d’Aaron (voir D&A 13 ; 84:27- 28). Les vête-
ments et le régime alimentaire décrits dans Matthieu 3:4 
montrent la situation modeste dans laquelle il se trouve.

D’après Matthieu 3:1- 4, que fait Jean ?

La mission de Jean a été prédite par Ésaïe et d’autres 
prophètes (voir Ésaïe 40:3 ; Malachie 3:1 ; 1 Néphi 
10:7- 10). Jean doit préparer le chemin pour le Messie 
(Jésus- Christ) en annonçant le repentir et le baptême 
d’eau.

Lis Matthieu 3:5- 6 en y cherchant comment le peuple 
réagit au message de Jean.

Comment le peuple réagit- il au message de Jean ?  
  
 

La confession des péchés à notre Père céleste et, 
lorsque c’est nécessaire, aux dirigeants désignés de la 
prêtrise est essentielle au repentir (voir Ancrés dans la 
foi, manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 151).

Lis Matthieu 3:7 en y cherchant à qui Jean s’adresse.

Les pharisiens sont un groupe religieux de Juifs dont 
le nom laisse entendre qu’ils sont séparés ou à part. Ils 
se targuent d’observer strictement la loi de Moïse et 
croient que les ajouts apportés par l’homme, connus 
comme étant la loi orale, sont aussi importants que la 
loi de Moïse elle- même (voir le Guide des Écritures, 
« Pharisiens »). Les sadducéens sont un groupe de Juifs 
numériquement réduit mais politiquement puissant qui 
croient qu’il faut obéir à la lettre à la loi de Moïse mais ne 
croient pas en la doctrine de la résurrection ou de la vie 
éternelle (voir le Guide des Écritures, « Sadducéens »).

Comment Jean appelle- t- il les pharisiens et les saddu-
céens ?   
 

La vipère de Palestine est le serpent venimeux le plus 
courant en Israël. Les vipères sont actives la nuit et 
chassent habituellement en se cachant puis en prenant 
leur proie par surprise. Quand elles se sentent mena-
cées, les vipères s’enroulent sur elles- mêmes, sifflent et 
frappent leur adversaire.

Vipère de Palestine
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À ton avis, pourquoi Jean appelle- t- il les pharisiens et 
les sadducéens des vipères ?

La traduction de Joseph Smith contient d’autres 
paroles prononcées par Jean pour parler des pharisiens 
et des sadducéens. Après s’être adressé à eux dans 
Matthieu 3:7, Jean leur adresse une mise en garde :

« Pourquoi ne recevez- vous pas la prédication de celui 
que Dieu a envoyé ? Si vous ne recevez pas cela dans 
votre cœur, vous ne me recevez pas ; et si vous ne me 
recevez pas, vous ne recevez pas celui dont je suis 
envoyé rendre témoignage ; et vous ne pouvez dissi-
muler vos péchés.

« Repentez- vous donc, et produisez du fruit digne 
du repentir » (traduction littérale de la Traduction de 
Joseph Smith, Matthieu 3:34- 35).
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Selon Jean, si les pharisiens et les sadducéens rejettent 
sa prédication, qui rejettent- ils aussi ?

Comment résumerais- tu le message que Jean leur 
adresse ?   
  
 

Tu pourrais marquer l’expression « produire du fruit 
digne du repentir » dans Matthieu 3:8.

Dans les Écritures, les 
gens sont parfois 
comparés à des arbres 
qui produisent des bons 
fruits ou des mauvais 
fruits. Le fruit représente 
nos désirs et nos actes.

Réfléchis à la situation 
fictive donnée au début 
de la leçon, concernant 
l’élève qui prend les 
affaires des autres . Cet 

élève a- t- il montré qu’il se repentait véritablement, par 
ses désirs et ses actes ? Pourquoi ?   
  
 

Matthieu 3:8 nous aide à comprendre que nous mon-
trons au Seigneur que nous nous repentons vérita-
blement lorsque nous changeons nos désirs et nos 
actes pour suivre ses enseignements. Tu pourrais 
noter ce principe dans la marge à côté de Matthieu 3:8.

Réfléchis à la façon dont nos désirs et nos actes peuvent 
montrer que nous nous sommes véritablement repentis 
de nos péchés en pensant aux comportements suivants : 
tricher à l’école, être méchant avec ses frères et sœurs, 
dire des gros mots et regarder de la pornographie.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique 
comment quelqu’un qui s’est repenti de ces péchés 

pense et agit.

Lis Matthieu 3:10 en y relevant les conséquences d’un 
repentir non sincère.

Pense à tous les désirs et tous les actes que tu dois chan-
ger afin de te repentir véritablement. Réfléchis à la façon 
dont tu peux montrer que tu fais preuve d’un véritable 
repentir en changeant tous les désirs et tous les actes qui 
ne sont pas conformes aux enseignements de Dieu.

Lis Matthieu 3:11 en y cherchant ce que Jean- Baptiste 
dit que le Sauveur va faire.

Jésus va baptiser « du Saint- Esprit et de feu » 
(Matthieu 3:11). Ce baptême est nécessaire après 
le baptême d’eau et désigne la réception du don du 

Saint- Esprit, qui sanctifie et purifie notre âme comme 
par le feu (voir 2 Néphi 31:13–14, 17).

Matthieu 3:12 décrit symboliquement ce qui arrivera 
aux justes qui acceptent Jésus- Christ et aux méchants 
qui le rejettent.

Matthieu 3:13- 17
Jésus- Christ est baptisé et le Père le présente comme son 
Fils bien- aimé

 2. Prends un instant pour penser à ton baptême. Dans 
ton journal d’étude des Écritures, note ce dont tu te 

souviens de cet événement important de ta vie.

Comme le rapporte Matthieu 3:13- 17, Jésus- Christ 
s’est fait baptiser. Pendant que tu étudies ces versets, 
cherche les points communs entre ton baptême et celui 
du Sauveur.

Lis Matthieu 3:13- 17 en y cherchant la réponse aux trois 
questions suivantes concernant le baptême de Jésus :

Par qui ?  

Comment ?  

Pourquoi ?  

Si nécessaire, modifie tes réponses en tenant compte 
des renseignements suivants :

Jésus a quitté la Galilée pour se rendre au Jourdain afin 
de se faire baptiser par Jean, parce que Jean détenait 
les clés de la Prêtrise d’Aaron et avait l’autorité d’ac-
complir l’ordonnance du baptême. Écris Jean- Baptiste 
et Autorité appropriée dans l’espace prévu à côté de la 
question « Par qui » ?

Le fait que Jésus est 
« sorti de l’eau » (voir 
Matthieu 3:16) montre 
qu’il a été baptisé par 
immersion, c’est- à- dire 
qu’il a été totalement 
recouvert d’eau. Écris Par 
immersion dans l’espace 
prévu à côté de la 
question « Comment ? »

Jean- Baptiste sait que 
la position et l’autorité 
de Jésus sont supérieu-
res aux siennes. Mais, 

comme le rapporte Matthieu 3:15, Jésus dit qu’il doit se 
faire baptiser pour accomplir « tout ce qui est juste ». 
Écris cette expression dans l’espace prévu à côté de la 
question « Pourquoi ? »
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« Accomplir tout ce qui est juste » signifie faire tout 
ce que notre Père céleste exige de nous afin que nous 
puissions vivre de nouveau avec lui. Cela consiste à 
recevoir les ordonnances du salut. En se faisant bapti-
ser, Jésus- Christ a montré l’exemple parfait que nous 
devons suivre. Lis 2 Néphi 31:4- 9 et note ce passage 
dans la marge comme référence croisée à côté de 
Matthieu 3:15. Marque les mots et les expressions qui 
t’aident à comprendre ce que signifie « accomplir tout 
ce qui est juste ».

Sers- toi des réponses aux trois questions précédentes 
pour dégager de Matthieu 3:13- 17 le point de doctrine 
sur la façon correcte de baptiser.   
  
 

En quoi ton baptême est- il comparable à l’exemple que 
le Sauveur nous a donné ?

Matthieu 3:16- 17 contient un autre point de doctrine 
important en rapport avec la Divinité. Relis ces versets 
en y cherchant ce qu’ils enseignent sur le Père, le Fils et 
le Saint- Esprit.

Dans les espaces prévus suivants, note l’endroit où se 
trouve chaque membre de la Divinité au moment du 
baptême du Sauveur.

Le Père  

Le Fils  

Le Saint- Esprit  

Il est important de comprendre que le Saint- Esprit 
ne s’est pas vraiment transformé en colombe. La 
colombe est le signe ou le symbole que le Saint- Esprit 
est descendu sur Jésus (voir le Guide des Écritures, 
« Colombe, signe de la »).

Quel point de doctrine ces versets nous enseignent- ils 
sur la Divinité ? (Voir également D&A 130:22- 23.)  
  
  
 

De nombreuses personnes n’ont pas une connaissance 
correcte ou complète de la Divinité. Plus nous com-
prenons la véritable nature de la Divinité, plus nous 
éprouvons de l’amour pour chacun de ses membres et 
mieux nous sommes préparés à enseigner qui ils sont 
et à témoigner d’eux.

 3. Trouve la rubrique intitulée « Dieu, Divinité » dans le 
Guide des Écritures (scriptures.lds.org). Lis et cherche les 

renseignements concernant chaque membre de la Divinité. Dans 
ton journal d’étude des Écritures, note une ou deux phrases sur 
chaque membre de la Divinité qui comportent les renseignements 
que tu juges important de connaître.

Tu pourrais rendre ton témoignage du Père, du Fils et 
du Saint- Esprit à quelqu’un que tu connais.

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

J’ai étudié Matthieu 3 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 2 : JOUR 3

Matthieu 4
Introduction
Après son baptême, Jésus passe quarante jours dans le 
désert à jeûner et à communier avec notre Père céleste. 
Après cette expérience, le diable le tente. Jésus résiste à 
chaque tentation en se servant des Écritures. Le Sauveur 
se rend en Galilée où il appelle Pierre et d’autres à le sui-
vre et il se déplace en instruisant, prêchant et guérissant.

Matthieu 4:1- 11
Jésus résiste aux tentations du diable
Va à la fenêtre et, pendant trente secondes, concentre ton 
attention sur un objet se trouvant dehors, sans le quitter 
des yeux. (S’il n’est pas possible de regarder par la fenê-
tre, concentre- toi sur un objet qui se trouve à l’intérieur.)

Quelque chose t’a- t- il distrait de l’objet sur lequel tu 
te concentrais ? À quoi as- tu pensé pendant les trente 
secondes ?

Lorsque nous essayons de rester concentrés sur l’obéis-
sance aux commandements de notre Père céleste, des 
distractions sous forme de tentations essaient de nous 
éloigner de notre objectif et de nous conduire à pécher. 
Pense aux façons dont Satan te donne la tentation de 
pécher. Pendant que tu étudies Matthieu 4, relève un 
principe qui peut t’aider à résister à la tentation.

Après son baptême, le Sauveur fait une expérience 
qui l’aide à se préparer à son ministère terrestre. Lis 
Matthieu 4:1- 2 en te servant des corrections apportées 
par la traduction de Joseph Smith se trouvant dans le 
Guide des Écritures. Pendant que tu lis, cherche ce que 
Jésus vit dans le désert.

En quoi le jeûne et la communion avec notre Père céleste 
aident-ils Jésus à se préparer à son ministère terrestre ?  
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Jésus résiste aux tentations de Satan.

La
 te

nt
at

io
n 

de
 J

és
us

, t
ab

le
au

 d
e 

C
ar

l H
ei

nr
ic

h 
Bl

oc
h.

 P
ub

lié
 a

ve
c 

la
 p

er
m

is
si

on
 d

u 
m

us
ée

 n
at

io
na

l d
’h

is
to

ire
 

du
 c

hâ
te

au
 d

e 
Fr

ed
er

ik
sb

or
g 

à 
H

ille
rø

d 
(D

an
em

ar
k)

. R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
.

Le tableau suivant peut t’aider à découvrir ce qu’a vécu 
Jésus quand il a été tenté par le diable. Étudie les passa-
ges scripturaires indiqués dans la colonne de gauche du 
tableau. Note ensuite la tentation que Satan présente 
à Jésus et décris comment Jésus réagit. Pendant que tu 
étudies, rappelle- toi que la traduction de Joseph Smith 
corrige les affirmations se trouvant dans Matthieu 
4:5, 8 et montre que c’est l’Esprit, et non le diable, qui 
emmène le Sauveur dans différents endroits.

La tentation que 
Satan présente à 
Jésus

Comment Jésus 
réagit à la 
tentation

Matthieu 4:3- 4

Matthieu 4:5- 7

Matthieu 4:8- 11

 1. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Qu’est- ce que ce récit montre sur 

les stratégies du diable pour nous inciter à pécher ?

Remarque ce qui est semblable dans la réaction du 
Sauveur à chaque tentation. Les Écritures que le 
Sauveur rappelle clarifient la ligne de conduite à adop-
ter face à chaque tentation, et Jésus a mis en pratique 
les vérités qu’elles enseignent. Voici le principe que 
l’exemple du Sauveur nous apprend : Lorsque nous 
nous souvenons des vérités enseignées dans les 
Écritures et les mettons en pratique, nous pouvons 
résister aux tentations du diable. Tu pourrais noter 
ce principe dans la marge de tes Écritures près de 
Matthieu 4:3- 11.

Selon ce principe, pourquoi est- il important d’étudier 
régulièrement les Écritures ?

Richard G. Scott, du Collège des douze 
apôtres, a donné le conseil suivant 
concernant l’étude et la mémorisation de 
passages d’Écritures : « Adoptez la 
technologie avec sagesse. Marquez des 
Écritures importantes sur votre appareil et 

consultez- les souvent. Si vous, les jeunes, vous relisiez 
un verset d’Écriture aussi souvent que certains d’entre 
vous envoient des messages texte, vous pourriez 
bientôt connaître par cœur des centaines de passages. 
Ces passages s’avéreraient être une grande source 
d’inspiration et de soutien par le Saint- Esprit dans les 
moments de besoin » (« Pour la paix au foyer », Le 
Liahona, mai 2013, p. 30).

 2. Fais l’activité 
suivante dans ton 

journal d’étude des Écritures :
 a. Sur une page, trace trois 

colonnes. Dans la 
première, note trois 
péchés que les jeunes de 
ton âge peuvent être 
tentés de commettre. Dans 
la deuxième, note 
comment Satan essaie de 
nous persuader de 
commettre les péchés 
marqués dans la première 
colonne. Trouve ensuite un 
passage scripturaire 
spécifique qui enseigne 
les vérités dont on 
pourrait se souvenir et 
que l’on pourrait mettre 
en pratique lorsque l’on 
est tenté de commettre 
ces péchés et note- le dans 
la troisième colonne. (Tu 
pourrais te reporter aux 
passages de la Maîtrise des Écritures, tels que Genèse 39:9 
ou Doctrine et Alliances 10:5.)

En tant qu’élève du séminaire, 
tu as l’occasion cette année de 
lire le Nouveau Testament. La 
lecture des Écritures renforce 
ta relation avec le Seigneur. 
Spencer W. Kimball a ensei-
gné : « Je constate que, quand 
je deviens négligent dans mes 
relations avec la Divinité et 
quand il semble qu’aucune 
oreille divine n’écoute et 
qu’aucune voix divine ne 
parle, je suis loin, très loin. Si 
je me plonge dans les 
Écritures, la distance se réduit 
et la spiritualité revient » 
(Enseignements des présidents 
de l’Église, 2006, p. 75).

Bénédictions de 
l’étude des Écritures
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 b. Sur une page séparée, note une Écriture dont tu te 
souviendras et que tu mettras en pratique la prochaine fois 
que tu seras tenté de pécher. Tu pourrais mémoriser l’Écriture 
que tu as choisie.

Matthieu 4:12- 17
Jésus demeure en Galilée
Plusieurs événements ont lieu entre la fin de la période 
de quarante jours passée par le Sauveur dans le désert 
(Matthieu 4:11) et l’emprisonnement de Jean- Baptiste 
(Matthieu 4:12 ; voir l’« Harmonie des Évangiles »).

Matthieu 4:12- 15 nous apprend qu’après son expé-
rience dans le désert, Jésus se rend en Galilée et 
demeure dans la ville de Capernaüm. Matthieu fait 
remarquer que le ministère du Sauveur en Galilée 
accomplit une prophétie faite par Ésaïe (voir Ésaïe 9:1- 
2). Lis Matthieu 4:16 et marque, si tu le souhaites, ce 
qu’Ésaïe prophétise.

Cette prophétie nous apprend que Jésus- Christ 
apporte la lumière dans la vie des personnes qui 
sont dans l’obscurité. Dans la suite de ton étude de 
Matthieu et des autres évangiles, cherche comment le 
Sauveur fait cela tout au long de son ministère.

Comme le rapporte Matthieu 4:17, le Sauveur com-
mence à prêcher le repentir en préparation de l’éta-
blissement du royaume des cieux (son Église) parmi 
le peuple.

Matthieu 4:18- 22
Jésus appelle Pierre et d’autres à le suivre.
Regarde l’image du Sauveur appelant Pierre et André 
et remarque ce qu’ils font avec le filet.

Les gens de l’époque considèrent probablement Pierre 
et André comme de simples pêcheurs, mais Jésus- 
Christ voit leur grand potentiel et sait ce qu’ils peuvent 

devenir. Pense aux façons dont nous sommes comme 
Pierre et André.

Pendant que tu continues d’étudier Matthieu 4, cher-
che ce que nous devons faire pour devenir ce que le 
Seigneur veut que nous soyons.

Lis Matthieu 4:18- 22 en y cherchant les interactions du 
Sauveur avec les pêcheurs.

Mets- toi à la place d’un de ces hommes. Imagine- toi 
les sacrifices faits pour suivre le Sauveur et se consacrer 
à plein temps à son œuvre. En quoi cela pourrait- il être 
difficile ?   
 

Remarque comment ces pêcheurs (Pierre, André, Jacques 
et Jean) ont réagi à l’invitation du Sauveur. Qu’est- ce que 
leur réaction immédiate révèle sur leur personnalité ?

Qu’est- ce qu’un « pêcheur d’hommes » (Matthieu 
4:19) ?   
 

Réfléchis à la raison pour laquelle ces hommes vont 
faire plus de bien dans leur vie comme « pêcheurs 
d’hommes » que comme simples pêcheurs.

L’exemple de ces hommes nous apprend le principe sui-
vant : Si nous répondons immédiatement aux invita-
tions du Sauveur de le suivre, il peut tirer davantage 
de notre vie que nous ne pouvons le faire.

Joseph B. Wirthlin, ancien membre du Collège des 
douze apôtres, pose une question en rapport avec les 
« filets » de notre vie :

« ’Si le Sauveur devait vous appeler 
aujourd’hui, seriez- vous prêts, vous aussi, 
à quitter vos filets et à le suivre ?’ […]

« Il y a beaucoup de tailles et de formes 
de filets. Les filets que Pierre, André, 
Jacques et Jean ont laissés étaient des 

objets tangibles, des outils qui les aidaient à gagner 
leur vie. […]

« Les filets sont généralement des instruments destinés 
à attraper quelque chose. Dans un sens plus restreint 
mais plus important, nous pourrions définir un filet 
comme quelque chose qui nous tente ou nous empê-
che de répondre à l’appel de Jésus- Christ, le Fils du 
Dieu vivant.

« Dans ce sens, les filets peuvent être notre travail, nos 
passe- temps, nos plaisirs et, surtout, nos tentations et 
nos péchés. En résumé, un filet peut être tout ce qui 
nous éloigne de notre relation avec notre Père céleste 
ou de son Église rétablie » (« Suivez- moi », Le Liahona, 
juillet 2002, p. 15- 16).
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 3. En te servant de la définiton que donne frère Wirthlin 
des « filets », donne, dans ton journal d’étude des 

Écritures, trois ou quatre exemples qui peuvent empêcher 
quelqu’un à notre époque de répondre immédiatement à 
l’invitation du Sauveur de le suivre.

Ezra Taft Benson a parlé des bénédictions 
que l’on peut recevoir lorsqu’on suit le 
Sauveur : « Les hommes et les femmes 
qui consacrent leur vie à Dieu découvrent 
qu’il peut faire beaucoup plus qu’eux de 
leur vie. Il approfondira leur joie, il 

élargira leur perspective, il vivifiera leur intelligence, il 
fortifiera leur corps, il les encouragera, il multipliera 
leurs bénédictions, il augmentera leurs possibilités, il 
consolera leur âme, il leur suscitera des amis et il 
déversera sa paix sur eux. Quiconque perdra sa vie au 
service de Dieu trouvera la vie éternelle » (« Jesus 
Christ—Gifts and Expectations », Ensign, décembre 
1988, p. 4).

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

 a. À quelle occasion toi ou quelqu’un de ta connaissance 
avez- vous reçu des bénédictions semblables pour avoir laissé 
des préoccupations profanes afin de suivre le Sauveur ?

 b. En réfléchissant aux bénédictions que nous recevons en 
suivant le Sauveur, dis pourquoi, selon toi, il est important de 
répondre immédiatement à son invitation de le suivre.

Tu pourrais te fixer le but de faire une chose pour 
mieux répondre à l’invitation du Sauveur de le suivre.

Matthieu 4:23- 25
Jésus parcourt la Galilée en enseignant, prêchant et 
guérissant
Lis Matthieu 4:23- 25. Tu pourrais marquer ce que fait le 
Sauveur.

Tout au long de ton étude des Évangiles, tu vas décou-
vrir des situations où le Sauveur enseigne, prêche et 
guérit au cours de son ministère terrestre.

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

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

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

SECTION 2 : JOUR 4

Matthieu 5
Introduction
Matthieu 5- 7 rapporte un sermon que le Sauveur fait 
au début de son ministère. Il est connu sous le nom de 
Sermon sur la montagne. Cette leçon traite Matthieu 5, 
qui contient les principes enseignés par le Sauveur, qui 
conduisent au bonheur. Jésus commande aussi à ses 
disciples de donner le bon exemple et enseigne la loi 
supérieure.

Matthieu 5:1- 12
Le Sauveur commence le Sermon sur la montagne en 
enseignant les Béatitudes.

Jésus donne le Sermon sur la montagne

Comment répondrais- tu aux questions suivantes : Es- 
tu heureux ? Pourquoi ?   
  
 

Marque ce que Dieter F. Uchtdorf, de la Première 
Présidence, a dit au sujet du bonheur :

« Très souvent, nous sommes pris dans 
l’illusion qu’il y a quelque chose juste 
au- delà de notre portée qui nous apporte-
rait le bonheur – une meilleure situation 
familiale ou financière, ou la fin d’une 
épreuve difficile.

« […] Les circonstances extérieures n’ont pas vraiment 
d’importance ni ne déterminent notre bonheur.

C’est nous qui avons de l’importance. C’est nous qui 
déterminons notre bonheur » (voir « Des regrets et des 
résolutions », Le Liahona, novembre 2012, p. 23).

Pendant que tu étudies Matthieu 5, relève les principes 
qui peuvent t’aider à comprendre ce qui apporte le 
véritable bonheur.
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Parcours Matthieu 5:3- 11 en y cherchant le mot qui est 
répété au début de chaque verset.

Comme le mot heureux se traduit en latin par beatus, 
ces versets sont habituellement connus sous le nom de 
Béatitudes.

Pendant sa visite chez les Néphites, Jésus- Christ a 
fait un sermon similaire au Sermon sur la montagne 
qui se trouve dans Matthieu 5. Pour introduire son 
sermon aux Néphites, le Sauveur explique que, pour 
aller à lui, il faut être baptisé et recevoir le Saint- Esprit 
(voir 3 Néphi 12:1- 2) Les Béatitudes rapportées dans 
Matthieu 5:1- 12 et 3 Néphi 12: 1- 12 nous donnent le 
chemin à connaître pour aller à lui.

Lis 3 Néphi 12:3- 6 en y cherchant comment le mes-
sage du Seigneur rapporté dans ces versets permet de 
mieux comprendre Matthieu 5:3- 6.

 1. Choisis une des Béatitudes de Matthieu 5:3- 12. Dans 
ton journal d’étude des Écritures, écris un petit discours sur 

cette Béatitude. (Tu pourrais ajouter des idées tirées de 3 Néphi 12.) 
Fais figurer les renseignements suivants dans ton discours :
 a. Indique la bénédiction promise pour avoir mis en pratique 

cette Béatitude.
 b. Propose des façons précises de vivre conformément à cette 

Béatitude.
 c. Explique comment le fait de vivre conformément à cette 

Béatitude peut nous apporter le bonheur. Tu pourrais aussi 
raconter une expérience qui montre comment cette Béatitude 
t’a apporté le bonheur.

Tu as probablement remarqué que chaque Béatitude 
parle d’une qualité de Jésus- Christ. En mettant en 
pratique ces enseignements nous pouvons devenir 
davantage comme lui. Matthieu 5 nous apprend que, 
lorsque nous cultivons des qualités chrétiennes, 
nous trouvons davantage de bonheur.

Choisis une qualité tirée d’une Béatitude et fixe- toi un 
but qui va t’aider à cultiver cette qualité.

Matthieu 5:13- 16
Jésus- Christ commande à ses disciples de donner le bon 
exemple
Pense à quelqu’un que tu connais, par exemple un mem-
bre de ta famille ou un ami, à qui cela pourrait faire du 
bien de se rapprocher de notre Père céleste. En conti-
nuant d’étudier Matthieu 5, relève les principes qui peu-
vent te guider dans tes tentatives d’aider cette personne.

Mentionne toutes les façons possibles d’utiliser le sel 
auxquelles tu peux penser :   
  
 

Complète ta liste après avoir lu ce que Carlos E. Asay, 
des soixante- dix, a dit du sel :

« [Le sel] est indispensable à la santé ; les 
cellules du corps doivent en avoir afin de 
vivre et de fonctionner. Il a des propriétés 
antiseptiques, c’est- à- dire qu’il tue les 
microbes pathogènes. C’est un conserva-
teur. C’est l’ingrédient de nombreux 

aliments et produits. On estime qu’il y a plus de 
quatorze mille utilisations du sel. […]

« … [Le sel] qui a de la saveur… est propre, pur, non 
contaminé et utile. Dans cet état ou condition, le sel 
pourra conserver, aromatiser, guérir et remplir d’au-
tres fonctions utiles » (« Le sel de la terre ; saveur des 
hommes et sauveurs des hommes », L’Étoile, octobre 
1980, p. 73- 74).

Lis Matthieu 5:13 en y cherchant à qui le Sauveur 
compare le sel.

Réfléchis à la façon dont les disciples de Jésus- Christ 
peuvent montrer les mêmes qualités que celles du 
bon sel.

D’après le verset 13, qu’arrive- t- il lorsque le sel perd sa 
saveur ?

Le mot saveur ne désigne pas seulement le goût du sel, 
mais aussi ses qualités uniques qui en font une subs-
tance qui guérit et conserve.

À ton avis, qu’est- ce qui peut faire perdre sa saveur au 
sel ?   
 

Le sel perd sa saveur quand il est mélangé à d’autres 
substances (comme les saletés) et devient contaminé 
par elles.

Si le sel représente les disciples de Jésus- Christ, que 
représentent les saletés ou les autres polluants ?

Les enseignements du Sauveur nous apprennent que 
la contamination par les péchés du monde peut 
nous empêcher de faire du bien aux autres. Tu pour-
rais écrire ce principe dans la marge de tes Écritures à 
côté de Matthieu 5:13.

Frère Asay donne aussi des conseils pour nous aider 
à ne pas être contaminés par les péchés du monde : 
« J’offrirai ces directives simples… comme le moyen de 

préserver votre saveur : 
Si ce n’est pas propre, n’y 
pensez pas ; si ce n’est 
pas vrai, ne le dites pas ; 
si ce n’est pas bien, ne le 
faites pas » (« Le sel de la 
terre », p. 75).
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Réfléchis à ce que tu peux faire dès maintenant pour ne 
pas être contaminé par les péchés du monde. Rappelle- 
toi que, par la foi en Jésus- Christ et le repentir, tu peux 
être purifié de tous les péchés que tu as commis.

Lis Matthieu 5:14- 16 et remarque la façon dont le 
Sauveur compare ses disciples à une lampe. (Matthieu 
5:14- 16 est un passage de la Maîtrise des Écritures. Tu 
pourrais le marquer de façon distincte afin de le retrou-
ver facilement à l’avenir.)

Maîtrise des Écritures : Matthieu 5:14- 16
 2. Dans ton journal d’étude des 
Écritures, dessine une lampe simple ou 

une bougie et réponds aux questions suivantes :
 a. Que signifie faire luire sa lumière ?
 b. À ton avis, pourquoi est- il important de 

respecter le commandement du Seigneur 
mentionné dans Matthieu 5:14- 16 de 
donner le bon exemple ?

Ces versets nous apprennent que notre 
bon exemple peut inciter les autres à 
se rapprocher de notre Père céleste. 
Tu pourrais écrire ce principe dans tes Écritures.

 3. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À quelle occasion quelqu’un a- t- il 

montré un bon exemple qui t’a aidé à te rapprocher de notre 
Père céleste ?

Médite sur ce que tu peux faire pour être un meilleur 
exemple pour ta famille et tes amis.

Matthieu 5:17- 48
Jésus- Christ enseigne à ses disciples comment devenir 
parfait comme notre Père céleste

Dans Matthieu 5:17- 20, 
Jésus- Christ enseigne 
qu’il n’est pas venu 
abolir les vérités éternel-
les de la loi de Moïse. En 
fait, il est venu rétablir la 
plénitude de l’Évangile 
qui avait été perdue en 
raison de la méchanceté 
et de l’apostasie, corri-
ger les enseignements 
faux et accomplir les 
prophéties de l’Ancien 
Testament.

Dans Matthieu 5:21- 28, 
le Sauveur parle des 

différentes lois et traditions que les Juifs ont élaborées 
ou ajoutées sous la loi de Moïse. Tandis qu’il explique 
la véritable signification des lois, il enseigne une façon 
supérieure de vivre. Les membres du royaume de 
Dieu doivent vivre cette loi supérieure. Pour t’aider à 
trouver ce que Jésus- Christ enseigne à ses disciples au 
sujet de la loi supérieure, fais l’activité de correspon-
dance suivante :

Vivre seulement la lettre 
de la loi

Comment les disciples 
de Jésus- Christ devraient 
vivre

__ « Tu ne tueras point » 
(voir Matthieu 5:21- 26).

__ « Tu ne commettras 
point d’adultère » (voir 
Matthieu 5:27- 30).

__ Si l’on a une « lettre » de 
divorce, il est acceptable 
de divorcer de sa femme 
(voir Matthieu 5:31- 32).

__ Tu ne t’acquitteras que 
de ce que tu as déclaré 
par serment envers le 
Seigneur (voir Matthieu 
5:33- 37).

__ « Œil pour œil, et 
dent pour dent » (voir 
Matthieu 5:38- 42).

__ Il ne faut aimer que 
ses amis (voir Matthieu 
5:43- 47).

 a. On ne doit pas avoir 
besoin de jurer ; donner sa 
parole devrait suffire.

 b. Aimer ses ennemis.
 c. Ne pas divorcer sauf en 

cas d’adultère.
 d. Ne pas se mettre en 

colère.
 e. Présenter l’autre joue.
 f. Ne pas commettre l’adul-

tère dans son cœur en 
nourrissant des pensées 
lascives.

 4. Revois les vérités que tu as apprises pendant cette 
leçon. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris sur des 

lignes différentes les mots Commencer, Arrêter et Continuer. Fais 
ton examen de conscience et choisis une chose que tu pourrais 
commencer à faire, une que tu pourrais arrêter de faire et une que 
tu pourrais continuer de faire pour mettre en pratique ce que tu as 
appris dans cette leçon. Dans ton journal d’étude des Écritures, 
note à côté du mot qui convient ce que tu as choisi de commencer 
et de continuer. Mets une croix à côté du mot Arrêter pour montrer 
que tu as choisis une chose que tu pourrais arrêter de faire.

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

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

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

Il serait bon que tu te familia-
rises avec la documentation 
pour la Maîtrise des Écritures 
disponible sur LDS. org. Cette 
documentation comprend des 
cartes de la Maîtrise des 
Écritures, des marque- pages, 
des activités d’apprentissage 
et des applications pour les 
téléphones mobiles et l’Inter-
net. Cette documentation peut 
t’aider à maîtriser ces passa-
ges scripturaires.

Documentation pour la 
Maîtrise des Écritures
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SECTION 3 : JOUR 1

Matthieu 6- 7
Introduction
Le Sermon que Jésus a prononcé sur la montagne 
continue dans Matthieu 6- 7. Dans cette partie de son 
sermon, il enseigne que les actes de dévotion justes 
doivent être faits pour plaire à notre Père céleste. Il 
commande aussi à ses disciples de chercher d’abord à 
édifier le royaume de Dieu.

Matthieu 6:1- 18
Le Sauveur enseigne à ses disciples d’accomplir des  
œuvres justes
Médite sur les questions suivantes : As- tu déjà fait 
quelque chose de bien pour de mauvaises raisons ? Si 
c’est le cas, qu’est- ce qui t’a motivé à agir ainsi ?

Lis Matthieu 6:1- 2 en y 
cherchant ce qui, selon 
le Sauveur, est un motif 
déplacé pour faire de 
bonnes actions.

Les aumônes sont des 
actes de dévotion reli-
gieuse, visant, par exem-
ple, à aider les pauvres. 
Que nous enseignent ces 
versets sur la raison pour 
laquelle certaines person-
nes font l’aumône ?   
  
 

Remarque que le 
Seigneur appelle ces 
personnes des « hypocri-

tes », mot qui vient du grec et désigne les acteurs.

Lis Matthieu 6:3- 4 en y cherchant comment, d’après 
l’enseignement du Sauveur, ses disciples doivent faire 
de bonnes actions. Tu pourrais marquer la promesse 
du Sauveur aux personnes qui font de bonnes actions 
pour les bonnes raisons.

Servir en secret implique que nous rendons discrè-
tement service aux autres sans fanfares et sans en 
tirer profit. Il y aurait beaucoup à dire sur les actes de 
service discrets dont personne ne sait jamais rien si ce 
n’est le bénéficiaire et celui qui les accomplit.

Termine la phrase suivante afin de dégager le principe 
que nous apprennent les enseignements du Sauveur : 
Si nous accomplissons des actes de dévotion pour 

plaire à notre Père céleste et non pour rechercher 
l’attention des autres, il - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

L’expression « te le rendra » peut signifier que notre 
Père céleste peut nous bénir temporellement ou 
spirituellement d’une façon que les autres peuvent ne 
pas voir mais que nous reconnaîtrons facilement au 
moment où nous recevrons la bénédiction.

Lis Matthieu 6:5- 6 et Matthieu 6:16- 18 en y cherchant 
les exemples que le Sauveur donne pour illustrer le fait 
d’accomplir des actes de dévotion afin de plaire à notre 
Père céleste. Les expressions « prendre un air triste » et 
« se rendre le visage tout défait » au verset 16 dési-
gnent les personnes qui font étalage de leur jeûne.

Ce n’est pas mal de prier publiquement et toutes les 
prières ne doivent pas forcément se faire en secret. La 
prière et d’autres pratiques religieuses peuvent être 
faites en public si c’est avec sincérité et dévotion, et 
conformément aux pratiques correctes de l’Église.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’une 
occasion où tu as accompli des actes justes de dévotion, 

comme la prière ou le jeûne, dans le but de plaire à notre Père 
céleste. Note comment tu t’es senti béni pour ton culte sincère.

Dans Matthieu 6:7- 15, le Sauveur donne des instruc-
tions et un modèle de façon correcte de prier. L’exemple 
de prière qu’il donne est connu sous le nom du Notre 
Père. Lis ces versets en y cherchant ce que l’exemple du 
Seigneur peut t’apprendre d’autre sur la prière.

Tu pourrais trouver un endroit calme et retiré pour prier 
à haute voix et y adresser une prière sincère à notre 
Père céleste. Quelles différences as- tu remarquées entre 
une prière à haute voix et une prière silencieuse ? Es- tu 
plus concentré lorsque tu pries à haute voix ?

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note quelques 
idées tirées de ton étude de Matthieu 6:7- 15 qui peuvent 

t’aider à mieux prier personnellement.

Matthieu 6:19- 24
Jésus- Christ enseigne à ses disciples à s’amasser des 
trésors dans le ciel
Un trésor est tout ce à quoi nous donnons une grande 
valeur.

Quand nous prenons le temps 
d’évaluer honnêtement la 
façon dont nous vivons un 
principe de l’Évangile, nous 
donnons au Saint- Esprit la 
possibilité de nous aider à 
prendre conscience de ce que 
nous faisons de bien et de ce 
que nous pouvons améliorer. 
En faisant ton évaluation per-
sonnelle, efforce- toi de recher-
cher l’inspiration du 
Saint- Esprit et d’être totale-
ment honnête.

Fais ton évaluation 
personnelle
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Lis Matthieu 6:19- 21 en y relevant le genre de trésor 
que le Sauveur demande à ses disciples de rechercher.

D’après les paroles du Sauveur, quelle est la différence 
entre les trésors amassés sur la terre et ceux amassés 
dans le ciel ?

Dans le tableau suivant, donne trois exemples de trésors 
que l’on peut chercher à amasser sur la terre et trois 
exemples de trésors que l’on peut amasser dans le ciel.

Trésors sur la terre Trésors dans le ciel

Lis Matthieu 6:22- 24 en y cherchant ce qui, d’après 
l’enseignement du Sauveur, peut nous aider à nous 
amasser des trésors dans le ciel.

La traduction de Joseph Smith de Matthieu 6:22 nous 
aide à comprendre que le Sauveur enseigne qu’afin 
de nous amasser des trésors dans le ciel, nous devons 
avoir les yeux « fixé[s] uniquement sur la gloire de 
Dieu » (voir la traduction de Matthieu 6:22 dans le 
Guide des Écritures), ce qui signifie conformer notre 
volonté et notre point de vue à ceux de Dieu.

La dernière phrase de Matthieu 6:24 nous apprend la 
vérité suivante qui peut nous aider à nous souvenir de 
nous amasser des trésors dans le ciel : Vous ne pou-
vez servir Dieu et Mamon. Le mot Mamon désigne 
les richesses ou le matérialisme.

 3. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À ton avis, pourquoi ne 

pouvons- nous pas servir Dieu et Mamon en même temps ?

Pense à ta vie et réfléchis à un exemple où le fait de 
te concentrer sur quelque chose de matériel peut te 
distraire du service de Dieu et t’empêcher de t’amasser 
des trésors dans le ciel.

Matthieu 6:25- 34
Le Sauveur commande à ses disciples de rechercher 
d’abord le royaume de Dieu
Comme le rapporte Matthieu 6:25- 34, le Sauveur 
commande à ses disciples de ne pas avoir d’inquiétu-
des sur la façon de pourvoir à leurs besoins. La traduc-
tion de Joseph Smith de Matthieu 6:25- 27 nous aide à 

comprendre qu’il s’adresse spécifiquement aux person-
nes qui vont partir prêcher son Évangile.

Lis Matthieu 6:31- 34 en y relevant ce que Jésus ensei-
gne à ses disciples de chercher d’abord dans la vie. 
(Remarque la formulation employée dans la traduction 
de Joseph Smith de Matthieu 6:33 dans le Guide des 
Écritures).

Quel principe nous apprend Matthieu 6:33 ?   
  
 

« Le royaume de Dieu » (Matthieu 6:33) représente 
l’Église de Jésus- Christ à l’époque et maintenant. À 
notre époque, il représente l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours, qui a été rétablie pour prépa-
rer les enfants de notre Père céleste pour son royaume 
dans les cieux : le royaume céleste.

La déclaration suivante de Ezra Taft Benson peut 
t’aider à comprendre comment mettre en pratique ce 
principe :

« Nous devons mettre Dieu au premier 
plan de toute notre vie. Il doit venir 
d’abord […]

« Quand nous donnons la priorité à Dieu, 
toutes les autres choses prennent la place 
qui leur revient ou disparaissent de notre 

vie. Notre amour pour le Seigneur détermine ce qui 
réclame notre affection, notre temps, les buts que nous 
poursuivons et l’ordre de nos priorités.

« Nous devons donner à Dieu la priorité absolue dans 
notre vie » (« Le grand Commandement : aimer le 
Seigneur », L’Étoile, juillet 1988, p. 3- 4).

 4. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À quelle occasion as- tu reçu des 

bénédictions de notre Père céleste en cherchant à le mettre en 
premier dans ta vie ?

Matthieu 7:1- 5
Jésus- Christ enseigne à ses disciples à juger justement
Lis Matthieu 7:1- 2 et la traduction de Joseph Smith de 
Matthieu 7:1 (dans le Guide des Écritures) en y cher-
chant ce que le Sauveur enseigne sur la façon de juger.

On croit souvent que Matthieu 7:1 signifie que l’on ne 
doit jamais juger. Mais la traduction de Joseph Smith 
nous apprend que Jésus- Christ enseigne que nous 
devons « juge[r] justement ».

À ton avis, que signifie juger justement ?   
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Lis Matthieu 7:3- 5 et médite sur la comparaison que le 
Sauveur utilise pour nous enseigner à éviter de juger 
les autres injustement (voir également Jean 7:24).

Dallin H. Oaks a expliqué les différentes sortes de 
jugement :

« J’ai été étonné de voir que certaines 
Écritures nous commandent de ne pas 
juger et que d’autres nous conseillent de 
juger et même, nous disent comment le 
faire. Mais, en étudiant ces passages, j’ai 
été convaincu que ces directives apparem-

ment contradictoires sont cohérentes quand nous les 
plaçons dans une perspective éternelle. La clé est de 
comprendre qu’il y a deux sortes de jugements : les 
jugements finaux qu’il nous est interdit de faire, et les 
jugements intermédiaires que nous devons faire, mais 
sur la base de principes justes. […]

« Contrairement à l’interdiction qui nous est faite de 
rendre des jugements définitifs, les Écritures nous 
demandent de faire ce que j’appelle des ’jugements 
intermédiaires’. Ces jugements sont indispensables à 
l’exercice du libre arbitre moral individuel. […]

« Nous émettons tous un jugement dans le choix de 
nos amis, dans notre choix de la façon dont nous allons 
passer notre temps et dépenser notre argent et, bien 
sûr, dans le choix d’un conjoint éternel. […]

« Lorsque nous faisons ces jugements intermédiaires, 
nous devons veiller à juger justement. Nous devons 
rechercher l’aide de l’Esprit dans nos décisions. Nous 
devons limiter les jugements que nous portons à ce 
qui nous concerne personnellement. Chaque fois que 
cela est possible, nous devons nous abstenir de juger 
les gens avant d’avoir une connaissance adéquate des 
faits. Autant que possible, nous devons juger les situa-
tions et non les personnes. Dans tous nos jugements, 
nous devons appliquer des normes justes. Et, pour tout 
cela, nous devons nous souvenir du commandement 
de pardonner » (« ‘Judge Not’ and Judging », Ensign, 
août 1999, p. 7, 9, 13).

Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, a fait la 
remarque suivante au sujet de Matthieu 7:3- 5 :

« Cette affaire de poutre et de paille semble 
avoir un lien étroit avec notre incapacité de 
nous voir nous- même clairement. Je ne 
sais pas comment il se fait que nous 
sachions si bien déceler les problèmes des 
autres et y proposer des remèdes, alors que 

nous avons souvent tant de mal à voir les nôtres.

« Il y a quelques années, on a raconté aux informations 
l’histoire d’un homme qui croyait que, s’il se frottait le 
visage avec du jus de citron, cela le rendrait invisible 

aux caméras. Il s’est donc barbouillé le visage avec du 
jus de citron, puis il est allé dévaliser deux banques. 
Il a été arrêté peu après, quand son portrait a été 
diffusé aux informations du soir. Quand la police lui 
a montré les vidéos prises de lui par les caméras de 
sécurité, il n’en croyait pas ses yeux. Il s’est exclamé : 
’Mais j’avais du jus de citron sur le visage !’ [Voir Errol 
Morris, ‘The Anosognosic’s Dilemma : Something’s 
Wrong but You’ll Never Know What It Is’ (Part 1), New 
York Times, 20 juin 2010, opinionator.blogs.nytimes.
com/2010/06/20/the- anosognosics- dilemma- 1.]

« Quand un scientifique de l’université Cornell a 
entendu parler de cette histoire, il a été intrigué de 
voir qu’un homme pouvait être aussi ignorant de sa 
propre incompétence. Pour savoir s’il s’agissait d’un 
problème général, deux chercheurs ont invité des 
étudiants à participer à une série de tests portant sur 
des compétences pratiques, puis ils leur ont demandé 
d’évaluer leurs performances. Les étudiants qui avaient 
le moins bien réussi étaient le moins capables d’éva-
luer correctement leurs résultats ; certains d’entre eux 
s’attribuaient une note cinq fois plus élevée que leur 
note réelle. [Voir Justin Kruger et David Dunning, 
’Unskilled and Unaware of It : How Difficulties in 
Recognizing One’s Own Incompetence Lead to 
Inflated Self- Assessments’, Journal of Personality and 
Social Psychology, décembre 1999, p. 1121- 1134.] 

« Cette étude a été reproduite de nombreuses maniè-
res, et a abouti sans cesse à la même conclusion : beau-
coup d’entre nous ont du mal à se voir comme ils sont 
réellement, et même des gens qui ont de bons résultats 
les surestiment et sous- estiment ceux des autres. [Voir 
Marshall Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You 
There, 2007, première section, chapitre 3.]

« Cela n’a peut- être pas grande importance si nous 
surestimons la qualité de notre conduite en voiture 
ou la distance à laquelle nous pouvons envoyer une 
balle de golf. Mais quand nous croyons que ce que 
nous apportons au foyer, au travail et à l’Église est plus 
important que ça l’est réellement, nous nous aveuglons 
et nous nous privons de bénédictions et de possibilités 
de nous améliorer considérablement et en profon-
deur » (voir « Est- ce moi Seigneur ? », Le Liahona, nov. 
2014, p. 56- 57).

Matthieu 7:6- 14
Le Sauveur parle de la recherche de la révélation 
personnelle
La traduction de Joseph Smith de Matthieu 7:6 nous 
aide à comprendre que Jésus- Christ appelle ses dis-
ciples à aller dans le monde pour prêcher. Ils doivent 
enseigner le repentir mais garder pour eux les mystères 
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du royaume. En d’autres termes, ils ne doivent pas 
parler de sujets sacrés avec des personnes qui ne sont 
pas prêtes à les recevoir. (Voir la Traduction de Joseph 
Smith, Matthieu 7:9- 11 dans le Guide des Écritures.)

D’après la traduction de Joseph Smith, Matthieu 7:7 
commence par les mots : « Dites- leur : Demandez à 
Dieu ». Lis le verset 7 en commençant par ces mots 
et en y cherchant ce que le Sauveur dit à ses disciples 
d’enseigner.

Ces versets nous apprennent le principe suivant : Si 
nous demandons et frappons dans notre recherche 
de la vérité, notre Père céleste répondra et nous 
bénira en nous accordant la révélation personnelle.

Qu’est- ce que les mots demander, chercher et frapper 
nous disent de faire pour recevoir la révélation person-
nelle ?   
 

Pense à une occasion où, lorsque tu as demandé, cher-
ché et frappé, tu as reçu la révélation personnelle.

Comme le rapporte Matthieu 7:9- 11, le Sauveur 
enseigne que, de la même façon qu’un père aimant ne 
donnerait pas une pierre ou un serpent à son fils qui 
lui demande du pain ou du poisson, de même notre 
Père céleste ne refusera pas le don de la révélation per-
sonnelle à ses enfants qui recherchent et demandent 
ce qui est juste.

Lis Matthieu 7:12- 14 en y cherchant ce que le Sauveur 
demande encore à ses disciples d’enseigner. 

Matthieu 7:15- 27
Le Sauveur promet le salut aux personnes qui font la 
volonté du Père.
Quelles idées sont habituellement acceptées par le 
monde mais sont contraires au plan de notre Père 
céleste ?   
  
 

Réfléchis à la raison pour laquelle il est important que 
tu puisses comprendre si une personne ou un groupe 
soutient une idée qui va à l’encontre du plan de notre 
Père céleste.

Lis Matthieu 7:15 en y relevant les avertissements que 
le Seigneur adresse à ses disciples.

M. Russell Ballard, du Collège des douze 
apôtres, a mis en garde contre les « faux 
prophètes et [les] faux docteurs, hommes 
et femmes, qui s’érigent en proclamateurs 
de la doctrine de l’Église » et contre « ceux 
qui s’expriment, verbalement ou par écrit, 

contre les vrais prophètes de Dieu et qui recrutent 

activement avec un mépris total du bien- être éternel de 
ceux qu’ils séduisent » (« Gardez- vous des faux prophè-
tes et des faux docteurs », Le Liahona, janvier 2000, p. 74).

Lis Matthieu 7:16- 20 en y cherchant comment discerner 
si quelqu’un est un faux prophète ou un faux instructeur.

Ces versets nous apprennent la vérité suivante : Nous 
pouvons reconnaître un faux prophète par ses 
fruits. De la même façon que l’on détermine la qualité 
d’une plante par la qualité des fruits qu’elle produit, 
de même nous pouvons reconnaître les faux prophètes 
et les faux instructeurs par leurs enseignements, leurs 
actes et leurs idées.

À ton avis, quels sont les fruits des faux prophètes ?   
 

Lis Matthieu 7:21- 27 en y relevant ce que le Sauveur 
enseigne sur l’importance de vivre conformément à ses 
enseignements. La traduction de Joseph Smith change 
la phrase du verset 23 « Je ne vous ai jamais connu » 
en « Vous ne m’avez jamais connu ».

 5. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris comment 
tu vas mettre en pratique au moins un des principes que 

tu as trouvés dans cette leçon.

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

J’ai étudié Matthieu 6- 7 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 3 : JOUR 2

Matthieu 8- 10
Introduction
Tandis qu’il parcourt la Galilée, Jésus- Christ accom-
plit de nombreux miracles. Il appelle aussi les douze 
apôtres, leur donne l’autorité, les instruit et les envoie 
prêcher au peuple.

Matthieu 8:1- 9:34
Jésus accomplit de nombreux miracles
Si tu savais que le Sauveur venait dans ta ville aujour-
d’hui, qui lui amènerais- tu pour qu’il le guérisse ? 
Pourquoi ?

Lis trois des passages scripturaires suivants en y 
cherchant les différentes sortes de miracles que Jésus 
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a accomplis : Matthieu 8:1- 4 ; Matthieu 8:5- 13 ; 
Matthieu 8:14- 15 ; Matthieu 8:28- 32 ; Matthieu 9:1- 8 ; 
Matthieu 9:18- 19, 23- 26 ; Matthew 9:20- 22 ; Matthieu 
9:27- 31 ; Matthieu 9:32- 33.

As- tu remarqué l’immense pouvoir de Jésus ? Il a le 
pouvoir de commander aux éléments de la terre, de 
guérir les malades et de chasser les démons.

Ces récits nous apprennent que Jésus peut nous gué-
rir de nos infirmités et de nos maladies.

Une infirmité est une maladie, une faiblesse ou un 
défaut. Réfléchis à la façon dont le Sauveur peut nous 
guérir ou nous fortifier sans être présent physiquement 
parmi nous aujourd’hui.

Matthieu 9:35- 10:8
Jésus appelle douze apôtres
Si c’est possible, cherche dans LDS. org les photos des 
apôtres actuels de l’Église, notamment de la Première 
Présidence, (ou trouve leurs photos dans un numéro 
de la conférence générale du Liahona).

Qu’est- ce qui rend ces personnes uniques parmi tous 
les habitants de la terre ?

Pendant que tu étudies Matthieu 9:35- 10:8, relève les 
vérités concernant le rôle des apôtres et les bénédic-
tions qu’ils peuvent t’apporter .

Lis Matthieu 9:35 en y cherchant ce que Jésus fait en 
plus de guérir les gens. Tu pourrais marquer ce que tu 
as trouvé.

Tandis que Jésus prêche l’Évangile et accomplit des 
miracles dans toute la Judée, le nombre de personnes 
qui le suivent et le recherchent augmente.

Lis Matthieu 9:36- 38 en y cherchant de qui le Sauveur 
a besoin pour l’aider à s’occuper des personnes qui le 
suivent.

Lis Matthieu 10:1- 4 en y cherchant ce que Jésus fait 
pour aider à répondre 
aux besoins du peuple. 
Tu pourrais marquer ce 
que tu as trouvé. Ce récit 
nous apprend que Jésus- 
Christ appelle des apô-
tres et leur confère son 
autorité afin de servir les 
habitants de la terre. Tu 
pourrais écrire ce point de 
doctrine dans la marge à 
côté de Matthieu 10:1- 4.

Remarque que les événe-
ments rapportés dans 

l’Évangile de Matthieu ne le sont pas forcément dans 
l’ordre chronologique. Jésus- Christ appelle d’abord les 
apôtres, puis il les forme au cours de son sermon sur la 
montagne (Matthieu 5- 7 ; voir l’Harmonie des 
Évangiles).

Lis Matthieu 10:5- 8 en y cherchant ce que Jésus- Christ 
commande à ses apôtres de faire.

En grec, le mot apôtre signifie « envoyé ». Les apôtres 
sont d’abord envoyés parmi les gens de la maison d’Is-
raël (voir Matthieu 10:5- 6). Plus tard, le Sauveur ressus-
cité commande que l’Évangile soit aussi prêché parmi 
les Gentils, c’est- à- dire les personnes qui ne sont pas 
membres de la maison d’Israël (voir Matthieu 28:19 ; 
Actes 1:8). Les apôtres actuels ont aussi reçu le com-
mandement de prêcher l’Évangile et d’être témoins de 
Jésus- Christ dans le monde entier (voir D&A 107:23).

Quels sont les points communs entre l’œuvre que 
Jésus accomplit et celle que les apôtres reçoivent le 
commandement de faire ? Matthieu 10:5- 8 nous 
apprend que le Seigneur appelle les apôtres à prê-
cher son Évangile et à accomplir ses œuvres.

Donne des exemples de la façon dont les apôtres 
actuels prêchent et servent comme Jésus le ferait s’il 
était là.   
  
 

Si c’est possible, consulte LDS. org et regarde ou lis un 
discours récent de la conférence générale donné par 
un apôtre actuel (ou lis- en un dans un numéro de la 
conférence générale du Liahona).

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

 a. En quoi la compréhension que les apôtres sont appelés par 
Jésus- Christ pour accomplir son œuvre influence- t- elle la 
façon dont nous réagissons à ce qu’ils enseignent et nous 
conseillent de faire ?

 b. Comment le ministère et les messages des apôtres modernes 
ont- ils influencé ta vie ?

Médite sur la façon dont tu peux rechercher fidèlement 
des occasions d’écouter, d’étudier et de mettre en pra-
tique les paroles des apôtres choisis du Seigneur.

Matthieu 10:9- 42
Jésus donne des instructions aux douze apôtres avant qu’ils 
partent prêcher et servir
Matthieu 10:9- 18 rapporte que le Seigneur commande 
aux apôtres d’avoir confiance que notre Père céleste 
subviendra à leurs besoins pendant leurs voyages pour 
prêcher l’Évangile. Le Sauveur leur enseigne aussi de 
bénir les gens qui les reçoivent et les hébergent.
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Jésus instruit ses apôtres

Pense à une occasion où quelqu’un d’une autre religion 
t’a posé une question difficile sur l’Évangile ou sur un 
sujet controversé concernant l’Église. Étais- tu bien sûr 
de savoir quoi dire dans cette situation ?

Pendant que tu continues d’étudier Matthieu 10, relève 
le principe énoncé dans les enseignements de Jésus à 
ses apôtres qui peut nous aider lorsque nous devons 
expliquer l’Évangile ou rendre notre témoignage.

Lis Matthieu 10:16- 20 en y cherchant le genre de dif-
ficultés que les apôtres vont rencontrer pendant qu’ils 
voyagent et qu’ils prêchent.

D’après les versets 19- 20, comment les apôtres vont- ils 
savoir quoi dire dans ces situations difficiles ?

D’après ce que tu as appris dans Matthieu 10:19- 20, 
termine le principe suivant : Lorsque nous sommes 
au service du Seigneur, il   
 .

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

 a. Comment le principe que tu as trouvé ci- dessus t’aide- t- il 
lorsque quelqu’un te pose une question difficile au sujet de 
l’Église ?

 b. À quelle occasion as- tu senti le Seigneur t’inspirer ce que tu 
devais dire ?

Matthieu 10:21- 42 rapporte que Jésus- Christ continue 
de donner à ses apôtres des instructions, des mises en 
garde et du réconfort au sujet des difficultés qu’ils vont 
rencontrer.

Lis Matthieu 10:37- 38 en y cherchant les sacrifices 
que nous devons être disposés à faire en qualité de 
disciples du Sauveur. Dans ces versets, l’expression 
« digne de moi » signifie être un représentant digne du 
Seigneur et de ses bénédictions.

Médite sur la raison pour laquelle il est nécessaire que 
les disciples de Jésus- Christ l’aiment par- dessus qui que 
ce soit d’autre, y compris les membres de leur famille.

La croix mentionnée 
dans Matthieu 10:38 
désigne la croix réelle 
que Jésus- Christ portera 
pour accomplir la 
volonté de notre Père 
céleste et apporter le 
salut aux autres.

À ton avis, que signifie 
porter notre croix et le 
suivre ?

Lis Matthieu 10:39 en y 
cherchant les principes 
que le Sauveur enseigne 
sur le sacrifice. La tra-

duction de Joseph Smith clarifie le début de ce verset 
en le traduisant par « Celui qui cherche à sauver sa 
vie… » (Traduction de Joseph Smith, Matthieu 10:39, 
dans la version anglaise de la Bible de l’Église). Dans 
ce contexte, l’expression « sauver sa vie » signifie vivre 
égoïstement au lieu de chercher à servir Dieu et ses 
enfants.

À ton avis, comment les personnes qui se concentrent 
sur leur volonté personnelle et leurs désirs égoïstes 
vont- elles finalement « perdre » leur vie ? Termine le 
principe suivant dans tes propres mots : Si nous cher-
chons à sauver notre vie,   
 .

Au verset 39, tu pourrais marquer la promesse que le 
Sauveur fait aux personnes qui perdent leur vie à cause 
de lui. Perdre notre vie à cause de lui est beaucoup plus 
que d’être disposé à mourir pour lui. Cela signifie être 
disposé à donner de nous- mêmes chaque jour pour le 
servir et servir notre entourage.

À ton avis, que signifie retrouver sa vie lorsqu’on la 
perd à cause de lui ?

Termine le principe suivant dans tes propres mots : Si 
nous perdons notre vie à cause de Jésus- Christ,  
  
 .

Lis la déclaration suivante du président 
Monson : « Je crois que le Sauveur nous 
dit qu’à moins que nous nous perdions 
dans le service, notre vie ne sert pas à 
grand- chose. Les gens qui ne vivent que 
pour eux- mêmes finissent par se dessé-

cher et, au sens figuré, perdre leur vie, tandis que ceux 
qui se perdent au service d’autrui progressent et 
s’épanouissent et, en fait, sauvent leur vie » (« Qu’ai- je 
fait aujourd’hui pour quelqu’un ? », Le Liahona, 
novembre 2009, p. 85).
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 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Qui est- ce que tu connais qui a choisi de perdre sa vie à cause 
de Jésus- Christ ? Comment cette personne fait- elle cela ?

 b. Quel effet cette décision a- t- elle sur cette personne ?
 c. Que peux- tu faire aujourd’hui ou à l’avenir pour perdre ta vie 

au service de Jésus- Christ et des autres ?

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

J’ai étudié Matthieu 8- 10 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 3 : JOUR 3

Matthieu 11- 12
Introduction
Jésus- Christ témoigne que Jean- Baptiste a été envoyé 
pour préparer la voie pour lui. Il promet le repos à tous 
ceux qui viennent à lui. Il répond aux pharisiens qui 
insinuent que son pouvoir vient du diable. Il les met en 
garde contre les accusations fausses et la recherche des 
signes. Il enseigne la parabole de la maison vide.

Matthieu 11
Jésus- Christ témoigne que Jean- Baptiste a été envoyé pour 
préparer la voie devant lui

Pourquoi est- il important de savoir que les gens qui se 
présentent comme policiers ou médecins sont effecti-
vement ce qu’indique leur apparence ? Comment 

peux- tu savoir qu’ils sont vraiment ce qu’ils paraissent 
être ?   
  
 

Pendant son ministère terrestre, lorsque Jésus- Christ 
accomplit des miracles et instruit le peuple, de nom-
breuses personnes cherchent à savoir s’il est celui qu’il 
semble être : le Messie promis. Au même moment, le 
roi Hérode fait arrêter et emprisonner Jean- Baptiste. 
Lis Matthieu 11:2- 3 en y cherchant comment Jean- 
Baptiste aide deux de ses disciples à savoir par eux- 
mêmes qui est Jésus.

Qu’est- ce que Jean envoie ses disciples demander à 
Jésus ?   
 

Par cette question du verset 3, les disciples de Jean 
demandent à Jésus s’il est le Messie. Souviens- toi que 
Jean- Baptiste sait déjà que Jésus est le Messie (voir 
Matthieu 3:11, 13- 14 ; Jean 1:29- 34).

À ton avis, pourquoi Jean envoie- t- il ses disciples 
découvrir par eux- mêmes si Jésus est le Messie alors 
qu’il le sait déjà ?   
 

Lis Matthieu 11:4- 5 en y cherchant ce que Jésus 
répond à leur question.

Au lieu de simplement confirmer qu’il est le Messie, que 
demande Jésus aux disciples de Jean- Baptiste de faire ?

Jésus pourrait facilement 
dire aux disciples de Jean 
qu’il est le Messie. Au lieu 
de cela, il leur demande 
de méditer sur ses œuvres 
puis de retourner voir 
Jean et lui témoigner des 
choses qu’ils l’ont vu et 
entendu faire.

En quoi le fait de méditer 
sur les œuvres de Jésus 
a- t- il aidé les disciples 
de Jean à recevoir un 
témoignage plus puissant 
du Sauveur que s’il leur 
avait simplement dit qui 
il était ?

Ce récit nous apprend 
que, lorsque nous nous 
efforçons de connaître 
Jésus- Christ et quand 
nous témoignons de lui, le témoignage personnel 
que nous avons de lui peut être renforcé.

Le cadre idéal pour apprendre 
l’Évangile comprend l’ordre, le 
recueillement et un sentiment 
de paix. Essaie d’éliminer les 
distractions qui peuvent inter-
rompre ton étude des Écritures 
et ta méditation. Boyd K. 
Packer, ancien membre du 
Collège des douze apôtres, a 
enseigné que « l’inspiration se 
manifeste plus facilement 
dans un cadre paisible » et 
que « le recueillement favorise 
la révélation » (« Le recueille-
ment favorise la révélation », 
L’Étoile, janvier 1992, p. 24).

Créer un cadre 
d’apprentissage
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 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte 
comment tu as découvert par toi- même que Jésus- Christ 

est le Fils de Dieu.

Matthieu 11:7- 27 rapporte qu’après le départ des deux 
disciples, Jésus dit à la multitude que Jean- Baptiste est 
le prophète choisi pour préparer la voie pour le Messie. 
Jésus condamne les personnes qui le rejettent et ont 
rejeté Jean- Baptiste alors qu’elles ont eu des signes 
évidents de la divinité de Jésus.

Lis Matthieu 11:28- 30 en y cherchant l’invitation et la 
promesse faites par Jésus à toutes les personnes qui 
l’acceptent comme le Messie. (Matthieu 11:28- 30 est 
un passage de la Maîtrise des Écritures. Tu pourrais le 
marquer de façon spéciale afin de pouvoir le retrouver 
facilement.)

Termine le principe suivant en t’appuyant sur ce que 
tu as appris dans les versets 28- 30 : Si nous allons à 
Jésus- Christ, il   
 .

 2. Note ta réponse à la question suivante dans ton 
journal d’étude des Écritures : À quelle occasion as- tu senti 

que le Sauveur allégeait tes fardeaux quand tu es allé à lui ?

Maîtrise des Écritures : Matthieu 11:28- 30
 3. Pour t’aider à mémoriser Matthieu 11:28- 30, invente 

un mime qui peut représenter les mots ou les expressions 
de chaque verset. Fais ces mimes devant quelqu’un (par exemple 
les membres de ta famille pendant la soirée familiale ou un ami) 
et donne l’enseignement qui correspond. Entraîne- toi à faire ces 
mimes pendant que tu lis les versets jusqu’à ce que tu parviennes 
à réciter le passage par cœur. Indique dans ton journal d’étude 
des Écritures que tu as terminé cette tâche.

Matthieu 12:1- 42
Jésus- Christ réprimande les pharisiens pour leurs fausses 
accusations et leur recherche de signes.

Matthieu 12:1- 21 nous apprend qu’après la guérison 
d’un homme par Jésus le jour du sabbat, des pharisiens 

commencent à chercher à le faire périr. Lorsqu’il guérit 
quelqu’un possédé par un démon, ils cherchent à le 
discréditer devant le peuple en l’accusant d’accomplir 
ces œuvres par le pouvoir du diable. Jésus connaît leurs 
pensées et affirme qu’au contraire, en chassant les 
démons, il montre qu’il est le Messie et qu’il établit le 
royaume de Dieu.

Lis Matthieu 12:30 en y cherchant ce que Jésus ensei-
gne au sujet des personnes qui ne se joignent pas à lui.

D’après le verset 30, si nous désirons faire partie 
du royaume de Dieu, nous devons être totalement 
dévoués à Jésus- Christ.

Réfléchis à la façon dont tu peux montrer ton engage-
ment total à Jésus- Christ.

Matthieu 12:31- 42 rapporte que Jésus affirme à nou-
veau que ses bonnes œuvres sont la preuve qu’il est 
de Dieu et non du diable. Il avertit aussi les pharisiens 
que Dieu les tiendra pour responsables de leurs paroles 
accusatrices. Des scribes et des pharisiens demandent 
ensuite un signe et Jésus les réprimande de chercher 
un signe et de ne pas voir qu’il est plus grand que tous 
les anciens prophètes ou rois d’Israël. À notre époque, 
le Seigneur condamne aussi la recherche de signe et 
enseigne que la foi ne vient pas après les signes (voir 
D&A 63:7- 11).

Que signifie commettre le « blasphème contre le Saint- 
Esprit » (Matthieu 12:31) ?

Joseph Smith, le prophète, a expliqué 
comment on commet ce péché : 
« [L’homme] doit recevoir le Saint- Esprit, 
il faut que les cieux s’ouvrent à lui et qu’il 
connaisse Dieu et ensuite pèche contre 
lui. Lorsqu’un homme a péché contre le 

Saint- Esprit, il n’y a pas de repentir pour lui. Il faut 
qu’il dise que le soleil ne brille pas alors qu’il le voit, 
il faut qu’il nie Jésus- Christ alors que les cieux se 
sont ouverts à lui et nie le plan du salut les yeux 
ouverts à la véracité de celui- ci ; et, à partir de ce 
moment- là, il commence à être un ennemi » (History 
of the Church, 6:314).

Les saints des derniers jours sont parfois préoccupés 
par le péché de blasphème contre le Saint- Esprit ou de 
déni du Saint- Esprit. Spencer W. Kimball a enseigné : 
« Le péché contre le Saint- Esprit exige une connais-
sance telle qu’il est manifestement impossible à la 
masse des membres de commettre pareil péché » (Le 
miracle du pardon, 1969, p. 116).

Dans Matthieu 12:39- 40, le Sauveur condamne la 
recherche de signes. Joseph Smith, le prophète, a parlé 
de cet enseignement du Sauveur : « Celui qui recher-
che un signe est un adultère ; et ce principe est éternel, 
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constant et irrévocable comme les colonnes du ciel ; 
car chaque fois que vous voyez un homme rechercher 
un signe, vous pouvez être sûrs que c’est un adultère » 
(History of the Church, 3:385).

Plus tard, Joseph Smith a raconté : « Alors que je 
prêchais à Philadelphie, un quaker demanda un signe. 
Je lui dis de se taire. Après le sermon, il redemanda 
un signe. Je dis à l’assemblée que c’était un adultère, 
qu’une génération méchante et adultère demande un 
miracle, et que le Seigneur m’avait dit dans une révéla-
tion que quiconque voulait un signe était un adultère. 
’C’est vrai’, cria quelqu’un, ’car je l’ai pris sur le fait’, ce 
que l’homme confessa plus tard lorsqu’il fut baptisé » 
(History of the Church, 5:268).

Matthieu 12:43- 50
Jésus enseigne la parabole de la maison vide
Imagine qu’un de tes amis te demande conseil sur 
la façon d’éviter de répéter un péché qu’il essaie de 
délaisser. Quel conseil lui donnerais- tu pour l’aider à 
résister à la tentation ?   
  
 

Jésus- Christ a raconté la parabole d’un esprit impur 
chassé d’un homme. Pendant que tu étudies cette 
parabole, cherche le principe qui peut aider ton ami à 
apprendre à vaincre la tentation.

Lis Matthieu 12:43- 44 en y cherchant ce que l’esprit 
impur fait après avoir été chassé de l’homme.

Que fait l’esprit impur après n’avoir trouvé de repos 
nulle part ?

Quels mots décrivent l’état de la « maison », ou de 
l’homme, lorsque l’esprit impur revient ?

Lis Matthieu 12:45 en y cherchant ce que l’esprit impur 
fait après avoir trouvé la « maison », ou l’homme, vide.

En quoi l’homme de la parabole représente- t- il 
quelqu’un qui s’est repenti du péché et qui essaie de 
résister à la tentation ?

Après avoir éliminé le mal, qu’est- ce que l’homme 
manque de faire qui permet à l’esprit impur de reve-
nir ?

En lisant la citation suivante du président Kimball, 
demande- toi en quoi l’homme de la parabole du 
Sauveur ressemble à quelqu’un qui a du mal à résister 
à la tentation :

« De même, le démon sait où tenter, où 
porter ses coups les plus efficaces. Il 
trouve l’endroit vulnérable. Là où l’on a 
déjà été faible, on sera de nouveau très 
facilement tenté.

« En abandonnant le péché, on ne peut 
simplement se contenter de souhaiter de meilleures 
conditions. On doit les créer. […] Il faut être certain, 
non seulement d’avoir abandonné le péché, mais aussi 
d’avoir changé les situations qui entourent le péché. Il 
faut éviter les lieux, les circonstances et les conditions 
où le péché s’est produit, car ceux- ci pourraient très 
facilement l’engendrer de nouveau. Il faut abandonner 
les gens avec qui l’on a commis le péché. Il ne faut pas 
haïr les personnes en question, mais il faut les éviter, 
elles et tout ce qui est associé au péché. […] Il faut 
éliminer tout ce qui pourrait raviver les vieux souvenirs.

« Cela veut- il dire que [l’homme] […] trouve la vie 
vide pendant un certain temps ? Les choses qui l’oc-
cupaient, lui plaisaient et remplissaient ses pensées 
sont parties, et de meilleurs remplacements n’ont pas 
encore comblé le vide. C’est là l’occasion que Satan 
attendait. […]

« Beaucoup de ceux qui ont cessé leurs mauvaises 
habitudes se sont aperçus que la solution consiste en 
partie à les remplacer par autre chose ; ils ont dominé 
une mauvaise habitude en la remplaçant par une habi-
tude bonne ou inoffensive (voir Le miracle du pardon, 
p. 158- 160 ; italiques ajoutés).

La parabole du Sauveur nous apprend que nous pou-
vons repousser les influences mauvaises après les 
avoir éliminées de notre vie en les remplaçant par 
la justice. Tu pourrais écrire cette vérité dans la marge 
de tes Écritures à côté de Matthieu 12:43- 45.

Étudie ce qui suit et marque comment nous pouvons 
résister aux influences mauvaises en remplissant notre 
vie de justice :

« Il n’est pas suffisant d’essayer de résister au mal ou 
d’ôter tout péché de ta vie. Tu dois remplir ta vie de 
droiture et t’engager dans des activités qui t’apportent 
de la force spirituelle. Plonge- toi dans les Écritures. 
Prie tous les jours pour que le Seigneur te donne une 
force qui surpasse la tienne. À certaines occasions, 
jeûne pour recevoir des bénédictions particulières.

« L’obéissance totale te fait bénéficier de toute la puis-
sance de l’Évangile, notamment d’un surcroît de force 
pour surmonter tes faiblesses. Cette obéissance com-
prend des actions que tu ne considérais peut- être pas, 
au départ, comme faisant partie du repentir, comme 
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assister aux réunions, payer la dîme, rendre service et 
pardonner (voir Ancrés dans la foi, manuel de référence 
sur l’Évangile, 2005, p. 152).

 4. Demande- toi ce que tu peux faire pour remplir ta vie 
de justice. Note- le dans ton journal d’étude des Écritures, 

et explique comment ces choses peuvent te donner une plus 
grande force spirituelle et t’aider à vaincre les influences 
mauvaises.

La suite de Matthieu 12 rapporte que, tandis que Jésus 
enseigne, quelqu’un lui dit que des membres de sa 
famille veulent lui parler. Le Seigneur enseigne alors 
que toutes les personnes qui font la volonté du Père 
font partie de sa famille.

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

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

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

SECTION 3 : JOUR 4

Matthieu 13:1- 23
Introduction
Pendant que le Sauveur est en Galilée, une grande 
multitude vient à lui. Il instruit le peuple par des para-
boles, en commençant par celle du semeur.

Matthieu 13:1- 17
Le Sauveur enseigne la parabole du semeur
Pense à un jardin ou à une plante en pot. Quelles sont 
les caractéristiques d’un sol fertile ? Quelles sont les 
caractéristiques d’un sol qui n’est pas fertile ?

Matthieu 13:1- 23 nous apprend que le Sauveur 
compare les différents types de sol au cœur des gens. 
Pendant que tu étudies ces versets, demande- toi à quel 
genre de sol ressemble le plus l’état actuel de ton cœur.

Lis Matthieu 13:1- 3 en y cherchant comment Jésus ins-
truit la multitude en Galilée.

Comment Jésus instruit- il la foule ?

Qu’est- ce qu’une parabole ? (Voir le Guide des 
Écritures, « Paraboles ».)

Une parabole est « une histoire simple utilisée pour 
illustrer et enseigner une vérité ou un principe spiri-
tuels. Une parabole compare un objet ou un événe-
ment ordinaire à une vérité » (voir Guide des Écritures, 
« Parabole », scriptures.lds.org).

D’après Matthieu 13:3, de quoi parle la parabole du 
Sauveur ?   
 

Semer signifie éparpiller ou planter des graines. Lis 
Matthieu 13:4- 9 en y cherchant les quatre types de sol 
dans lesquels tombent les graines du semeur.

Dans quel type de sol les graines du semeur tombent- 
elles ?

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine les 
quatre types de sol. À mesure que tu découvres 

l’interprétation de la parabole, mets une légende à tes dessins.

• Le chemin passe à travers les champs et devient dur 
sous les pas des gens. La dureté du chemin empêche 
les graines de prendre racine dans le sol.

• Les endroits pierreux sont des surfaces rocheuses 
recouvertes d’une fine couche de terre. Bien que les 
graines parviennent à faire des petites racines , la 
couche de pierres sous la surface les empêche d’aller 
plus en profondeur.

• Le sol recouvert d’épines est un terrain fertile, mais les 
épines étouffent les plants en les privant de lumière, 
d’eau et d’éléments nutritifs.

• La bonne terre est un sol fertile suffisamment profond 
pour de bonnes racines.

Matthieu 13:10- 11 rapporte que les disciples du 
Sauveur lui demandent pourquoi il parle en paraboles. 
Il explique que les paraboles révèlent les mystères ou 
les vérités du royaume des cieux aux personnes qui 
sont prêtes à les recevoir, tout en cachant leur signifi-
cation à celles qui ne sont pas prêtes spirituellement 
(voir le Nouveau Testament, manuel de l’élève, manuel 
du Département d’Éducation de l’Église, 2014, p. 45).
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Lis Matthieu 13:14- 15 en y cherchant ce qui empêche 
le peuple de comprendre les vérités enseignées par le 
Sauveur.

D’après Jésus, qu’est- ce qui empêche le peuple de voir, 
entendre et comprendre les vérités qu’il enseigne ?  
  
 

Joseph Smith a dit : « La condamnation 
qui reposait sur la foule qui ne recevait pas 
ses paroles venait de ce que ces gens 
n’étaient pas disposés à voir de leurs yeux 
et à entendre de leurs oreilles ; non qu’ils 
ne l’aient pas pu ou qu’ils n’aient pas eu la 

possibilité de voir et d’entendre, mais parce qu’ils 
avaient le cœur rempli d’iniquité et d’abominations. » 
Il a aussi enseigné : « La raison même pour laquelle la 
foule, ou le monde, comme le Sauveur l’appelait, n’a 
pas reçu l’explication de ses paraboles, c’était son 
incrédulité » (Enseignements des présidents de l’Église, 
Joseph Smith, 2007, p. 317- 320).

L’expression « le cœur de ce peuple est devenu insen-
sible » du verset 15 signifie que le cœur des gens s’est 
endurci. D’après le verset 15, quelles bénédictions 
pouvons- nous perdre si nous nous endurcissons le 
cœur ?   
 

Ces versets nous apprennent que, si nous nous 
endurcissons le cœur, nous ne comprendrons pas la 
parole de Dieu ni ne serons convertis au Seigneur 
et guéris. Note ce principe dans ton journal d’étude 
des Écritures à côté de ton dessin du sol à côté du 
chemin.

Réfléchis à ce que signifie être converti au Sauveur et 
être guéri.

Quand tu es converti, tu es transformé et purifié grâce 
à l’expiation du Christ afin que tes croyances, ton cœur 
et ta vie soient en harmonie avec la volonté de notre 
Père céleste et afin d’être délivré du fardeau du péché.

Dans Matthieu 13:16- 17, Jésus dit à ses disciples qu’ils 
sont bénis parce qu’ils ont des yeux pour voir et des 
oreilles pour entendre.

Matthieu 13:18- 23
Le Sauveur donne l’interprétation de la parabole du semeur
Regarde à nouveau ton dessin du chemin. Lis Matthieu 
13:18- 19 en y cherchant à quoi le Sauveur compare 
les graines, le chemin et les oiseaux mentionnés dans 
Matthieu 13:4. Mets ensuite une légende à ton des-
sin selon l’interprétation du Sauveur. Au verset 19, 
l’expression « ne la comprend pas » désigne le résultat 

d’un cœur endurci ; et « le malin » représente Satan et 
ses serviteurs.

Réfléchis à la façon dont les enseignements du 
Sauveur concernant le chemin peuvent t’aider à mieux 
comprendre que, si nous nous endurcissons le cœur, 
nous ne comprendrons pas la parole de Dieu, nous ne 
serons pas convertis au Sauveur ni guéris.

Regarde ton dessin de l’endroit pierreux. Lis Matthieu 
13:20- 21 et Luc 8:13 en y cherchant l’interprétation par 
le Sauveur des endroits pierreux.

Dans ces versets, Jésus enseigne que les plantes qui 
poussent dans les endroits pierreux représentent les 
personnes qui ont un témoignage qui n’est pas profon-
dément enraciné. Mets la légende suivante à ton dessin 
du plant dans l’endroit pierreux : Le témoignage n’est pas 
profondément enraciné.

D’après Matthieu 13:20- 21 et Luc 8:13, que représente 
la chaleur du soleil ? Écris au- dessus de ton dessin 
représentant le plant aux racines peu profondes ce que 
la chaleur du soleil représente.

Note le principe suivant à côté de ton dessin de 
l’endroit pierreux : À moins que nous fassions des 
efforts pour renforcer notre témoignage, nous n’au-
rons pas la force nécessaire d’endurer les tribula-
tions, les persécutions et les tentations.

Regarde ton dessin du sol recouvert d’épines. Lis 
Matthieu 13:22 en y cherchant ce que les épines 
représentent. Indique sur ton dessin ce que les épines 
représentent.

Quels sont les « soucis du siècle » qui peuvent étouffer 
la parole ?

Le matérialisme, la convoitise et les distractions tem-
porelles sont quelques exemples des « soucis du siè-
cle » qui peuvent étouffer la parole et nous détourner 
de Dieu. Note le principe suivant à côté de ton dessin 
du sol recouvert d’épines : Les « soucis du siècle » 
peuvent étouffer notre foi et notre témoignage de 
la parole de Dieu.

Regarde ton dessin de la bonne terre. Lis Matthieu 
13:23. La traduction de Joseph Smith de ce verset dans 
la version anglaise de la Bible de l’Église apporte la 
précision suivante : « C’est celui qui entend la parole et 
la comprend et persévère ».

Remarque que la traduction de Joseph Smith nous 
aide à comprendre que les plantes dans la bonne terre 
ont persévéré. Remarque aussi que les plantes dans la 
bonne terre sont aussi exposées à la chaleur du soleil 
(qui représente les tribulations, les persécutions et 
les tentations) de la même manière que les plantes 
flétries de l’endroit pierreux. Réfléchis à la façon dont 
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tu résumerais ce que la bonne terre représente et mets 
une légende à ton dessin.

D’après ce que Matthieu 13:15 t’a appris, que peut 
représenter le fruit mentionné au verset 23 ?

Les enseignements du Sauveur au sujet de la bonne 
terre nous apprennent que, lorsque nous recevons 
la parole de Dieu, la comprenons et endurons les 
tribulations, les persécutions et les tentations, nous 
nous convertissons au Sauveur. Note ce principe à 
côté de ton dessin de la bonne terre.

Lis les situations fictives suivantes. Fais correspondre le 
type de sol avec la situation fictive qui illustre le mieux 
le principe correspondant décrit dans la parabole du 
semeur.

 a. Chemin Une jeune fille aimait aller à l’église 
chaque dimanche. Plus tard, certaines 
de ses amies ont commencé à se 
moquer d’elle à cause de ses principes. 
Elle a commencé à enfreindre des 
commandements. Elle ne se sent plus 
à l’aise à l’église et a perdu le désir d’y 
aller.

 b. Endroit 
pierreux

Une jeune fille se rend à l’église et prie 
silencieusement afin de pouvoir être 
réceptive aux murmures du Saint- Esprit. 
Quand elle reçoit l’inspiration, elle 
agit conformément à ce qu’elle a reçu. 
Elle se sent proche du Seigneur et est 
reconnaissante de la façon dont elle a été 
inspirée pour vaincre la tentation.

 c. Sol recouvert 
d’épines

Un jeune homme va à l’église 
régulièrement mais il participe rarement 
et n’ouvre pas son cœur à l’influence 
du Saint- Esprit. Il a lu des articles sur 
Internet qui mettent en doute des points 
de doctrine importants de l’Église et il se 
demande s’il croit toujours à la véracité 
de l’Évangile.

 d. Bonne terre Un jeune homme passe la plus grande 
partie de son temps à étudier afin d’être 
accepté dans une université prestigieuse. 
Quand il n’étudie pas, il est occupé à 
travailler. Il se dit qu’il n’a pas le temps 
de lire les Écritures, de prier ou d’aller à 
l’église.

Il est important de se souvenir que le cœur, comme la 
terre, peut changer et s’améliorer.

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

 a. Que faut- il faire pour que chaque type de sol puisse devenir 
ou rester un endroit où l’on peut faire pousser des plants 
sains et féconds ?

 b. Comment peut- on comparer l’amélioration du sol à ce que 
nous pouvons faire pour changer notre cœur afin d’être plus 
réceptifs à la parole de Dieu ?

 c. Comment le fait de chercher à recevoir et à comprendre la 
parole de Dieu t’a- t- il aidé à te convertir davantage au 
Sauveur ?

Demande- toi lequel des sols représente le mieux l’état 
de ton cœur actuellement.

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, fixe- toi un but 
par écrit concernant ce que tu vas faire pour mieux 

recevoir et comprendre la parole de Dieu et pour endurer les 
tribulations, les persécutions et les tentations.

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce qui 
suit en dessous des tâches du jour :

J’ai étudié Matthieu 13:1- 23 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 4 : JOUR 1

Matthieu 13:24- 58
Introduction
Le Sauveur emploie des paraboles pour parler du 
royaume des cieux, du rétablissement et de la crois-
sance de son Église dans les derniers jours, du rassem-
blement des justes et de la destruction des méchants à 
sa seconde venue.

Matthieu 13:24- 30, 36- 43
Jésus raconte la parabole du bon grain et de l’ivraie
Réfléchis aux questions suivantes et réponds par écrit à 
la dernière :

• As- tu déjà été affecté et contrarié par l’abondance de 
méchanceté dans le monde ?

• Pourquoi le Seigneur n’élimine- t- il pas le mal qui 
nous entoure ?

• Pourquoi devrais- tu choisir d’être juste alors que des 
personnes qui t’entourent ne semblent pas subir les 



38

conséquences négatives de leurs choix impies ?   
  
 

Pendant que tu étudies Matthieu 13:24- 30, 36- 43 relève 
la vérité qui peut t’aider à trouver du réconfort dans 
tes efforts pour mener une vie juste dans un monde 
méchant. Après l’étude du récit de Matthieu, tu pourrais 
lire Doctrine et Alliances 86:1- 7 qui permet de mieux 
comprendre la parabole du bon grain et de l’ivraie.

Dans Matthieu 13:24- 30, le Sauveur raconte une para-
bole sur le bon grain et l’ivraie.

L’ivraie est un type d’herbe vénéneuse . Le blé et 
l’ivraie sont presque identiques quand ils germent, 
mais on peut les distinguer l’un de l’autre quand ils 
poussent.

Lis Matthieu 13:24- 
30 en y cherchant 
ce qui arrive au bon 
grain et à l’ivraie. La 
traduction de Joseph 
Smith de Matthieu 
13:30 précise : 
« Amassez d’abord le 
blé dans mon grenier ; 
puis arrachez l’ivraie, et 
liez- la en gerbes pour la 
brûler. »

Qu’arrive- t- il au blé et à l’ivraie ?

À ton avis, pourquoi le semeur du bon grain dit- il à ses 
serviteurs de laisser le blé et l’ivraie « croître ensemble 
l’un et l’autre jusqu’à la moisson » (Matthieu 13:30) ?  
  
 

D’après la traduction de Joseph Smith, qui est amassé 
en premier, le blé ou l’ivraie ?

Une fois que le Sauveur a raconté la parabole du bon 
grain et de l’ivraie, ses disciples lui demandent d’en 
donner la signification. Lis Matthieu 13:36- 43 en y 
cherchant l’explication donnée par le Sauveur. (Tu 
pourrais marquer les réponses aux questions suivantes 
dans tes Écritures.)

• Qui a semé, ou planté, la bonne semence ?
• Qui a semé, ou planté, l’ivraie ?
• Que représentent le blé et l’ivraie ? (En répondant à 

cette question, souviens- toi que les méchants sont 
les personnes qui choisissent de ne pas se repentir 
[voir Doctrine et Alliances 29:17].)

La traduction de Joseph Smith explique que l’ex-
pression « la fin du monde » au verset 39 désigne la 

destruction des méchants 
à la seconde venue du 
Sauveur. La traduction de 
Joseph Smith nous aide 
aussi à comprendre que, 
dans les derniers jours, 
le Seigneur enverra des 
anges et des messagers 
pour aider à séparer les 
justes des méchants (voir 
la Traduction de Joseph 
Smith, Matthieu 13:39- 44, 
dans la version anglaise 
de la Bible de l’Église).

Cette parabole nous 
enseigne que, dans 
les derniers jours, le 
Seigneur rassemblera 
les justes, puis détruira 
les méchants à sa venue.

Réfléchis au réconfort 
que cette vérité peut t’apporter tandis que tu vis dans 
un monde méchant. Comment cela peut- il t’aider à 
comprendre pourquoi tu dois choisir d’être juste même 
lorsque les personnes qui t’entourent ne semblent 
pas subir les conséquences négatives de leurs choix 
injustes ?

Comme nous avons le libre arbitre, c’est nous qui 
déterminons par nos choix si nous serons rassemblés 
avec les justes ou si nous souffrirons avec les méchants. 
Souviens- toi que, comme nous commettons tous des 
fautes, le Sauveur nous invite à nous repentir afin de 
pouvoir être rassemblés avec les justes.

Lis la déclaration suivante de David A. Bednar, du 
Collège des douze apôtres, en y cherchant ce que nous 
devons faire pour être rassemblés par le Seigneur :

Le Seigneur rassemble son peuple lorsque 
celui- ci l’accepte et respecte ses comman-
dements. […]

« … Le Seigneur rassemble son peuple 
pour qu’il l’adore, établisse l’Église, soit 

protégé et reçoive des conseils et des instructions. […]

« Joseph Smith, le prophète, a déclaré qu’à toutes les 
époques du monde, le but divin du rassemblement 
est de construire des temples afin que les enfants du 
Seigneur puissent recevoir les plus hautes ordonnances 
et ainsi obtenir la vie éternelle [voir Enseignements des 
présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007,p. 447- 448] » 
(« The Spirit and Purpose of Gathering », veillée de 
l’Université Brigham Young–Idaho, 31 octobre 2006, 
byui.edu/devotionals).

Wheat TaresBon grain Ivraie

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

Appliquer les Écritures 
à soi- même
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D’après frère Bednar, que devons- nous faire pour être 
rassemblés par le Seigneur ?

Réfléchis aux bénédictions que tu as reçues du fait que 
tu as été rassemblé par le Seigneur.

Regarde les photos suivantes :

Demande- toi en quoi ces photos montrent ce que 
nous devons faire pour aider le Sauveur à rassembler 
les enfants de notre Père céleste.

Lis la déclaration suivante de Russell M. Nelson, du 
Collège des douze apôtres :

« Cette doctrine du rassemblement est 
l’un des enseignements importants de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours. […] Non seulement nous 
enseignons ce principe, mais nous y 
prenons part également. Nous le faisons 
en aidant à rassembler les élus du 

Seigneur, des deux côtés du voile. […]

« … Nous collectons des renseignements pour des 
feuilles d’ascendance, créons des fiches de groupement 
de famille et faisons l’œuvre du temple par procuration 
pour rassembler les personnes avec le Seigneur et avec 
leur famille.

« Ici- bas, l’œuvre missionnaire est cruciale pour le 
rassemblement d’Israël » (« Le rassemblement d’Israël 
dispersé », Le Liahona, novembre 2006, p. 80- 81).

Réfléchis aux bénédictions que tu as reçues en aidant 
le Seigneur à rassembler les justes par l’œuvre mis-
sionnaire et l’œuvre du temple.

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

 a. En quoi le fait de prendre part à ce rassemblement t’aide- t- il 
à mener une vie juste bien que tu vives dans un monde 
rempli de tentations et de péchés ?

 b. Que vas- tu faire pour participer à ton propre rassemblement, 
à celui de ta famille et des autres auprès du Sauveur et de 
son Église ?

Matthieu 13:31- 35, 44- 52
Jésus utilise des paraboles pour parler du royaume des cieux
Dans plusieurs paraboles, le Sauveur compare le 
royaume des cieux (ou son Église et l’Évangile) à un 
grain de sénevé, à du levain (ou levure, utilisé en cui-
sine pour faire gonfler la pâte à pain avant de la cuire), 
à un trésor caché, à une perle et à un filet.

 2. Lis chacun des passages scripturaires suivants, en y 
cherchant ce que le Sauveur enseigne à ses disciples dans 

cette parabole. Dans ton journal d’étude des Écritures, note 
quelles sont les vérités enseignées par le Sauveur.
 a. Matthieu 13:31- 32
 b. Matthieu 13:33
 c. Matthieu 13:44
 d. Matthieu 13:45- 46
 e. Matthieu 13:47- 50

Dans la parabole du grain de sénevé et dans celle du 
levain, le Sauveur enseigne que l’Église rétablie de 
Jésus- Christ, après des débuts modestes, grandira 
jusqu’à remplir toute la terre. Tu pourrais écrire cette 
vérité dans la marge de tes Écritures à côté de Matthieu 
13:31- 33.

Joseph F. Smith a enseigné comment les 
disciples de Jésus- Christ peuvent être 
comparés à du levain : « Bien que l’on 
dise, et c’est vrai dans une certaine 
mesure, que nous ne sommes qu’une 
poignée en comparaison avec les habi-

tants du monde, nous pouvons néanmoins être 
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comparés au levain dont le Sauveur a parlé, qui va finir 
par faire lever le monde entier » (Gospel Doctrine, 5e éd., 
1939, p. 74).

Dallin H. Oaks, du Collège des douze 
apôtres, a aussi enseigné ce qui suit au 
sujet de cette parabole : « Nous devons 
vivre dans le monde mais ne pas être du 
monde. Nous devons vivre dans le monde 
parce que, comme Jésus l’a enseigné dans 

une parabole, son royaume est ’semblable à du levain’, 
dont la fonction est de faire lever toute la pâte par son 
influence (voir Luc 13:21 ; Matthieu 13:33 ; voir 
également 1 Corinthiens 5:6- 8). Ses disciples ne 
peuvent pas faire cela s’ils ne fréquentent que des 
personnes qui partagent leurs croyances et leurs 
pratiques » (« Aimer les autres et accepter les différen-
ces », Le Liahona, novembre 2014, p. 25).

Réfléchis à ce que tu peux faire en tant que saint des 
derniers jours pour aider l’Église du Sauveur à grandir.

Le Sauveur enseigne aussi dans les paraboles du trésor 
dans le champ et celle de la perle de grand prix que, 
comme les bénédictions de l’Évangile ont une 
valeur éternelle, elles valent tous les sacrifices. 
Tu pourrais écrire cette vérité dans la marge de tes 
Écritures à côté de Matthieu 13:44- 46.

 3. Pour t’aider à comprendre ce principe, fais un tableau 
de deux colonnes dans ton journal d’étude des Écritures. 

Nomme la première colonne Bénédictions de l’Évangile et la 
deuxième Sacrifices pour obtenir les bénédictions.

Dans la colonne intitulée « Bénédictions de l’Évangile », 
mentionne des bénédictions de l’Évangile (par exemple la 
connaissance qu’apportent les Écritures, la direction donnée 
par les prophètes vivants, les ordonnances salvatrices et le 
mariage éternel). Pour chaque bénédiction, note dans la colonne 
« Sacrifices pour obtenir les bénédictions » les sacrifices que 
tu dois faire pour obtenir cette bénédiction. Par exemple, pour 
obtenir la bénédiction de la Connaissance qu’apportent les 
Écritures, il faut Sonder les Écritures quotidiennement.

Réfléchis aux bénédictions que tu as mentionnées et 
demande- toi pourquoi l’obtention de ces bénédictions 
vaut tous les sacrifices qui peuvent être exigés.

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

 a. Quelle bénédiction de l’Évangile désires- tu obtenir ?
 b. Pourquoi désires- tu cette bénédiction ?
 c. Quel sacrifice dois- tu faire pour recevoir cette bénédiction ?

Matthieu 13:53- 58
Jésus enseigne à Nazareth et est rejeté par son propre peuple
Comme le rapporte Matthieu 13:53- 58, les habitants 
de Nazareth rejettent le Sauveur et ses enseignements. 
À cause de leur incrédulité, le Sauveur ne peut pas 
accomplir de nombreux miracles parmi eux.

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

J’ai étudié Matthieu 13:24- 58 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 4 : JOUR 2

Matthieu 14
Introduction
Après avoir appris la mort de Jean- Baptiste, Jésus 
cherche à être seul mais il est suivi par une multitude 
de gens. Il a compassion d’eux, guérit leurs malades 
et nourrit miraculeusement plus de cinq mille d’entre 
eux. Le soir, Jésus marche sur la mer jusqu’au bateau 
où se trouvent ses disciples.

Matthieu 14:1- 21
Jésus recherche la solitude puis il nourrit plus de cinq mille 
personnes
Pense à une occasion où tu t’es senti très triste. Qu’as- tu 
fait pour supporter ta tristesse et la surmonter ?
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Mentionne diverses façons de supporter et de surmon-
ter la tristesse :   
  
 

Pendant que tu étudies Matthieu 14:1- 21, cherche ce 
qui peut t’aider à supporter le chagrin et à le surmonter.

Matthieu 14:1- 11 rapporte que le roi Hérode empri-
sonne injustement Jean- Baptiste sur l’insistance de sa 
nouvelle femme, Hérodias, qui veut que Jean- Baptiste 
arrête de condamner son mariage illégal avec le roi 
Hérode (voir Marc 6:17- 19). Après la danse de Salomé, 
fille d’Hérodias, devant Hérode, celui- ci promet 
publiquement qu’elle pourra avoir ce qu’elle deman-
dera (voir Matthieu 14:7). Après avoir consulté sa 
mère, Salomé demande la tête de Jean- Baptiste. Alors 
Hérode le fait décapiter.

Jean- Baptiste était un ami et un parent de Jésus- Christ 
et il avait été choisi par Dieu pour être le prophète qui 
devait préparer la voie pour le Messie.

Imagine que tu es un ami proche de Jean- Baptiste. 
Comment aurais- tu réagi à la nouvelle de sa mort 
injuste ?

Lis Matthieu 14:12- 13 en y cherchant ce que Jésus fait 
lorsqu’il apprend la mort de Jean.

L’expression « à l’écart dans un lieu désert » au ver-
set 13 désigne un lieu solitaire.

Que se passe- t- il lorsque Jésus essaie de s’isoler ?

Qu’éprouverais- tu si tu étais triste et voulais être seul, 
mais que les autres demandaient ton attention ?   
 

Lis Matthieu 14:14 en y cherchant comment Jésus 
réagit lorsqu’il voit la multitude le suivre.

Ce récit nous apprend qu’en montrant de la compas-
sion pour les autres même lorsque nous sommes 
tristes, nous suivons l’exemple de Jésus- Christ.

 1. Résume à un membre de ta famille ou à un ami le 
récit où Jésus montre de la compassion après avoir appris 

la mort de Jean- Baptiste. Parle ensuite des questions suivantes 
avec cette personne. Dans ton journal d’étude des Écritures, note 
avec qui tu as parlé et résume votre discussion.
 a. En quoi le fait de montrer de la compassion aux autres nous 

aide- t- il lorsque nous souffrons ?
 b. Pourquoi peut- il être difficile de montrer de la compassion 

aux autres lorsque nous souffrons ?
 c. Quand est- ce que toi ou quelqu’un de ta connaissance avez 

ressenti une grande tristesse et néanmoins montré de la 
compassion pour quelqu’un d’autre ? Comment le fait de 
servir quelqu’un d’autre aide- t- il ?

Lis Matthieu 14:15- 21 en y cherchant comment Jésus 
continue de montrer de la compassion pour la multitude.

Matthieu 14:22- 36
Jésus marche sur l’eau pendant une tempête
Réfléchis aux situations fictives suivantes :

Situation 1 : Une jeune fille se sent impuissante face à 
sa mère qui souffre d’une maladie en phase terminale. 
Elle commence à se demander si notre Père céleste 
est conscient de la souffrance de sa famille. Elle veut 
désespérément croire en Dieu mais ses doutes com-
mencent à la submerger.

Situation 2 : Un jeune homme s’est récemment joint 
à l’Église. Beaucoup de ses anciens amis critiquent 
ouvertement sa décision de se joindre à l’Église. Il 
commence à se demander s’il doit continuer d’être un 
membre pratiquant et fidèle de l’Église.

Comment pourrait- on encore douter ou craindre tan-
dis que l’on cherche à suivre Jésus- Christ ?   
  
 

Pendant que tu étudies la suite de Matthieu 14, cherche 
les vérités qui peuvent t’aider à surmonter tes craintes, 
tes doutes et ton découragement.

Lis Matthieu 14:24- 25 en y cherchant ce qui arrive 
pendant que les disciples traversent la mer de Galilée 
par obéissance aux instructions du Sauveur.

L’expression « le vent était contraire » au verset 24 
signifie que le vent soufflait dans la direction opposée à 
leur destination.

Dans Matthieu 14:23, remarque que c’est le soir 
lorsque Jésus est seul sur la montagne et quand les 
disciples traversent la mer de Galilée. La distance 
à parcourir pour traverser la mer est d’environ huit 
kilomètres et, par temps calme, cela prend deux à trois 
heures. Le Sauveur est venu à eux pendant la qua-
trième veille de la nuit, c’est- à- dire entre trois et six 
heures du matin. Cela veut dire que les disciples ont 
lutté contre le vent toute la nuit.

Lis Marc 6:47- 48 en y cherchant les autres détails que 
Marc donne sur l’événement.

Si Jésus savait que ses disciples avaient des difficultés, 
penses- tu qu’il aurait pu les leur épargner ? Dans quel 
but a- t- il laissé les disciples lutter pendant un moment 
avant de les délivrer ?

Le récit des disciples traversant la mer nous apprend, 
que bien que Dieu ne nous épargne pas toujours 
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les difficultés, il sait ce que nous vivons et il vien-
dra à notre secours, au moment qu’il a choisi.

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

 a. Quel bienfait y a- t- il à lutter un certain temps au lieu d’être 
délivrés immédiatement de nos épreuves par le Seigneur ?

 b. Comment le fait de savoir que le Seigneur est conscient de 
nos difficultés renforce- t- il notre foi en lui même s’il ne nous 
en délivre pas immédiatement ?

Imagine que tu es sur un bateau et que, pendant de 
nombreuses heures de la nuit, tu as lutté contre un 
vent et des vagues puissantes, puis que tu vois arriver 
quelqu’un marchant sur l’eau. Que penserais- tu ou 
qu’éprouverais- tu ?

Lis Matthieu 14:26- 27 en y cherchant comment les 
disciples réagissent lorsqu’ils voient Jésus. Tu pourrais 
marquer ce que Jésus leur dit.

Lis Matthieu 14:28- 30 en y cherchant ce que Pierre 
souhaite faire lorsqu’il entend la voix du Seigneur.

Comment Pierre fait- il d’abord preuve de foi ?

Qu’est- ce que Pierre voit qui l’amène à craindre, dou-
ter et commencer à se noyer ?

Réfléchis à ce que le vent et les vagues peuvent repré-
senter dans ta vie, à ce qui peut te conduire à craindre 
ou à douter.

L’expérience de Pierre nous apprend que, si nous gar-
dons notre foi en Jésus- Christ, nous ne serons pas 
vaincus par nos craintes et par nos doutes.

Lis la déclaration suivante du président 
Hunter et marque le danger qu’il y a à ne 
pas garder la foi au Seigneur : « Je crois 
fermement que si nous, individuellement, 
en famille, en tant que communautés et 
en tant que nations, nous pouvions, 

comme Pierre, fixer les yeux sur Jésus, nous pourrions 
aussi, marcher triomphalement sur ’les eaux tumul-
tueuses de l’incrédulité’ et rester ’placides malgré les 
vents du doute qui se lèvent autour de nous’. 
Cependant, si nous détournons les yeux de celui en qui 
nous devons croire, comme cela est si facile et comme 
le monde est tellement tenté de faire, si nous regar-
dons la force et l’agitation de ces terribles éléments 
destructeurs qui nous assaillent au lieu de le regarder, 
lui qui peut nous aider et nous sauver, alors, nous nous 
enfoncerons inévitablement dans une mer de conflit, 
de chagrin et de désespoir » (voir « Le phare dans le 
havre de paix », L’Étoile, novembre 1992, p. 21).

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
nous pouvons « fixer les yeux » sur Jésus- Christ, comme 

Pierre l’a fait au départ. Raconte ensuite une occasion où tu as 
vu comment la foi en Jésus- Christ de quelqu’un lui a permis 
d’éviter d’être vaincu par la crainte et le doute.

Réfléchis aux changements que tu peux faire dans ta 
vie pour garder la foi en Jésus- Christ et fixe- toi le but 
de faire ces changements.

Comme Pierre, il nous arrive parfois de ne pas garder 
notre foi en Jésus- Christ et de nous laisser aller à la 
crainte, au doute et au découragement.

Lis Matthieu 14:30- 32 en y cherchant ce qui arrive 
lorsque Pierre marche en direction du Sauveur.

D’après le verset 30, que fait Pierre quand il se rend 
compte qu’il se noie ? (Tu pourrais marquer ce que 
Pierre dit.)

Comme Pierre, si nous demandons l’aide de Dieu 
lorsque notre foi faiblit, il peut nous sortir de nos 
craintes et de nos doutes.

 4. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment Dieu nous sort- il de nos 

craintes et de nos doutes ?

Lis Matthieu 14:33 en y cherchant comment les dis-
ciples sur le bateau réagissent une fois que Jésus et 
Pierre sont montés à bord.

Matthieu 14:34- 36 nous apprend qu’après cet événe-
ment, Jésus et ses disciples continuent leur voyage et 
accostent sur les rivages éloignés de la Galilée. Lorsque 
les gens apprennent que Jésus est là, ils lui amènent 
des malades. Leur foi est si grande que tous ceux qui 
viennent sont guéris en touchant le bord de son vête-
ment. Compare cet événement avec ce qui est décrit 
dans Matthieu 13:57- 58.
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 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Matthieu 14 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 4 : JOUR 3

Matthieu 15
Introduction
Pendant qu’il est en Galilée, Jésus explique aux scribes 
et aux pharisiens pourquoi ses disciples ne respectent 
pas la tradition de purification en se lavant les mains 
avant de manger. Il se rend ensuite sur la côte méditer-
ranéenne, où il guérit la fille d’une femme païenne. Puis 
il retourne en Galilée, où il guérit beaucoup de gens et 
nourrit miraculeusement plus de quatre mille personnes.

Matthieu 15:1- 20
Les pharisiens demandent pourquoi les disciples de Jésus 
ne se lavent pas les mains avant de manger
Lis les situations fictives suivantes en y cherchant ce 
qu’elles ont en commun.

• Une jeune fille est incitée par ses amis à porter 
des vêtements inconvenants à un bal de l’école. 
Elle sait que les vêtements ne sont pas conformes 
aux normes de pudeur du Seigneur bien qu’il soit 
généralement accepté dans sa culture de les porter.

• Un jeune homme appartient à une famille membre 
de l’Église qui apprécie beaucoup les manifestations 
sportives. Lorsque des manifestations sportives 
populaires passent à la télévision, la famille renonce 
systématiquement à la prière familiale, à l’étude des 
Écritures, à la soirée familiale et aux réunions du 
dimanche afin de les regarder.

• Un jeune couple se prépare pour le mariage. Il vit 
dans un endroit où il est largement accepté d’avoir 
des relations sexuelles avant le mariage. Certaines 
personnes disent à ce couple qu’il est vieux jeu et 
bizarre d’attendre le mariage pour avoir des relations 
sexuelles.

Tu as probablement remarqué que chaque situation 
présente un conflit entre l’obéissance aux comman-
dements de Dieu et la conformité aux traditions ou 
aux coutumes. Les traditions ou les coutumes sont les 

croyances et les pratiques d’une culture, d’une com-
munauté, d’une famille ou d’un groupe d’amis.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note au moins 
une tradition ou une coutume qui peut t’empêcher 

d’obéir aux commandements de Dieu. Pendant que tu étudies 
Matthieu 15, relève les vérités qui peuvent t’aider lorsque tu dois 
choisir entre l’obéissance aux commandements de Dieu et la 
participation aux traditions et aux coutumes.

Lis Matthieu 15:1- 2 en y cherchant la tradition dont par-
lent les scribes et les pharisiens à Jésus. Quelle tradition 
les disciples de Jésus ne respectent- ils pas ?   
 

Le lavage des mains men-
tionnée par les pharisiens et 
les scribes désigne une ablu-
tion cérémonielle pour des 
raisons de pureté rituelle 
et non un lavage pour une 
question d’hygiène.

Lis Matthieu 15:3 en y cherchant ce que Jésus répond 
à leur question. Tu pourrais marquer dans tes Écritures 
ce que, selon les paroles du Sauveur, les scribes et les 
pharisiens font en suivant leurs traditions.

Comme le rapporte Matthieu 15:4- 6, Jésus indique un 
exemple de la façon dont les scribes et les pharisiens 
transgressent un commandement de Dieu en sui-
vant leurs traditions. Ils évitent de s’acquitter de leur 
responsabilité de prendre soin de leurs parents âgés 
en affirmant que leur argent est réservé pour faire don 
au Seigneur, ou corban (voir Marc 7:10- 12). En agissant 
ainsi ils enfreignent le commandement d’honorer leur 
père et leur mère.

Lis Matthieu 15:7- 9 en y cherchant ce que les scribes et 
les pharisiens ont conduit le peuple à faire en utilisant 
leurs traditions comme excuse pour ne pas obéir aux 
commandements de Dieu.

Ces versets nous apprennent le principe suivant : 
Si nous désirons nous rapprocher de Dieu, nous 
devons faire passer ses commandements avant 
toutes les traditions et coutumes que nous pouvons 
avoir.

Relis les situations fictives du début de la leçon. Pour 
chaque situation, réfléchis aux deux questions suivantes :

• Que peuvent faire les personnes décrites dans cette 
situation fictive pour obéir aux commandements de 
Dieu ?

• Comment cela peut- il les aider à se rapprocher de 
Dieu ?
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 2. Réfléchis aux traditions et aux coutumes que tu as 
notées dans la première tâche de cette leçon. Dans ton 

journal d’étude des Écritures, parle d’une occasion où tu as choisi 
d’obéir aux commandements de Dieu au lieu de suivre des 
traditions ou des coutumes communément acceptées. Réponds 
ensuite aux questions suivantes :
 a. Qu’est- ce que tu as dû faire pour placer les commandements 

de Dieu avant d’autres traditions et coutumes afin de pouvoir 
te rapprocher de lui ?

 b. Comment cela t’a- t- il aidé à te rapprocher de notre Père 
céleste ?

Souviens- toi que les scribes et les pharisiens croient 
que le fait de manger sans avoir accompli le lavage 
rituel des mains souille la personne, ou la rend spi-
rituellement impure. Lis Matthieu 15:10- 11 en y 
cherchant ce qui, d’après le Sauveur, nous souille véri-
tablement. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Le Sauveur dit : « Ce qui sort de la bouche, c’est ce 
qui souille l’homme » (Matthieu 15:11). Puis, après 
avoir dit à ses disciples de ne pas se préoccuper des 
pharisiens, qui sont scandalisés par ses paroles (voir 
Matthieu 15:12- 16), il donne plus d’explications sur ce 
qui nous souille véritablement.

Lis Matthieu 15:17- 20 en y cherchant ce qui, d’après le 
Sauveur, nous souille.

Dans les Écritures, le cœur représente souvent nos 
pensées et nos désirs. Qu’est- ce qui, d’après le 
Sauveur, nous souille vraiment ?   
 

Termine le principe suivant en t’appuyant sur les ensei-
gnements du Sauveur rapportés dans Matthieu 15:19- 
20 : Si nous choisissons de nourrir des pensées et 
des désirs impies,   
 .

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique 
comment nous nous souillons, ou devenons 

spirituellement impurs, si nous choisissons de nourrir des pensées 
et des désirs impies.

Matthieu 15:21- 28
Le Sauveur guérit la fille d’une païenne
Note dans l’espace prévu au moins un de tes désirs 
justes :   
  
 

Pendant que tu continues d’étudier Matthieu 15, relève 
les principes qui peuvent t’aider à comprendre ce que 
tu dois faire pour que tes désirs justes soient exaucés.

Si elle est dans tes Écritures, ouvre ta Bible à la carte 
n° 11 intitulée « La terre sainte à l’époque du Nouveau 
Testament ». Situe sur la carte les villes de Tyr et de 
Sidon. Pendant qu’il se rend de la Galilée jusqu’aux 
villes littorales de Tyr et de Sidon, Jésus rencontre une 
Cananéenne. Comme de nombreux autres habitants 
de la région, cette femme est une païenne, c’est- à- dire 
qu’elle n’est pas juive. À ce moment- là, la mission du 
Sauveur est de proclamer l’Évangile uniquement aux 
Juifs et pas encore aux païens [ou Gentils, ndt] (voir 
Matthieu 10:5- 6).

Lis Matthieu 15:21- 27 en y cherchant la réponse aux 
questions suivantes :

• Quel désir juste a la Cananéenne ?
• Que fait et dit la femme, qui manifeste sa foi en 

Jésus- Christ ?

Remarque que l’analogie du Sauveur qui compare les 
Gentils à des petits chiens met la foi de la femme à 
l’épreuve. Comment la réponse de la femme à cette 
comparaison montre- t- elle encore plus sa foi en Jésus- 
Christ ?

Lis Matthieu 15:28 en y cherchant ce que le Sauveur 
fait pour cette femme.

Pourquoi l’a- t- il fait ?   
 

Ce récit nous apprend que, si nous faisons preuve 
de foi en Jésus- Christ, nous pouvons recevoir des 
bénédictions selon nos désirs justes.

Réfléchis à la question suivante : En plus de demander 
avec constance à notre Père céleste de nous bénir selon 
nos désirs justes, que pouvons- nous faire d’autre pour 
faire preuve de foi en Jésus- Christ ?

Lis la déclaration suivante de Dallin H. Oaks, du 
Collège des douze apôtres :

« Si nous avons foi au Seigneur Jésus- 
Christ, nous devons avoir confiance en lui. 
Nous devons lui faire suffisamment 
confiance pour être contents d’accepter sa 
volonté, sachant qu’il sait ce qui est le 
mieux pour nous. […]

« … La foi, quelle que soit sa force, ne peut pas pro-
duire de résultat contraire à la volonté de celui dont 
c’est le pouvoir. L’exercice de la foi au Seigneur Jésus- 
Christ est toujours soumis à l’ordre du ciel, à la bonté, à 
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la volonté, à la sagesse et au temps du Seigneur. Nous 
ne pouvons pas avoir véritablement foi au Seigneur 
sans avoir aussi une confiance totale en sa volonté et 
en son calendrier » (voir « La foi au Seigneur Jésus- 
Christ », L’Étoile, juillet 1994, p. 107- 108).

Comment l’explication de frère Oaks de ce que signifie 
exercer sa foi en Jésus- Christ nous aide- t- elle lorsque 
le Seigneur ne nous bénit pas immédiatement selon 
nos désirs justes ?

 4. Relis les désirs justes que tu as écrits précédemment. 
Dans ton journal d’étude des Écritures, explique ce que tu 

peux faire pour exercer ta foi en Jésus- Christ tandis que tu 
t’efforces d’obtenir ce que tu désires. Parle aussi d’une 
expérience où l’un de tes désirs justes a été exaucé (selon la 
volonté et le calendrier du Seigneur) tandis que tu exerçais ta foi 
en Jésus- Christ, ou parle de l’expérience de quelqu’un de ta 
connaissance. (Souviens- toi d’éviter de noter dans ton journal 
d’étude des Écritures des expériences qui sont trop sacrées ou 
trop personnelles).

Matthieu 15:29- 39
Jésus nourrit plus de quatre mille disciples avec sept pains 
et quelques poissons

Comme le rapporte 
Matthieu 15:29- 39, Jésus 
retourne en Galilée. 
Pendant qu’il y est, de 
nombreuses person-
nes viennent à lui. Les 
Écritures rapportent qu’il y 
a « quatre mille hommes, 
sans les femmes et les 
enfants » (Matthieu 15:38), 
notamment des personnes 
qui souffrent de divers 
maladies et handicaps 
physiques. Le Sauveur 
les guérit et, après que 
les gens ont passé trois 
jours avec lui, il accom-
plit un autre miracle en 
les nourrissant tous avec 
seulement sept pains et 
quelques petits poissons.

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

J’ai étudié Matthieu 15 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 4 : JOUR 4

Matthieu 16- 17
Introduction
Jésus- Christ réprimande les pharisiens et les sad-
ducéens qui lui demandent un signe de sa divinité. 
Pierre rend témoignage que Jésus est le Christ, et il lui 
est promis qu’il recevra les clés du royaume des cieux. 
Jésus- Christ, Moïse et Élie confèrent les clés de la 
prêtrise à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la 
Transfiguration. Après être descendu de la montagne, 
Jésus chasse un démon d’un garçon. À Capernaüm, 
Jésus fournit miraculeusement de l’argent pour 
payer l’impôt.

Matthieu 16
Le Sauveur réprimande les pharisiens et les sadducéens et 
il promet les clés de la prêtrise à Pierre
Que dirais- tu à quelqu’un pour l’aider à compren-
dre pourquoi tu crois que l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours est la seule Église vraie sur la 
terre ?   
  
  
 

Pendant que tu étudies Matthieu 16, relève les vérités 
qui peuvent t’aider à comprendre et expliquer aux 
autres ce qui fait que l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours est l’Église du Seigneur sur la terre 
(voir D&A 1:30).

Matthieu 16:1- 12 rapporte que le Sauveur réprimande 
les pharisiens et les sadducéens lorsqu’ils lui deman-
dent un signe de sa divinité. Il exhorte ensuite ses 
disciples à ne pas suivre ces hommes méchants.

Le Sauveur se rend ensuite avec ses disciples « dans 
le territoire de Césarée de Philippe » (Matthieu 16:13). 
Sur la photo de Césarée de Philippe , que vois- tu der-
rière la rivière et les arbres ?

Si tu médites sur la raison 
pour laquelle les points de 
doctrine et les principes sont 
importants pour toi, cela peut 
t’aider à ressentir leur véracité 
et leur importance. Tu peux 
aussi méditer sur la façon dont 
le Seigneur veut que tu mettes 
en pratique ce que tu 
apprends. En prenant le temps 
de méditer, tu permets au 
Saint- Esprit de te guider dans 
ton étude et ta mise en prati-
que de la vérité.

Méditer sur les 
points de doctrine 
et les principes
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Sources du Jourdain près de Césarée de Philippe

Lis Matthieu 16:13- 19 en y cherchant comment le 
Sauveur utilise le symbole de la pierre pour décrire 
le fondement de son Église. (Matthieu 16:15- 19 est 
un passage de la Maîtrise des Écritures. Tu pourrais 
marquer ce passage de façon spéciale afin de pouvoir 
le retrouver facilement.)

Aux versets 16- 17, remarque que c’est grâce à la 
révélation de notre Père céleste que Pierre sait que 
Jésus- Christ est le Fils de Dieu. Jésus fait référence à la 
révélation lorsqu’il parle du fondement de son Église.

Joseph Smith a expliqué : « Jésus a 
enseigné : ‘Sur cette pierre je bâtirai mon 
Église, et les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle.’ 
[Matthieu 16:18]. De quelle pierre 
s’agit- il ? De la révélation » (Enseignements 

des présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 208).

Il a aussi témoigné : « L’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours a été établie sur la révé-
lation directe, comme l’a toujours été la véritable 
Église de Dieu, selon les Écritures (Amos 3:7 et Actes 
1:2) » (Enseignements des présidents de l’Église, Joseph 
Smith, p. 208).

Réfléchis à ce qui suit : « Lorsque le Sauveur parle 
à Pierre de la révélation, il fait un jeu de mot avec le 
prénom de Pierre, déclarant à Simon : ’Tu es Pierre 
[Petros], et […] sur cette pierre [petra] je bâtirai mon 
Église (Matthieu 16:18). Le mot grec petros désigne un 
petit rocher ou une petite pierre isolée. Le mot grec 
petra peut aussi désigner ’une pierre’ mais en plus de 
cela, il peut dénoter un sol racailleux, un socle rocheux 
ou une grande masse rocheuse. Ces paroles nous 
apprennent que ce n’est pas sur l’homme, Pierre, que 
l’Église allait être édifiée mais sur le socle rocheux de la 

révélation » (New Testament Student Manual, manuel du 
Département d’Éducation de l’Église, 2014, p. 53).

Tu pourrais écrire la vérité suivante dans tes Écritures à 
côté de Matthieu 16:18 : L’Église de Jésus- Christ est 
édifiée sur la révélation divine.

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

 a. Pourquoi est- il important que tu saches que l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours est édifiée, ou fondée, sur 
la révélation divine ?

 b. Comment cela influence- t- il la façon dont tu suis les 
recommandations des prophètes modernes lorsqu’ils 
reçoivent la révélation pour notre époque ?

Revois Matthieu 16:19 en y cherchant ce que le 
Sauveur promet de donner à Pierre.

Les paroles du Sauveur « je te donnerai les clefs du 
royaume des cieux » nous apprennent que Jésus- 
Christ confie les clés du royaume aux prophètes et 
apôtres qu’il a choisis. Les clés de son royaume sont 
les clés de la prêtrise et le royaume dont le Sauveur 
parle est l’Église de Jésus- Christ.

Dallin H. Oaks, du Collège des douze 
apôtres, a expliqué ce que sont les clés de 
la prêtrise et pourquoi elles sont impor-
tantes : « ‘Les clés de la prêtrise sont 
l’autorité que Dieu a donnée aux [déten-
teurs] de la prêtrise pour diriger, supervi-

ser et gouverner l’utilisation de sa prêtrise sur la terre.’ 
[Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010, 2.1.1]. Tout 
acte ou ordonnance accompli dans l’Église l’est 
directement ou indirectement sous l’autorité d’une 
personne qui détient les clés pour cette fonction » (voir 
« Les clés et l’autorité de la prêtrise », Le Liahona, mai 
2014, p. 49).

Les clés que le Sauveur promet à Pierre comportent le 
pouvoir de scellement, le pouvoir de lier ou de délier 
sur la terre et dans les cieux. Ce pouvoir permet que 
les ordonnances accomplies sur terre sous l’autorité 
des dirigeants de l’Église soient valables dans les cieux. 
Il est aussi utilisé pour unir la famille à toute éternité. 
Matthieu 16:19 nous aide à comprendre pourquoi 
Jésus- Christ donne les clés de la prêtrise à ses pro-
phètes et ses apôtres :Les clés de la prêtrise sont 
nécessaires pour administrer l’Église du Seigneur 
sur la terre. L’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours est la seule Église sur la terre qui détient 
actuellement l’autorité et les clés de la prêtrise reçues 
du Seigneur.
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Matthieu 16:21- 28 nous apprend que Jésus parle de 
son sacrifice expiatoire et enseigne à ses disciples qu’ils 
doivent aussi être disposés à faire des sacrifices afin de 
le suivre. La traduction de Joseph Smith explique plus 
clairement ce que signifie se charger de sa croix :

« Pour qu’un homme se charge de sa croix, il doit se 
refuser toute impiété et toute convoitise profane, et 
garder mes commandements.

« N’enfreignez pas mes commandements pour sauver 
votre vie, car quiconque sauvera sa vie dans ce monde 
la perdra dans le monde à venir » (voir la Traduction 
de Joseph Smith, Matthieu 16:26- 27, dans le Guide des 
Écritures).

Maîtrise des Écritures : Matthieu 16:15- 19
 2. Demande à un membre de ta famille ou à un ami de 
t’aider à mettre en scène la situation fictive suivante :

Imagine que tu discutes avec un ami qui n’est pas membre de 
l’Église. Il te pose les questions ci- dessous. Sers- toi des vérités 
que tu as apprises dans Matthieu 16:15- 19 pour répondre à ses 
questions.

• J’ai entendu dire que ton Église affirme être la seule vraie 
Église de Jésus- Christ. Est- ce que tu crois cela ?

• Mon Église croit aussi en Jésus- Christ, alors pourquoi penses- tu 
que ton Église est la seule vraie ?

Lorsque tu as terminé le jeu de rôle, demande au membre de ta 
famille ou à ton ami de signer ton journal d’étude des Écritures. 
Si personne n’est disponible, tu peux juste répondre aux 
questions ci- dessus dans ton journal d’étude des Écritures.

Matthieu 17
Jésus- Christ, Moïse et Élie confèrent les clés de la prêtrise à 
Pierre, Jacques et Jean
Réfléchis à la façon dont l’autorité de la prêtrise peut 
être comparée à un permis de conduire et les clés de la 
prêtrise aux clés nécessaires pour démarrer un véhicule.

Réfléchis aux questions suivantes : Qu’est- ce que la 
possession d’un permis de conduire permet de faire ? 
Pourquoi est- il important d’avoir les clés de la voiture 
en plus d’avoir le 
permis ? Comment la 
possession du permis 
de conduire et des clés 
d’une voiture peut- elle 
être comparée à l’auto-
rité et aux clés de la 
prêtrise nécessaires pour 
diriger l’œuvre de Dieu ?

Lorsque le Seigneur promet à Pierre de lui donner 
« les clés du royaume des cieux » (Matthieu 16:19) 
ou l’autorité de diriger l’œuvre de Dieu sur la terre, 
Pierre et les autres apôtres ont déjà reçu l’autorité de la 
prêtrise mais ils n’en ont pas reçu les clés pour diriger 
le royaume (l’Église de Jésus- Christ). Pendant que tu 
étudies Matthieu 17, cherche comment Pierre, Jacques 
et Jean reçoivent les clés du royaume.

Lis Matthieu 17:1- 2 en y cherchant où Jésus emmène 
Pierre, Jacques et Jean pour qu’ils reçoivent les clés de 
la prêtrise.

Qu’arrive- t- il au Sauveur sur la montagne ?   
 

La transfiguration désigne l’« état dans lequel se trouve 
une personne dont l’aspect et la nature physique ont 
temporairement changé, c’est à dire qui a été élevée 
à un niveau spirituel supérieur, de manière à pouvoir 
supporter la présence et la gloire d’êtres célestes » (voir 
le Guide des Écritures, « Transfiguration », scriptures.
lds.org). À ce moment- là, Pierre, Jacques et Jean sont 
aussi transfigurés (voir D&A 67:11- 12).

Pendant que tu lis Matthieu 17:3, complète le tableau 
suivant avec les noms des autres personnes présen-
tes sur la montagne de la Transfiguration. Élie est le 
prophète ancien dont le ministère est rapporté dans 
les deux livres des Rois (voir le Guide des Écritures, 
« Élie », scriptures.lds.org).

Personnes présentes sur la montagne 
de la Transfiguration

Matthieu 17:1- 2

Jésus- Christ

A. 

Matthieu 17:1- 2

Pierre, Jacques et Jean

B. 
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Personnes présentes sur la montagne 
de la Transfiguration

Matthieu 17:3 ; Traduction 
de Joseph Smith, Marc 9:3 
(dans le Guide des Écritures, 
comparer avec Marc 9:4).

 

C. 

Matthieu 17:4- 9

 

D. 

Lis la déclaration suivante de Joseph 
Smith et marque la raison pour laquelle 
Moïse et Élie sont présents sur la monta-
gne : « Le Sauveur, Moïse et Élie ont 
donné les clés [de la prêtrise] à Pierre, 
Jacques et Jean, sur la montagne, lors-

qu’ils furent transfigurés devant lui » (Enseignements des 
présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 112).

Moïse détient les clés du rassemblement d’Israël (voir 
D&A 110:11) et Élie détient les clés du pouvoir de 
scellement (voir D&A 110:13- 16).

La traduction de la Bible par Joseph Smith rapporte 
que Jean- Baptiste, qui a été tué par Hérode, est aussi 
apparu sur la montagne (voir la traduction de Joseph 
Smith, Marc 9:3, dans le Guide des Écritures). Le 
dictionnaire de la Bible dans la version anglaise de 
la Bible affirme que « la formulation de la traduction 
de Joseph Smith de Marc 9:3 ne signifie pas qu’Élie 
présent à la Transfiguration est Jean- Baptiste, mais que 
Jean- Baptiste est présent avec Élie » (Bible Dictionary, 
« Elias »). Ajoute Jean- Baptiste au tableau ci- dessus.

Lis Matthieu 17:4- 9 en y cherchant qui d’autre est 
présent sur la montagne de la Transfiguration.

Ajoute Dieu le Père au tableau.

L’expérience de Pierre, Jacques et Jean sur 
la montagne de la Transfiguration est un 
événement important de l’établissement 
de l’Église de Jésus- Christ sur la terre. 
Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a déclaré : « À moins que les 

hommes n’atteignent un niveau de compréhension 

spirituelle supérieur à leur niveau actuel, ils ne pour-
ront comprendre qu’en partie ce qui s’est produit sur la 
montagne de la Transfiguration » et ce que nous savons 
nous vient des « récits du Nouveau Testament et de la 
lumière supplémentaire révélée par l’intermédiaire de 
Joseph Smith » (Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vol., 1965–1973, 1:399).

Tu te souviens probablement qu’une dispensation de 
l’Évangile est une époque au cours de laquelle notre 
Père céleste confère aux habitants de la terre l’autorité 
de la prêtrise, les ordonnances et la connaissance de 
son plan du salut par l’intermédiaire de ses serviteurs 
autorisés (voir le Guide des Écritures, « Dispensation », 
scriptures.lds.org). Toutes les personnes ajoutées au 
tableau qui étaient présentes sur la montagne de la 
Transfiguration sont aussi apparues à Joseph Smith 
dans notre dispensation.

Trace un trait pour faire correspondre le nom des per-
sonnes notées dans le tableau à l’image où elles appa-
raissent à Joseph Smith. Quand tu as terminé, vérifie tes 
réponses en te servant des renseignements suivants :

 A. Notre Père céleste et Jésus- Christ sont apparus 
à Joseph Smith pendant sa première vision (voir 
Joseph Smith, Histoire 1:16- 17).

 B. Jean- Baptiste confère les clés de la Prêtrise d’Aaron 
à Joseph Smith et à Oliver Cowdery (voir D&A 13).

 C. Pierre, Jacques et Jean confèrent les clés de la 
Prêtrise de Melchisédek à Joseph Smith et à Oliver 
Cowdery (voir D&A 27:12).

 D. Élie confère les clés du pouvoir de scellement à 
Joseph Smith et à Oliver Cowdery dans le temple de 
Kirtland. Le même jour, Moïse leur confère les clés 
du rassemblement d’Israël (voir D&A 110).

Les événements qui se sont produits sur la montagne 
de la Transfiguration et ce qu’a vécu Joseph Smith au 
début du Rétablissement nous apprennent que, dans 
chaque dispensation, Dieu confère les clés de la 
prêtrise aux serviteurs qu’il a choisis, afin qu’ils 
puissent diriger son œuvre sur la terre.

Les prophètes et les apôtres actuels détiennent les 
mêmes clés de la prêtrise que Joseph Smith, le pro-
phète. Ces clés ont été transmises de Joseph Smith à 
Brigham Young et aux prophètes suivants.

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

 a. À ton avis, pourquoi est- il important de savoir que les clés 
ont été conférées à notre époque à Joseph Smith de la même 
façon qu’elles l’ont été à l’époque de Jésus- Christ ?

 b. Comment expliquerais- tu à un ami que les messagers célestes 
(des anges) qui ont donné les clés de la prêtrise à Joseph 
Smith ont suivi le modèle établi par Dieu ?
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 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, fixe- toi par 
écrit un but indiquant ce que tu vas faire pour mieux 

suivre et soutenir les frères qui détiennent les clés du royaume 
des cieux à notre époque.
À la fin de cette expérience sacrée sur la montagne 
de la Transfiguration, le Sauveur a commandé à ses 
trois apôtres : « Ne parlez à personne de cette vision, 
jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité des 
morts » (Matthieu 17:9).

Réfléchis à la façon dont cette instruction 
ressemble au conseil suivant de Boyd K. 
Packer, président du Collège des douze 
apôtres : « Je me suis aperçu également 
qu’il n’est pas sage de parler continuelle-
ment de nos expériences spirituelles 

inhabituelles. Il faut les préserver avec soin et n’en 
faire part à autrui que si l’Esprit lui- même nous incite 
à les utiliser pour être une bénédiction pour les 
autres » (« La lampe de l’Éternel », L’Étoile, décembre 
1988, p. 35).

Pourquoi devons- nous être prudents lorsque nous 
racontons des expériences sacrées et ne le faire que 
lorsque l’Esprit nous y pousse ?

Matthieu 17:10- 27 nous apprend que Jésus chasse un 
démon d’un enfant et fournit miraculeusement de l’ar-
gent pour payer l’impôt pour Pierre et pour lui- même.

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

J’ai étudié Matthieu 16- 17 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 5 : JOUR 1

Matthieu 18- 20
Introduction
Jésus- Christ enseigne à ses disciples des principes qui 
les aideront à diriger son Église après son ascension. 
Il raconte aussi la parabole du serviteur impitoyable 
en réponse à la question de Pierre sur le pardon, et il 
enseigne la sainteté du mariage. Le Sauveur souligne 
l’importance de choisir la vie éternelle de préférence 
aux richesses matérielles, et il raconte la parabole des 
ouvriers dans la vigne.

Matthieu 18
Jésus- Christ enseigne à ses disciples des principes qui 
les aideront à diriger l’Église et il raconte la parabole du 
serviteur impitoyable

Le récit suivant, raconté par le président 
Monson, parle d’une famille dont le bébé 
de deux mois est décédé : « Le père était 
ébéniste, et il a fait un beau cercueil pour 
le corps de son cher enfant. Le jour des 
obsèques, le temps était gris, reflétant la 

tristesse que la famille ressentait. Quelques rares amis 
s’étaient rassemblés pour accueillir la famille qui 
s’approchait de l’église, le père portant le petit cercueil. 
Mais l’église était fermée à clef. L’évêque, surchargé, 
avait oublié les obsèques. Tous les efforts pour le 
joindre restèrent vains. Ne sachant que faire, le père 
prit le cercueil sous le bras et, entouré de sa famille, 
l’emporta à la maison, sous une pluie battante » (voir 
« Les coins cachés », Le Liahona, juillet 2002, p. 20).

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

 a. Si tu étais membre de cette famille, qu’aurais- tu ressenti en 
ne voyant pas arriver l’évêque aux obsèques ?

 b. Pourquoi pourrait- il être difficile de pardonner à l’évêque ?

Matthieu 18:1- 20 nous apprend que Jésus enseigne 
à ses disciples en Galilée à s’humilier et à devenir 
comme des petits enfants. Il explique aussi que les per-
sonnes qui « offensent » les disciples qui sont comme 
des petits enfants, ou les égarent, souffriront (voir les 
versets 6- 7).

L’humilité des enfants peut être comparée à l’humi-
lité des nouveaux convertis de l’Église. Quelles leçons 
peuvent nous apprendre les nouveaux convertis ? 
Comment pouvons- nous prendre soin à la fois des 
enfants et des nouveaux convertis de l’Église ?

Le Sauveur conseille aussi à ses disciples d’éliminer 
de leur vie les choses qui peuvent les offenser ou les 
faire trébucher (voir le verset 9). Il enseigne aussi aux 
apôtres que, si quelqu’un commet un péché contre eux, 
ils doivent d’abord chercher à résoudre le problème en 
privé. Si la personne refuse de se repentir, elle peut être 
amenée devant les autorités de l’Église. (Remarque : Les 
enseignements du Sauveur rapportés dans Matthieu 
18:1- 14 seront traités plus en détail dans les leçons sur 
Marc 9 et Luc 15.)

À la suite de cet enseignement, Pierre pose au 
Seigneur une question sur le pardon. Lis Matthieu 
18:21 en y cherchant la question de Pierre.

Des chefs religieux de l’époque de Pierre enseignaient 
qu’il n’était pas requis de pardonner plus de trois 
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fois. En demandant au Seigneur s’il doit pardonner 
sept fois, Pierre pense faire preuve de générosité 
(voir Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah : From 
Bethlehem to Calvary, 4 vol., 1979- 1981, 3:91). Lis 
Matthieu 18:22 en y cherchant la réponse du Sauveur 
à Pierre.

« Septante fois sept fois » est une façon de dire que 
nous ne devons pas limiter le nombre de fois où nous 
pardonnons aux autres. La réponse du Sauveur à 
Pierre enseigne que le Seigneur nous commande de 
pardonner aux personnes qui nous ont offensés ou 
qui ont péché contre nous.

Pardonner signifie traiter avec amour la personne qui 
nous a offensés ou blessés et n’avoir aucun mauvais 
sentiment envers elle (voir le Guide des Écritures, 
« Pardonner », scriptures.lds.org ; D&A 64:9- 11). 
Pardonner ne veut pas dire que l’on continue de per-
mettre aux autres de nous faire du mal ou que l’offen-
seur n’est pas légalement ou autrement responsable de 
ses actes.

Après avoir répondu à la question de Pierre, le Sauveur 
raconte à ses disciples une parabole qui peut aider à 
comprendre pourquoi nous devons pardonner.

Lis Matthieu 18:23- 30 en y cherchant le montant de la 
dette du serviteur et de celle de son compagnon.

Combien le serviteur doit- il au roi ? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Combien le compagnon du serviteur lui doit- il ? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sers- toi des renseignements suivants pour t’aider à 
calculer combien de temps cela prendra à chaque débi-
teur pour rembourser ce qu’il doit :

À l’époque de Jésus, « on estime que 10 000 talents 
valent 100 000 000 deniers [monnaie romaine]. Un 
denier correspondait à une journée de salaire d’un 
ouvrier ordinaire » (Jay A. Parry and Donald W. Parry, 
Understanding the Parables of Jesus Christ, 2006, p. 95). 
Calcule combien de temps cela prendrait à ce serviteur 
pour rembourser cette dette en divisant 100 000 000 
par 365 jours.

Si on lui prenait tous ses salaires, combien de jours cela 
prendrait- il au serviteur pour rembourser sa dette ? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(Souviens- toi que la plupart des ouvriers gagnent 
un denier par jour.) Calcule combien de temps cela 
prendrait au compagnon du serviteur pour rembourser 
sa dette.

Si on lui prenait tous ses salaires, combien de jours cela 
prendrait- il au compagnon du serviteur pour rembour-
ser sa dette ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lis Matthieu 18:31- 35 en y cherchant comment le roi 
réagit lorsqu’il découvre ce qu’a fait le serviteur à son 
compagnon.

À ton avis, pourquoi le roi dit- il au serviteur qu’il est 
méchant de n’avoir pas pardonné sa dette à son com-
pagnon ?

D’après le verset 35, note qui, selon toi, représentent 
les trois personnes de la parabole.

Le roi = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le serviteur = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le compagnon du serviteur =  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En te servant de ce que cette parabole t’a appris, ter-
mine le principe suivant : Si nous voulons que Dieu 
nous pardonne,   
 . Tu pourrais écrire cette vérité dans la marge de tes 
Écritures à côté de Matthieu 18:24- 35.

Que peut- on faire lorsque l’on a du mal à pardonner ?

James E. Faust, ancien membre de la Première 
Présidence, a enseigné :

« Nous avons besoin de prendre 
conscience de nos sentiments de colère et 
de les reconnaître. Cela demande de 
l’humilité mais, si nous nous mettons à 
genoux et demandons à notre Père céleste 
de nous aider à pardonner, il nous aidera. 

Le Seigneur exige de nous ‘de pardonner à tous les 
hommes’ (D&A 64:10) pour notre propre bien parce 
que ‘la haine retarde la croissance spirituelle’.(Orson F. 
Whitney, Gospel Themes 1914, p. 144). Ce n’est que si 
nous nous débarrassons de la haine et de l’amertume 
que le Seigneur peut mettre du réconfort dans notre 
cœur. […]

« Quand la tragédie frappe, nous ne devrions pas réagir 
en cherchant la vengeance mais nous devrions laisser la 
justice suivre son cours et puis lâcher prise. Ce n’est pas 
facile de lâcher prise et de vider son cœur du ressenti-
ment qui le ronge. Le Sauveur nous a offert à tous une 
paix précieuse par son expiation, mais elle n’est possible 
que si nous sommes disposés à chasser les sentiments 
négatifs de colère, de dépit ou de vengeance. Pour 
nous tous qui pardonnons à ‘ceux qui nous offensent’ 
[Traduction de Joseph Smith, Matthieu 6:13] même 
à ceux qui ont commis des délits graves, l’Expiation 
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apporte la paix et le réconfort » (voir « Le pouvoir gué-
risseur du pardon », Le Liahona, mai 2007, p. 69).

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une 
occasion où le Seigneur t’a aidé à pardonner à quelqu’un 

qui a péché contre toi ou t’a offensé.

Voici la suite de l’histoire racontée par le 
président Monson au début de cette 
leçon : « Si les membres de cette famille 
avaient eu moins de force de caractère, ils 
auraient pu blâmer l’évêque et nourrir de 
mauvais sentiments. Lorsque celui- ci se 

rendit compte de la tragédie, il rendit visite à la famille 
pour lui présenter ses excuses. Bien qu’encore terrible-
ment blessé, comme l’expression de son visage 
l’indiquait, mais les yeux pleins de larmes, le père 
accepta les excuses et les deux hommes s’étreignirent 
dans un esprit de compréhension » (voir « Les coins 
cachés », p. 20).

Réfléchis aux personnes à qui tu n’as pas accordé le 
pardon. Prie pour avoir le désir de pardonner et la 
capacité de laisser partir la souffrance, d’abandonner la 
colère afin que Jésus- Christ puisse t’aider à ressentir la 
paix et le réconfort grâce à son expiation.

Matthieu 19:1- 12
Le Sauveur enseigne la sainteté du mariage

La doctrine du Seigneur concernant le mariage et le 
divorce se différencie de nombreuses croyances du 
monde.

Quelles sont les croyances du monde concernant le 
mariage et le divorce ?   
  
 

Pendant que tu étudies Matthieu 19:1- 12, relève 
les enseignements du Seigneur sur le mariage et le 
divorce et réfléchis à l’importance de ces enseigne-
ments pour toi.

Lis Matthieu 19:1- 3 en y cherchant la question posée à 
Jésus par les pharisiens.

L’expression « répudier sa femme pour un motif 
quelconque » (Matthieu 19:3) fait référence à un 
homme qui divorce de sa femme pour n’importe quelle 
raison, même si le motif est insignifiant ou égoïste.

Lis Matthieu 19:4- 6 en y cherchant ce que le Sauveur 
enseigne sur le mariage et le divorce.

Ces versets enseignent que le mariage entre l’homme 
et la femme est une relation sacrée voulue et éta-
blie par Dieu. Tu pourrais écrire ce point de doctrine 
dans la marge de tes Écritures à côté de Matthieu 19:6. 
Dans la révélation moderne, le Seigneur confirme 
que « la nouvelle alliance éternelle du mariage » (le 
mariage au temple) est indispensable à l’exaltation 
(voir D&A 131:1- 4).

Lis Matthieu 19:7 en y cherchant l’autre question 
posée par les pharisiens à Jésus.

Matthieu 19:8- 9 rapporte que le Sauveur dit aux pha-
risiens que Moïse a permis le divorce à son époque en 
raison de la dureté du cœur des gens. Dans ces versets, 
le terme « répudier » peut aussi signifier se séparer ou 
quitter.

La déclaration suivante de Dallin H. Oaks, 
du Collège des douze apôtres, aide à clari-
fier comment cet enseignement s’appli-
que à notre époque : « Le genre de 
mariage requis pour l’exaltation, éternel 
dans la durée et divin dans sa qualité, 

n’envisage pas le divorce. Dans les temples du 
Seigneur, les couples sont mariés pour toute l’éternité. 
Mais certains mariages ne progressent pas vers cet 
idéal. À cause de ’la dureté [de notre] cœur’ [Matthieu 
19:8], le Seigneur n’impose pas actuellement les consé-
quences de la norme céleste. Il permet aux personnes 
divorcées de se remarier sans encourir la flétrissure de 
l’immoralité spécifiée dans la loi supérieure » (« Le 
Divorce », Le Liahona, mai 2007, p. 70).

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
tu te prépares pour « le genre de mariage requis pour 

l’exaltation » décrit par frère Oaks. Que peux- tu faire pour 
contracter un mariage éternel avec l’engagement ferme de 
travailler à résoudre les divergences sans divorcer ?

Matthieu 19:13- 20:34
Jésus parle de la vie éternelle et raconte la parabole des 
ouvriers dans la vigne
Matthieu 19:13- 30 rapporte que Jésus incite ses dis-
ciples à rechercher la vie éternelle, non les richesses 
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matérielles. Pierre veut savoir ce que les disciples vont 
recevoir pour avoir renoncé à leurs biens matériels afin 
de suivre le Sauveur. (Remarque  : Les événements dont 
parlent ces versets seront traités plus en détail dans la 
leçon sur Marc 10.)

Matthieu 20:1- 16 rapporte que le Sauveur raconte à ses 
disciples une parabole pour les aider à comprendre le 
désir de notre Père céleste de donner à tous ses enfants 
la possibilité de recevoir la vie éternelle. Dans cette 
parabole, un homme embauche des ouvriers à diffé-
rents moments de la journée pour travailler dans sa 
vigne puis les paie tous le même salaire à la fin de la 
journée.

Matthieu 20:17- 34 rapporte que Jésus- Christ prédit 
que, lorsqu’il retournera à Jérusalem, il sera trahi et 
condamné à mort. Il enseigne à ses disciples qu’au lieu 
de rechercher des postes et de l’autorité, ils doivent 
suivre son exemple et servir les autres.

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

J’ai étudié Matthieu 18- 20 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 5 : JOUR 2

Matthieu 21:1- 16
Introduction
Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem au début 
de la dernière semaine de sa vie. Là, il purifie le temple 

pour la deuxième fois et guérit les aveugles et les estro-
piés qui viennent à lui.

Matthieu 21:1- 11
Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem

 1. Pense à une activité qui impressionnerait tes amis ou 
les membres de ta famille. Dans ton journal d’étude des 

Écritures, écris un petit paragraphe sur ce que tu dirais ou ferais 
pour persuader tes amis ou les membres de ta famille de 
participer à cette activité.

Beaucoup de gens ne savent pas grand- chose de Jésus- 
Christ et de son Évangile, et nous avons la responsa-
bilité d’aider les autres à les connaître. Pendant que tu 
étudies Matthieu 21:1- 11, réfléchis à ce que tu peux 
faire pour aider les autres à vouloir en savoir davantage 
sur Jésus- Christ.

Regarde la page de cette leçon intitulée « La der-
nière semaine, l’expiation et la résurrection de Jésus- 
Christ ». Ce bref aperçu de la dernière semaine de la 
vie du Sauveur résume les événements qui ont conduit 
à sa mort et à sa résurrection. Il peut t’aider à mieux 
comprendre les récits, les enseignements, les points de 
doctrine et les principes associés à la dernière semaine 
du ministère terrestre de Jésus- Christ.

Matthieu 21 rapporte les événements qui ont eu lieu 
cinq jours avant la crucifixion du Sauveur, en commen-
çant par son entrée triomphale à Jérusalem. Souviens- 
toi qu’une multitude de gens suit Jésus et ses apôtres 
dans leur voyage de Jéricho à Jérusalem (voir Matthieu 
20:17- 18, 29).

Lis Matthieu 21:1- 5 en y cherchant ce que Jésus com-
mande à deux de ses disciples de faire.

La prophétie mentionnée dans Matthieu 21:4- 5 se 
trouve dans Zacharie 9:9- 10. Tu pourrais noter cette 
référence croisée dans la marge de tes Écritures à 
côté de Matthieu 21:4- 5. Cette prophétie concerne le 
Messie promis, ou « le prophète, prêtre, roi et libéra-
teur oint dont les Juifs attendaient impatiemment la 
venue » (Guide des Écritures, « Messie » ; scriptures.
lds.org). Il peut être utile de savoir qu’à l’époque bibli-
que, l’âne « était le symbole de la royauté juive. […] Le 
fait que Jésus est monté sur un âne […] montre qu’il 
vient en qualité de Sauveur paisible et ’doux’, et non 
comme un conquérant sur un cheval de bataille » (New 
Testament Student Manual, manuel du Département 
d’Éducation de l’Église, 2014, p. 64).

Lis Matthieu 21:6- 8 en y cherchant ce que « la plupart 
des gens de la foule » (verset 8) font pour reconnaître 
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respectueusement Jésus comme le Messie tandis qu’il 
entre à Jérusalem.

L’évangile de Jean précise que la multitude utilise des 
« branches de palmiers » (Jean 12:13). Les branches de 
palmiers sont le symbole juif de la paix et de la vic-
toire sur les ennemis. Le geste de recouvrir le chemin, 
comme le fait la multitude en utilisant des branches et 
des vêtements, était habituellement destiné à honorer 
les rois ou les vainqueurs. En agissant ainsi, la multi-
tude reconnaît et accueille Jésus comme son libérateur 
et son roi.

Regarde l’image L’entrée triomphale du Christ à 
Jérusalem (Recueil d’illustration de l’Évangile, 2009, 
no. 50; voir également LDS.org). Imagine que tu te 
trouves parmi la foule. Lis Matthieu 21:9 et imagine 
que tu cries avec elle.

Remarque que les gens répètent le mot hosanna, qui 
signifie « sauve, je te prie » (Guide des Écritures, 
« Hosanna »). Tu pourrais noter cette définition dans la 
marge à côté de Matthieu 21:9.

Le cri de la foule accom-
plit en partie la prophétie 
messianique rapportée 
dans Psaumes 118:25- 
26. Tu pourrais noter 
cette référence croisée 
dans la marge à côté 
de Matthieu 21:9. Le 
titre royal et messiani-
que « Fils de David » 
(Matthieu 21:9) était 
réservé à l’héritier du 
trône de David. En disant 
cela les gens déclarent 

que Jésus est le Messie choisi et envoyé par Dieu pour 
délivrer et diriger son peuple.

Imagine que tu aies vécu à Jérusalem à cette époque. 
Qu’aurais- tu pensé ou ressenti en assistant à l’entrée 
triomphale du Sauveur ?

Des milliers de personnes étaient présentes à 
Jérusalem à ce moment- là pour célébrer la Pâque. 
Lis Matthieu 21:10- 11 en y cherchant l’effet que le 
comportement de la foule a sur les autres personnes 
présentes à Jérusalem.

Que demandent ces personnes en voyant le comporte-
ment de la foule ?

Ce récit montre le principe suivant : Lorsque nous 
déclarons publiquement notre foi en Jésus- Christ 
et parlons de lui, nous pouvons aider les autres à 
avoir le désir d’en apprendre davantage à son sujet.

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, nomme les 
endroits en dehors de l’église où tu peux déclarer 

publiquement ta foi en Jésus- Christ et parler de lui. Note ensuite 
comment tu peux déclarer publiquement ta foi en lui de la façon 
qui convient et parler de lui de façon à aider les autres à vouloir 
en apprendre davantage .

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

 a. À quelle occasion les efforts de quelqu’un pour déclarer 
publiquement leur foi en Jésus- Christ et parler de lui t’ont- ils 
conduit à vouloir en apprendre davantage ?

 b. À quelle occasion toi ou une personne de ta connaissance 
avez- vous aidé quelqu’un à vouloir en apprendre davantage 
sur Jésus- Christ en déclarant publiquement votre foi en lui ou 
en parlant de lui ?

Cherche des occasions de déclarer ta foi en Jésus- 
Christ et de parler de lui de la façon qui convient.

Matthieu 21:12- 16
Jésus purifie le temple et guérit les aveugles et les estropiés
Médite sur les pensées et les sentiments que tu as dans 
le temple. Si tu n’es jamais allé au temple, imagine 
les pensées et les sentiments que tu pourrais avoir à 
l’intérieur.

Que se passe- t- il dans le temple qui nous aide à sentir 
que c’est un endroit sacré ?

Après être entré à Jérusalem, le Sauveur se rend au 
temple.

Le meilleur moyen de te sou-
venir de ce que tu as appris 
est de marquer et d’annoter 
les Écritures. Tu peux le faire 
en soulignant, surlignant ou 
entourant les mots clés et les 
expressions. Tu peux aussi 
noter dans tes Écritures les 
principes, les commentaires 
des prophètes, ou tes idées et 
tes impressions personnelles.

Marquer et annoter 
les Écritures
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Lis Matthieu 21:12- 13 en y cherchant ce que certaines 
personnes font dans le temple qui offense notre Père 
céleste et Jésus- Christ.

Les visiteurs qui viennent à Jérusalem célébrer la 
Pâque doivent, dans le cadre de leur culte, acheter 
des animaux pour les offrir en sacrifice au temple. Les 
changeurs convertissent les monnaies romaines et 
les autres monnaies en devise du temple afin que les 
animaux puissent être achetés, et d’autres marchands 
vendent les animaux en question. Bien que ce com-
merce soit nécessaire et se fasse pour une bonne cause, 
le pratiquer dans le temple n’est pas respectueux. De 
plus, Matthieu 21:13 laisse entendre que les changeurs 
et les marchands sont plus intéressés par le profit 
financier que par le culte de Dieu et l’aide à apporter 
aux autres pour faire de même.

Remarque que, pendant la première purification du 
temple rapportée dans Jean 2:16, Jésus appelle le tem-
ple « la maison de mon Père ». Pendant la deuxième 
purification rapportée dans Matthieu 21:13, Jésus 
appelle le temple « ma maison ».

Les paroles et les actes du Sauveur dans Matthieu 
21:12- 13 nous apprennent que la maison du 
Seigneur est un endroit sacré et qu’il veut que nous 
la traitions avec respect.

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

 a. Comment pouvons- nous montrer du respect pour la maison 
du Seigneur ?

 b. Que devons- nous faire pour être dignes d’entrer dans le 
temple ?

Lis Matthieu 21:14 en y cherchant ce que le Sauveur fait 
au temple après l’avoir purifié pour la deuxième fois.

Il peut être utile de savoir que le mot « boiteux » dans 
Matthieu 21:14 désigne les personnes qui sont estro-
piées ou qui ont une infirmité qui leur rend la marche 
difficile.

Ce que le Seigneur fait pour les aveugles et les estro-
piés qui viennent à lui dans le temple nous apprend la 
vérité suivante : Lorsque nous allons au temple, le 
Seigneur peut nous guérir.

À ton avis, comment le Seigneur peut- il nous guérir 
lorsque nous allons au temple ?   
  
 

James E. Faust, de la Première Présidence, 
a témoigné de la guérison que nous 
pouvons recevoir lorsque nous allons au 
temple : « Le Seigneur a prévu de nom-
breux moyens de nous faire bénéficier de 
[son] influence curative. Je suis reconnais-

sant que le Seigneur ait rétabli l’œuvre du temple sur 
terre. C’est une partie importante de l’œuvre du salut 
pour les vivants et les morts. Nos temples constituent 
un sanctuaire où nous allons pour oublier les soucis du 
monde. Nos temples sont des lieux de paix et de 
quiétude. Dans ces sanctuaires, Dieu ’guérit ceux qui 
ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures’ (Psaumes 
147:3) » (voir « La guérison spirituelle », L’Étoile, juillet 
1992, p. 7).

La guérison que nous recevons lorsque nous adorons 
Dieu dans le temple peut être immédiate comme pour 
les aveugles et les estropiés décrits dans Matthieu 
21:14 ou elle peut prendre du temps.

Réfléchis à une occasion où toi ou quelqu’un de ta 
connaissance avez ressenti l’influence curative du 
Seigneur en l’adorant dans le temple.

Comme le rapporte Matthieu 21:15- 16, les principaux 
sacrificateurs et les scribes ne sont pas satisfaits de ce 
que Jésus a fait dans le temple et que la foule lui crie 
« Hosanna ». Jésus fait remarquer que la reconnais-
sance publique qu’il a reçue de la multitude accomplit 
une prophétie (voir Psaumes 8:2).

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

J’ai étudié Matthieu 21:1- 16 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

Le temple d’Hérode à Jérusalem
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SECTION 5 : JOUR 3

Matthieu 21:17- 
22:14
Introduction
Après avoir passé la nuit à Béthanie, Jésus revient au 
temple. En chemin, il maudit un figuier. Les chefs des 
Juifs viennent le voir dans le temple et lui posent des 
questions sur son autorité. Jésus les réprimande et 
raconte plusieurs paraboles qui montrent les consé-
quences que l’on récolte si on le rejette ou l’accepte, lui 
et son Évangile.

Matthieu 21:17- 32
Jésus maudit un figuier et réprimande les chefs des Juifs
Parfois les aliments, les divertissements, les produits et 
même la vie des gens ne sont pas aussi bons que leur 
apparence laisse supposer.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’une 
occasion où tu as découvert que quelque chose n’était 

pas aussi bon qu’il semblait l’être.

Matthieu 21 relate une occasion où Jésus rencontre 
quelque chose qui n’est pas aussi bon que son appa-
rence laisse supposer. Pendant que tu étudies ce chapi-
tre, relève les vérités qui peuvent te guider pour mener 
une vie plus juste.

Après son entrée triomphale à Jérusalem et la purifica-
tion du temple, Jésus passe la nuit à Béthanie, petit vil-
lage proche de Jérusalem. Lis Matthieu 21:18- 22 en y 
cherchant ce que le Sauveur fait le lendemain lorsqu’il 
retourne au temple de Jérusalem.

Les feuilles d’un figuier indiquent habituellement que 
l’arbre porte des fruits. Au printemps (saison à laquelle 
le Sauveur voit le figuier qui 
ne porte pas de fruit), les 
figuiers produisent générale-
ment des figues précoces. 
S’ils ne le font pas, cela 
signifie qu’ils ne produiront 
pas de fruit cette année- là. 
L’arbre décrit dans ce récit a 
l’apparence d’un arbre 
fécond mais il n’a produit aucun fruit.

Le Sauveur maudit le figuier pour donner à ses disci-
ples un enseignement sur l’hypocrisie et les chefs reli-
gieux corrompus des Juifs. Beaucoup de ces dirigeants 
donnent l’apparence de suivre Dieu alors qu’en fait ils 

ne produisent pas les fruits, ou les œuvres, de la justice. 
Ce sont des hypocrites.

« Le mot hypocrite vient d’un mot grec signifiant 
’acteur’ et désigne une personne qui feint, qui exagère 
un rôle ou qui, pour tromper, agit de façon contradic-
toire. Le Seigneur dénonce [les personnes trompeuses 
par] leur respect superficiel [des commandements] 
tandis que leur cœur est arrogant et hypocrite » (New 
Testament Student Manual, manuel du Département 
d’Éducation de l’Église, 2014, p. 68).

Matthieu 21:23- 27 rapporte que certains de ces chefs 
juifs abordent le Sauveur dans le temple et l’inter-
rogent sur l’autorité par laquelle il a fait son entrée 
triomphale à Jérusalem et purifié le temple. Le Sauveur 
répond en leur demandant si le baptême (ou le minis-
tère) de Jean- Baptiste vient de Dieu ou des hommes. 
Ces chefs ne répondent pas à la question du Sauveur 
par peur de se condamner ou d’offenser le peuple qui 
accepte Jean comme prophète. Le Sauveur dit qu’il ne 
répondra pas à leurs questions si eux ne répondent pas 
à la sienne, puis il raconte trois paraboles qui montrent 
les actes des chefs corrompus des Juifs.

La première parabole décrit les différentes façons dont 
deux fils répondent à leur père. Lis Matthieu 21:28- 
30 en y cherchant lequel des fils ressemble le plus au 
figuier et aux chefs des Juifs.

Lis Matthieu 21:31- 32 en y cherchant ce que le 
Sauveur enseigne aux chefs corrompus des Juifs par 
cette parabole. (Il peut être utile de savoir que les 
publicains sont des collecteurs d’impôts. Les chefs des 
Juifs méprisaient les publicains et les prostituées, les 
considérant comme pécheurs).

En quoi les publicains et les prostituées qui ont cru Jean- 
Baptiste sont- ils comme le premier fils de la parabole ?

Cette parabole nous apprend que, pour entrer dans 
le royaume de Dieu, nous devons obéir à notre 
Père céleste et nous repentir de nos péchés au lieu 
de seulement dire que nous lui obéissons ou de 
feindre d’obéir.

 2. Lis les situations fictives suivantes puis réponds aux 
deux questions dans ton journal d’étude des Écritures :

Un jeune homme dit souvent à ses parents qu’il assiste aux 
activités de l’Église alors qu’il va chez un ami. Lorsqu’il se trouve 
en compagnie des dirigeants et des instructeurs de l’Église, il 
parle et agit comme s’il respectait les commandements de notre 
Père céleste mais, hors de ce contexte, il enfreint sciemment de 
nombreux commandements.

Une jeune fille dit du mal de plusieurs filles de son école 
lorsqu’elle est avec ses amies, mais elle fait semblant d’être 
amicale avec ces filles quand elle les voit. Elle va à l’église 
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régulièrement et prend la Sainte- Cène mais, pendant les 
réunions, elle envoie souvent à ses amis des messages textes 
contenant des critiques sur les personnes qui l’entourent.

 a. Que dirais- tu à ces jeunes pour les aider à changer leur 
comportement ?

 b. En plus des exemples de ces situations fictives, comment 
peut- on encore être tenté de faire semblant d’obéir à notre 
Père céleste au lieu de vraiment lui obéir ?

Pendant que tu continues d’étudier Matthieu 21, cher-
che ce que tu peux faire pour éviter d’être comme le 
figuier qui ne produit pas de fruit.

Matthieu 21:33- 22:14
Jésus raconte les paraboles des vignerons et des noces.
Lis Matthieu 21:33- 41 
et complète le tableau 
suivant en donnant la 
signification des trois 
derniers symboles. Il peut 
être utile de savoir que les 
vignerons sont des gar-
diens et des protecteurs 
qui sont responsables de 
la production de la vigne. 
(Quand tu as fini, tu peux 
comparer tes réponses 
avec celles qui se trouvent 
à la fin de la leçon.)

La parabole des vignerons
(Matthieu 21:33- 41)

Symbole Signification

Le maître Notre Père céleste

Les vignerons

Les serviteurs

Le fils du maître

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, résume ce que 
Jésus a montré par cette parabole.

Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège des 
douze apôtres, a dit ce qui suit au sujet de la parabole 
des vignerons :

« Les relations [de Dieu] avec les hom-
mes depuis la création d’Adam jusqu’à la 
seconde venue du Fils de l’homme sont 
résumées dans la parabole des vignerons.

« C’est Dieu qui est le maître ; sa vigne, c’est la terre 
et ses habitants ; et les vignerons chargés de travailler 
dans la vigne sont les responsables spirituels du peuple. 
Les serviteurs qui sont lapidés, battus, persécutés et 
tués sont les prophètes et les voyants envoyés prêcher 
parmi les hommes ; quant au fils et héritier, jeté hors 
de la vigne et tué par les vignerons, il s’agit bien sûr 
de Jésus » (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vol., 
1965- 1973, 1:593- 594).

Par cette parabole, Jésus- Christ montre qu’au fil des 
siècles les dirigeants des Israélites ont rejeté les pro-
phètes de Dieu et qu’il sait que les chefs actuels des 
Juifs ont l’intention de le tuer.

Lis Matthieu 21:43 en y cherchant à qui sera donné le 
royaume de Dieu (c’est- à- dire l’Église de Jésus- Christ 
et les bénédictions de l’Évangile) lorsque les chefs des 
Juifs l’auront rejeté.

La Traduction de Joseph Smith, Matthieu 21:53 (dans 
le Guide des Écritures) dit que le royaume de Dieu 
sera donné aux ’païens’ [ou Gentils]. « Tantôt [le mot 
Gentils ] désigne des personnes de lignage non israé-
lite, tantôt des non-juifs, tantôt les nations qui sont 
sans l’Évangile, même s’il y a du sang israélite parmi 
le peuple » (Guide des Écritures « Gentils », scriptures.
lds.org). Le Royaume a commencé à être transmis 
aux Gentils lorsque l’Évangile leur a été prêché par 
les apôtres après la résurrection du Sauveur. Cela a 
continué dans les derniers jours avec le rétablissement 
de l’Évangile par l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète, qui vivait dans une nation gentile.

En qualité de membres de l’Église de Jésus- Christ, 
nous faisons partie de ceux à qui le royaume a été 
donné. Ainsi, selon les enseignements du Sauveur rap-
portés dans Matthieu 21:43, en qualité de membres 
de l’Église de Jésus- Christ, nous avons la responsa-
bilité de porter des fruits de justice.

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine un 
figuier portant du fruit. Donne à chaque fruit un nom 

décrivant une chose juste que nous devrions faire en tant que 
membres de l’Église de Jésus- Christ. Réfléchis à la raison pour 
laquelle il est important que nous produisions ce genre de fruit. 
Relate ensuite par écrit une occasion où tu as vu un membre de 
l’Église produire un de ces fruits de façon sincère.

Matthieu 21:45- 46 rapporte que les principaux sacrifica-
teurs et les pharisiens se mettent en colère lorsqu’ils se 
rendent compte que ce sont eux les vignerons de la para-
bole. Ils se retiennent néanmoins de porter la main sur le 
Sauveur parce qu’ils craignent la réaction du peuple.

Matthieu 22:1- 10 rapporte que Jésus- Christ raconte 
une parabole dans laquelle il compare les bénédictions 
de l’Évangile aux noces organisées par un roi pour son 
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fils. Les personnes qui 
sont d’abord invitées 
à la fête (qui repré-
sentent de nombreux 
Juifs, notamment les 
dirigeants) refusent de 
venir. Les personnes qui 
sont invitées ensuite (qui 
représentent les Gentils) 
choisissent de venir et de 
profiter de la fête.

Lis Matthieu 22:11- 14 en 
y cherchant ce qui arrive 
au cours des noces.

Pourquoi cet invité est- il 
chassé de la fête ?

Le roi a satisfait à une 
ancienne coutume en donnant à ses invités des vête-
ments propres et convenables pour le mariage. Mais 
cet homme a choisi de ne pas porter les vêtements 
fournis par le roi. Dans les Écritures, les vêtements et 
les tuniques propres symbolisent souvent la justice et 
la pureté des personnes qui se sont purifiées grâce à 
l’expiation de Jésus- Christ (voir 3 Néphi 27:19).

La traduction de Joseph Smith de Matthieu 22:14 (dans 
la Bible de l’Église en anglais) ajoute qu’à la fête, tout 
le monde ne portera pas les vêtements de noces. En 
d’autres termes, toutes les personnes qui reconnaissent 
le Sauveur et acceptent l’invitation de faire partie du 
royaume ne seront pas forcément préparées et dignes 
de demeurer éternellement avec lui et notre Père 
céleste. Cette parabole peut s’appliquer aux personnes 
qui ne se sont pas encore jointes à l’Église (le royaume 
de Dieu sur la terre) et aux personnes qui se sont join-
tes à l’Église mais qui ne se sont pas convenablement 
préparées pour la vie éternelle avec Dieu.

Réfléchis à ce que tu fais actuellement pour accepter 
l’invitation de notre Père céleste de recevoir toutes les 
bénédictions de l’Évangile. La mise en pratique de ce 
que tu as appris dans cette leçon peut t’aider à te pré-
parer à recevoir toutes ces bénédictions.

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

J’ai étudié Matthieu 21:17- 22:14 et terminé cette leçon le (date).

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

Réponses du tableau de « La parabole des vignerons » : 
Les vignerons représentent les chefs israélites corrompus, 
les serviteurs sont les prophètes de Dieu et le fils du maître 
représente Jésus- Christ.

SECTION 5 : JOUR 4

Matthieu 22:15- 46
Introduction
Pendant que Jésus continue d’enseigner dans le temple, 
les pharisiens et les sadducéens essaient de le prendre au 
piège en lui posant des questions difficiles. Il répond bril-
lamment à leurs questions et leur dit d’obéir aux lois du 
pays et de respecter les deux grands commandements.

Matthieu 22:15- 22
Les pharisiens essaient de prendre le Sauveur au piège en 
lui demandant s’il est permis de payer le tribut
Quelles sont les lois importantes que le gouvernement 
a établies dans notre société ? À ton avis, pourquoi 
sont- elles importantes ?   
  
  
 

Pendant que tu étudies Matthieu 22:15- 22, cherche ce 
que Jésus- Christ enseigne sur l’obéissance aux lois du 
pays.

Souviens- toi que, pendant la dernière semaine de sa 
vie, le Sauveur enseigne au temple de Jérusalem. Lis 
Matthieu 22:15 en y cherchant ce que les pharisiens 
essaient de faire au Sauveur. « Surprendre Jésus par ses 
propres paroles » signifie que les pharisiens essaient de 
le prendre au piège pour qu’il dise des choses qui vont 
le discréditer.

Lis Matthieu 22:16- 17 en y cherchant comment les 
pharisiens essaient de piéger le Sauveur. Il peut être 
utile de savoir que le mot tribut au verset 17 désigne les 
impôts et que César est l’empereur de l’empire romain, 
qui règne sur Israël à cette époque.

La question posée par les pharisiens à Jésus peut être 
un piège parce que, s’il dit qu’il est juste de payer 
l’impôt à l’empire romain, les Juifs vont considérer qu’il 
soutient Rome et qu’il n’est pas loyal à son peuple. Si 

le Sauveur dit qu’il n’est 
pas permis de payer 
l’impôt, les pharisiens 
pourront l’accuser de 
trahison et faire rapport 
aux autorités romaines.

Lis Matthieu 22:18- 
21 en y cherchant 
comment le sauveur 
répond à la question 
des pharisiens.pièce romaine avec l’effigie de César

Le fait de mettre par écrit les 
expériences en rapport avec 
l’Évangile peut clarifier ta 
compréhension des points de 
doctrine et des principes de 
l’Évangile. En te souvenant de 
ces expériences et en les met-
tant par écrit, tu peux être 
conduit par le Saint- Esprit à 
avoir une plus grande compré-
hension et un témoignage 
plus fort de ce que tu écris.

Noter des expériences 
en rapport avec 
l’Évangile
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 1. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À ton avis, pourquoi les paroles du 

Sauveur répondent- elles parfaitement à la question des pharisiens ?

L’expression « rendre à César ce qui est à César » au 
verset 21 fait référence à notre obligation d’obéir aux 
lois civiles, comme celle de payer des impôts.

Ces versets nous apprennent la vérité suivante : Le 
Seigneur attend de nous que nous soyons de bons 
citoyens et obéissions aux lois du pays.

Pourquoi est- il important pour nous, disciples de 
Jésus- Christ, d’être de bons citoyens et d’obéir aux lois 
du pays ? (Voir le douzième article de Foi.) Pourquoi 
le Seigneur nous demande- t- il d’être à la fois de bons 
citoyens et de bons membres de l’Église et d’obéir aux 
lois du pays et à ses lois ?

Lis Matthieu 22:22 en y cherchant comment les phari-
siens réagissent à la réponse du Sauveur.

Matthieu 22:23- 34
Le Sauveur parle aux sadducéens du mariage et de la 
résurrection
En plus des pharisiens, les sadducéens essaient aussi 
de surprendre le Sauveur dans ses paroles pendant 
qu’il enseigne dans le temple. Lis Matthieu 22:23- 
28 en y cherchant comment les sadducéens essaient 
de piéger le Sauveur. Remarque que les sadducéens 
croient « qu’il n’y a point de résurrection » (verset 23).

Comment résumerais- tu la question posée par les 
sadducéens au Sauveur ?   
 

Les sadducéens détournent intentionnellement une 
coutume de l’Ancien Testament conçue pour subvenir 
aux besoins des veuves (voir Deutéronome 25:5- 6). Ils 
cherchent à exagérer cette coutume pour discréditer la 
doctrine de la résurrection.

Lis Matthieu 22:29- 30 en y cherchant la réponse du 
Sauveur à la question des sadducéens. Remarque ce 
que Jésus dit qu’il ne peut pas arriver au moment de la 
résurrection.

Dans le contexte du plan du salut, Bruce R. McConkie, 
ancien membre du Collège des douze apôtres, a expli-
qué Matthieu 22:29- 30 :

« [Jésus- Christ] ne s’oppose pas au concept 
prédominant que l’on se mariera dans les 
cieux mais il en pose les limites. Il dit 
qu’en ce qui ’les’ concerne (les saddu-
céens), qu’en ce qui ’les’ concerne (’les 
enfants du monde’), la cellule familiale ne 

continuera pas à la résurrection. […]

« ’C’est pourquoi, lorsqu’ils sont hors du monde [ceux 
qui ne vivent pas la loi du mariage éternel, ne veulent 
pas la vivre ou ne le peuvent pas], les hommes ne 
prennent pas de femmes, ni les femmes de maris’.

« C’est- à- dire que, dans le ciel, il n’y a pas de mariage 
pour ceux à qui Jésus est en train de parler ; ceux qui 
ne croient même pas à la résurrection, et encore moins 
aux autres vérités salvatrices ; ceux qui sont injustes et 
impies ; ceux qui vivent à la façon du monde ; ceux qui 
forment la grande majorité de l’humanité impénitente. 
Aucun de ceux là ne sera à la hauteur de la plénitude 
des rétributions reçues après la mort » (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vol., 1965- 1973, 1:606).

Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, de 
nombreuses vérités importantes concernant le mariage 
éternel. Lis Doctrine et Alliances 132:15- 17 en y cher-
chant ce que le Seigneur a révélé au prophète concer-
nant le mariage.

De qui parle le Seigneur lorsqu’il dit qu’à la résurrec-
tion : « Les hommes ne prennent pas de femmes, ni les 
femmes de maris » (D&A 132:16) ?

Ne pas être marié par le Seigneur ni par sa parole (voir 
D&A 132:15) signifie ne pas être scellé à son conjoint 
dans le temple par l’autorité de la prêtrise.

Matthieu 22:30 et Doctrine et Alliances 132:15- 17 nous 
apprennent que les personnes qui ne sont pas scel-
lées par l’autorité de la prêtrise à leur conjoint dans 
cette vie ou par les ordonnances accomplies par 
procuration dans le temple ne seront pas mariées 
dans le monde à venir.

Lis Matthieu 22:31- 33 en y relevant les autres vérités 
enseignées par le Sauveur aux sadducéens concernant 
la résurrection. Tu pourrais marquer ce que le Sauveur 
dit au verset 32 pour montrer qu’il y a vraiment une 
résurrection.

Comment le peuple réagit- il lorsqu’il entend le 
Sauveur enseigner ces points de doctrine ?

Matthieu 22:34- 40
Le Sauveur enseigne les deux grands commandements

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, énumère 
autant de commandements du Seigneur que tu peux en 

une minute.

Certains rabbins juifs croyaient qu’il y avait 613 lois ou 
commandements dans la loi de Moïse. Lis Matthieu 
22:34- 36 en y cherchant la question posée à Jésus par 
un des pharisiens concernant ces commandements. Tu 
pourrais marquer cette question dans tes Écritures.



60

Sans regarder la réponse du Sauveur, entoure, dans la 
liste que tu as faite dans ton journal, un commande-
ment que tu penses être « grand » ou le plus important.

Lis Matthieu 22:37- 40 en y cherchant comment le 
Sauveur répond à la question du pharisien. (Matthieu 
22:36- 39 est un passage de la Maîtrise des Écritures. Tu 
pourrais le marquer de façon distincte afin de le retrou-
ver facilement à l’avenir.)

Le commandement du Seigneur d’« aimer son pro-
chain » fait référence à la façon dont nous traitons les 
autres.

À ton avis, pourquoi ces deux commandements sont- 
ils considérés comme les plus grands ?

L’expression « de ces deux commandements dépen-
dent toute la loi et les prophètes » (Matthieu 22:40) 
signifie que tous les commandements que Dieu a 
révélés dans la loi de Moïse et par l’intermédiaire des 
prophètes de l’Ancien Testament sont destinés à aider 
le peuple à montrer son amour pour Dieu, pour ses 
semblables ou pour les deux à la fois.

Ces versets nous apprennent le principe suivant : Si 
nous aimons véritablement Dieu et notre prochain 
comme nous- mêmes, nous nous efforcerons de 
respecter tous les commandements de Dieu.

Relis la liste des commandements que tu as faite dans 
ton journal d’étude des Écritures. Mets une croix à 
côté des commandements qui montrent de l’amour 
pour Dieu et un carré à côté de ceux qui montrent de 
l’amour pour notre prochain. (Certains commande-
ments peuvent avoir à la fois une croix et un carré.)

Réfléchis à une occasion où tu as choisi d’obéir à un 
commandement particulier pour montrer ton amour 
pour Dieu ou pour quelqu’un d’autre.

Pense à un commandement auquel tu pourrais obéir 
plus fidèlement pour montrer ton amour pour notre 
Père céleste ou pour une autre personne. Fixe- toi le but 
d’obéir plus fidèlement à ce commandement.

Maîtrise des Écritures : Matthieu 22:36- 39
Pour chaque passage de la Maîtrise des Écritures, tu 
dois être capable de trouver le contexte, le point de 
doctrine ou le principe et la façon de le mettre en pra-
tique dans ta vie. (Voir la documentation des Maîtrises 
des Écritures sur LDS. org comme aide à l’étude)

Pour Matthieu 22:36- 39, le contexte est la réponse de 
Jésus- Christ à un pharisien qui lui a demandé quel 
commandement est le plus grand. Le point de doctrine 
ou le principe enseigné dans ce passage est que les 
deux plus grands commandements sont d’aimer Dieu 

et d’aimer notre prochain. Remarque que, dans le ver-
set 37, il est dit d’aimer le Seigneur de tout notre cœur, 
de toute notre âme et de toute notre pensée. La mise 
en pratique de ce passage de la Maîtrise des Écritures 
peut être de méditer sur les questions suivantes : 
Comment peux- tu montrer ton amour pour Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pen-
sée ? Comment peux- tu montrer de l’amour pour les 
enfants de Dieu ?

 3. Médite sur ce que signifie aimer Dieu de tout ton 
cœur. Médite ensuite sur ce que signifie l’aimer de toute 

ton âme. Puis réfléchis à la façon de l’aimer de toute ta pensée. 
Note tes réflexions dans ton journal d’étude des Écritures.

Matthieu 22:41- 46
Jésus demande aux pharisiens ce qu’ils pensent du Christ
Après avoir brillamment répondu aux questions des 
pharisiens et des sadducéens, Jésus pose quelques 
questions aux pharisiens. Lis Matthieu 22:41- 42 en y 
cherchant ce que le Sauveur demande aux pharisiens.

D’après ces versets, quelles questions Jésus- Christ 
pose- t- il aux pharisiens ? Comment les pharisiens 
répondent- ils ?

La plupart des Juifs savent que le Christ, ou le Messie, 
sera descendant du roi David. Les pharisiens croient 
que le Messie sera couronné roi d’Israël et aidera les 
Juifs à vaincre Rome et à se libérer, comme le roi David 
l’avait fait par le passé. Matthieu 22:43- 46 rapporte que 
Jésus enseigne aux pharisiens que, selon leurs propres 
Écritures, le Christ est plus que le fils de David, il est 
aussi le Fils de Dieu. Jésus le leur explique à l’aide de 
Psaumes 110:1 (voir Matthieu 22:44).

Bruce R. McConkie a expliqué : « Peut- on 
douter de la façon dont Jésus interprète 
les paroles du Psaume ? Il dit ce que cela 
signifie : ’Le Père a dit au Fils, Élohim a dit 
à Jéhovah : Assieds- toi à ma droite, 
jusqu’à la fin de ton ministère terrestre ; 

puis je t’élèverai à la gloire éternelle et à l’exaltation 
avec moi, où tu continueras d’être assis à ma droite 
pour toujours.’ Est- il surprenant que le récit inspiré se 
termine par ces mots : ’Nul ne put lui répondre un 
mot. Et, depuis ce jour, personne n’osa plus lui propo-
ser des questions.’ (Matthieu 22:41- 46) » (The Promised 
Messiah : The First Coming of Christ, 1978, p. 102).

 4. Réfléchis à la façon dont tu répondrais aux questions 
suivantes : Que penses- tu du Christ ? De qui est- il fils ? » 

Note tes idées dans ton journal d’étude des Écritures.



61

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

J’ai étudié Matthieu 22:15- 26 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 6 : JOUR 1

Matthieu 23
Introduction
Pendant la dernière semaine de son ministère terrestre, 
le Sauveur condamne l’hypocrisie des scribes et des 
pharisiens et regrette amèrement que les habitants de 
Jérusalem n’aient pas accepté son amour et sa protection.

Matthieu 23:1- 12
Le Sauveur condamne l’hypocrisie des scribes et des pharisiens
Réfléchis aux différences entre tes livres d’Écritures et 
ceux des membres de ta famille, de ta paroisse et ceux 
tes amis. Qui a le format le plus grand ? Qui a marqué 
le plus de versets et écrit le plus de notes ? Qui a les 
livres les plus beaux ?

Que répondrais- tu à quelqu’un qui affirme que la per-
sonne qui a le format d’Écritures le plus grand, le plus 
de versets marqués et de notes, ou les plus beaux livres 
est la plus juste ?   
 

Pourquoi n’est- ce pas la bonne façon de déterminer si 
l’on est juste ?   
 

Si la justice était déterminée par les apparences exté-
rieures, cela pourrait conduire à l’hypocrisie. Le terme 
hypocrite « qualifie généralement quelqu’un qui feint 
d’être pieux alors qu’il ne l’est pas » (Dictionnaire de 
la Bible dans la version anglaise de la Bible de l’Église, 
« Hypocrite »). Il peut aussi désigner quelqu’un qui fait 
semblant de ne pas être croyant alors qu’il l’est.

Dans son dernier message public prononcé au tem-
ple de Jérusalem pendant la dernière semaine de son 
ministère terrestre, le Sauveur condamne l’hypocrisie 
des scribes et des pharisiens.

Pendant que tu étudies Matthieu 23, relève les vérités 
qui peuvent t’aider à savoir comment réagir lorsque tu 
vois les autres se comporter avec hypocrisie et ce que 
tu peux faire pour vaincre ta propre hypocrisie .

Lis Matthieu 23:1- 7 en y cherchant ce que le Sauveur 
dit des façons dont les scribes et les pharisiens sont 
hypocrites. L’expression être « assis dans la chaire de 
Moïse » (verset 2) signifie que les scribes et les phari-
siens occupent une position d’autorité pour enseigner 
la doctrine, interpréter et administrer la loi. Les scribes 
sont des hommes de loi qui ont étudié la loi de Moïse, 
et les pharisiens sont des instructeurs religieux.

Selon la tradition orale, les Juifs portaient des phylactè-
res, également appelés téfilines, qui étaient des petits 
boîtiers de cuir attachés au front et au bras gauche pour 
montrer que l’esprit et le cœur étaient constamment 
dévoués à la loi de Dieu. Dans les phylactères se trou-
vaient des petits rouleaux de parchemin qui contenaient 
des extraits du texte de 
l’Ancien Testament. Le 
Juifs portaient les phylac-
tères pour les aider à se 
souvenir de respecter les 
commandements de Dieu 
(voir Exode 13:5- 10, 
14- 16 ; Deutéronome 
6:4- 9 ; 11:13- 21). Le 
Seigneur ne condamne 
pas les personnes qui por-
tent des phylactères, mais 
il condamne celles qui les 
utilisent de façon hypo-
crite ou plus visible afin 
que les autres remarquent 
qu’ils les portent.

Tu pourrais marquer l’ex-
pression dans Matthieu 
23:5 qui explique pour-
quoi les scribes et les 
pharisiens ont de larges 
phylactères et portent 
« de longues franges à 
leurs vêtements ».

Comme le rapporte 
Matthieu 23:3, quel 
conseil le Seigneur 
donne- t- il à ses apôtres 
concernant l’hypocrisie ?

Ce conseil nous apprend 
la vérité suivante : 
Nous pouvons choisir 
d’obéir aux lois de 
Dieu même si nous 
voyons les autres agir 
avec hypocrisie.

La connaissance de la culture 
et des coutumes de l’époque 
du Nouveau Testament peut 
t’aider à mieux comprendre les 
Écritures. Le contexte des 
Écritures correspond aux 
circonstances d’un événement 
rapporté dans un passage 
scripturaire. La compréhension 
du contexte te prépare à 
reconnaître les messages des 
auteurs inspirés des Écritures. 
Cela t’aidera aussi à entrer 
mentalement autant que possi-
ble dans le monde de l’auteur 
afin de voir les événements de 
son point de vue.

Comprendre le 
contexte des Écritures
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 1. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Pourquoi est- il important que nous 

choisissions d’obéir aux lois de Dieu même si nous voyons les 
autres agir avec hypocrisie ?

Lis Matthieu 23:8- 10 en y cherchant ce que le Sauveur 
conseille au peuple de ne pas faire.

Le Sauveur emploie l’expression « vous êtes tous 
frères » (verset 8) pour enseigner aux gens à ne pas se 
considérer meilleurs que les autres puisqu’ils sont tous 
enfants de Dieu, égaux à ses yeux.

Les scribes et les pharisiens pensent que c’est la 
position et le statut qui les rendent importants. Lis 
Matthieu 23:11- 12 en y cherchant qui, selon les paroles 
du Sauveur, sera considéré comme grand dans le 
royaume de Dieu. Tu pourrais marquer ce que tu as 
trouvé au verset 11.

Dans ces versets, le Sauveur enseigne au peuple le 
principe suivant : Si nous cherchons à nous élever, 
nous serons abaissés. Être abaissé signifie être humilié 
ou moins respecté.

Jésus enseigne aussi aux gens que, si nous sommes 
humbles et servons les autres, le Seigneur nous 
élèvera. L’expression « élevé » (Matthieu 23:12) laisse 
entendre que le Seigneur nous aidera à devenir davan-
tage comme lui et nous accordera l’exaltation dans le 
royaume céleste.

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

 a. Pourquoi devons- nous servir les autres afin que le Seigneur 
nous élève et nous aide à devenir davantage comme lui ?

 b. En quoi l’humilité nous aide- t- elle à vaincre l’hypocrisie ?

Réfléchis aux bonnes choses que tu fais à l’école, chez 
toi et à l’Église. Réfléchis à l’endroit où tu te situes sur 
l’échelle suivante mesurant tes motivations à faire le 
bien et tes efforts pour être humble :

Je fais de bonnes actions afin que 
les autres les voient et j’essaie de 
m’élever au-dessus des autres.

J’essaie de servir les 
autres et je ne cherche 
pas la reconnaissance.

Fixe- toi le but de servir les autres quotidiennement et 
souviens- toi que nous sommes tous les enfants de 
notre Père céleste.

Matthieu 23:13- 36
Jésus- Christ maudit les scribes et les pharisiens
Imagine que tu puisses choisir de boire dans trois 
verres. Le premier est sale à l’extérieur, le deuxième 
est sale à l’intérieur et le troisième est propre. 

Pourquoi préférerais-tu 
boire dans un verre 
complètement propre ? 
Pendant que tu étudies 
Matthieu 23:13- 36, 
réfléchis à la façon dont tu 
peux appliquer à ces verres 
ce que dit Jésus.

Matthieu 23:13- 36 nous apprend que le Sauveur 
dénonce l’hypocrisie des scribes et des pharisiens. 
Parcours ces versets en y cherchant le nombre de fois 
où le Sauveur emploie le mot malheur tandis qu’il 
s’adresse aux scribes et aux pharisiens. Tu pourrais 
marquer le mot malheur chaque fois que tu le rencon-
tres dans ces versets. Le mot malheur désigne la misère, 
la détresse et le chagrin.

 3. Lis les passages scripturaires suivants, puis réponds aux 
deux questions dans ton journal d’étude des Écritures :

• Matthieu 23:23- 24
• Matthieu 23:25- 26
• Matthieu 23:27- 28
• Matthieu 23:29- 36

 a. Comment les scribes et les pharisiens sont- ils hypocrites ?
 b. Quels exemples de ce genre d’hypocrisie voit- on à notre 

époque ?

Lis Matthieu 23:26 en y cherchant ce que le Sauveur 
dit aux pharisiens de faire pour vaincre leur hypocrisie. 
Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Ce verset nous apprend que, si nous nous efforçons 
de devenir spirituellement purs de l’intérieur, cela 
se verra dans nos choix apparents.

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

 a. Que devons- nous faire pour être spirituellement purs de 
l’intérieur ?

 b. En quoi les efforts que nous faisons pour être spirituellement 
purs de l’intérieur nous aident- ils à vaincre l’hypocrisie ?

En pensant aux trois verres présentés au début de cette 
partie de la leçon, demande- toi lequel représente le 
mieux ta situation spirituelle actuelle. Fixe- toi un but 
qui t’aidera à être complètement pur spirituellement.

La traduction de Joseph Smith nous aide à mieux com-
prendre Matthieu 23:23- 35 en ajoutant les explications 
suivantes :

• Les scribes et les pharisiens font comme s’ils 
n’allaient pas commettre le moindre péché alors 
qu’ils sont coupables de transgresser toute la loi 
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(traduction de Joseph Smith de Matthieu 23:24 dans 
la version anglaise de la Bible de l’Église).

• Les scribes et les pharisiens témoignent contre leurs 
pères, quand ils prennent part à la même méchan-
ceté (traduction de Joseph Smith de Matthieu 23:36 
dans la version anglaise de la Bible de l’Église).

• Tandis que leurs pères ont péché par ignorance, 
les scribes et les pharisiens pèchent sciemment et 
devront répondre de leurs transgressions (traduction 
de Joseph Smith de Matthieu 23:35 dans la version 
anglaise de la Bible de l’Église).

Matthieu 23:29- 33 nous apprend que Jésus condamne 
les chefs spirituels des Juifs qui acceptent les anciens 
prophètes mais rejettent ceux qui sont en vie. Comme 
à l’époque de Jésus, nous devons aussi veiller à ne 
pas révérer les prophètes du passé tout en rejetant les 
prophètes vivants de notre époque.

Matthieu 23:37- 39
Le Sauveur regrette amèrement que les habitants de 
Jérusalem refusent de venir à lui
Comment une poule protège- t- elle ses poussins ?

Quand le danger menace, la poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes pour les protéger. Elle aime ses 
poussins et sacrifierait sa vie pour les protéger.

Lis Matthieu 23:37- 39 en y cherchant comment le 
Sauveur explique qu’il est comme une poule.

Comment les habitants de Jérusalem réagissent- ils aux 
efforts de Jésus pour les rassembler ?

Tu pourrais marquer l’expression « votre maison vous 
sera laissée déserte » (verset 38). Comme le peuple 
n’est pas disposé à être rassemblé par le Sauveur, il est 
laissé sans protection. Entre autres significations, cette 
expression peut désigner la situation spirituelle du peu-
ple à l’époque de Jésus ainsi que la destruction future 
de Jérusalem. Elle peut aussi faire référence au temple 
et à la perte des bénédictions du temple.

D’après ce que Jésus enseigne sur la poule et ses 
poussins, que pouvons- nous recevoir si nous sommes 

disposés à être rassemblés par le Sauveur ? Réponds 
à cette question en terminant le principe suivant : Si 
nous sommes disposés à être rassemblés par le 
Sauveur,   
 .

Dans la déclaration suivante de Henry B. Eyring, de la 
Première Présidence, marque l’instruction qui indique 
comment nous pouvons montrer au Sauveur que nous 
sommes disposés à être rassemblés par lui :

« Il a dit à maintes reprises qu’il nous 
rassemblerait comme une poule rassem-
ble ses poussins sous ses ailes. Il a dit que 
nous devons choisir d’aller à lui humble-
ment et avec suffisamment de foi en lui 
pour nous repentir ‘d’un cœur pleinement 

résolu’ [3 Néphi 10:6].

« L’une des manières de le faire est de nous réunir avec 
les saints dans son Église. Allez à vos réunions, même 
quand cela semble difficile. Si vous êtes déterminés, il 
vous aidera à trouver la force de le faire (« Avec la force 
du Seigneur », Le Liahona, mai 2004, p. 18).

Décide de ce que tu vas faire pour te rassembler auprès 
du Sauveur afin de pouvoir continuer de recevoir son 
aide et sa protection.

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

J’ai étudié Matthieu 23 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 6 : JOUR 2

Joseph Smith, 
Matthieu ; 
Matthieu 24
Introduction
Jésus- Christ prophétise la destruction de Jérusalem 
et du temple. Il révèle aussi les signes de sa seconde 
venue et commande aux fidèles de veiller et de se pré-
parer pour ce jour.
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Joseph Smith, Matthieu 1:1- 20
Jésus- Christ prophétise la destruction de Jérusalem et du temple.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note une ou 
plusieurs questions que tu te poses sur la seconde venue 

de Jésus- Christ. Pendant que tu étudies Joseph Smith, Matthieu, 
cherche les réponses aux questions que tu as notées.

Joseph Smith, Matthieu 
est la traduction par 
Joseph Smith de 
Matthieu 23:39- 24:56. 
Elle se trouve dans la 
Perle de Grand Prix après 
le livre d’Abraham.

Lis Joseph Smith, 
Matthieu 1:4 en y cher-
chant les deux questions 
posées par les disciples 
à Jésus. Tu pourrais mar-
quer ces questions dans 
tes Écritures.

Dans Joseph Smith, Matthieu 1:5- 20, le Sauveur répond 
à la première question qui concerne le moment où 
Jérusalem et le temple seront détruits. Aux versets 21- 37, 
il répond à la deuxième question, concernant les signes 
de sa seconde venue et la destruction des méchants.

Lis Joseph Smith, Matthieu 1:5- 12 en y cherchant les 
signes de la destruction de Jérusalem.

Bien que Jésus affirme qu’à ce moment- là, ses disciples 
souffriront, il fait la promesse importante que, si nous 
restons fermes [constants, ndt] et ne nous laissons 
pas vaincre, nous serons sauvés. Tu pourrais marquer 
cette vérité au verset 11.

Rester ferme [constant] implique qu’on ne se laisse pas 
vaincre par les tentations et le mal. Dans les Écritures, 
le mot constant est parfois associé au mot immuable 
(voir par exemple Mosiah 5:15).

Les présidences générales des Jeunes Gens et des 
Jeunes Filles ont expliqué la signification de l’expres-
sion « constant et immuable » : « Que signifie être 
constant et immuable ? Être constant c’est être fer-
mement fixé et non sujet au changement, être ferme 
dans sa foi et sa détermination, et être loyal et fidèle. 
De même, être immuable c’est être inflexible et ne 
pas pouvoir être déplacé ou détourné. Être constant et 
immuable dans l’Évangile de Jésus- Christ c’est s’en-
gager à le suivre et, de ce fait, être toujours abondant 
en bonnes œuvres » (« Constants et immuables », Le 
Liahona, janvier 2008, p. 42).

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a fait 
la remarque suivante. Marque les caractéristiques qu’il 

donne d’une « personne constante et immuable ». (Tu 
pourrais noter les mots qu’il emploie dans la marge de 
tes Écritures à côté du mot ferme dans Joseph Smith, 
Matthieu 1:11.)

« Le mot ‘constant’ est employé pour 
suggérer une position stable, solide, 
ferme, inébranlable et résolue (Oxford 
English Dictionary Online, 2e éd., 1989, 
« Steadfast »). […] Ainsi, une personne 
qui est constante et immuable est solide, 

ferme, résolue, fermement enracinée et impossible à 
détourner de son principal objectif ou de sa mission » 
(« Steadfast and Immovable, Always Abounding in 
Good Works », New Era, janvier 2008, p. 2).

Le mot sauvé dans Joseph Smith, Matthieu 1:11 ne 
veut pas dire que les épreuves de la vie nous seront 
épargnées.

Lis la déclaration suivante de Joseph 
Smith, le prophète, et marque ce que 
signifie être sauvé : « C’est une idée 
fausse de croire que les saints échappe-
ront à tous les jugements pendant que les 
méchants souffrent ; car toute chair est 

sujette à la souffrance et ‘les saints auront aussi du mal 
à échapper’ [voir D&A 63:34] ; […] beaucoup de justes 
seront la proie de la maladie, des fléaux, etc., en raison 
de la faiblesse de la chair, et cependant seront sauvés 
dans le royaume de Dieu » (voir Enseignements des 
présidents de l’Église, Joseph Smith 2007, p. 270).

Joseph Smith, Matthieu 1:13- 20 nous apprend que 
Jésus avertit ses disciples d’être prêts à fuir dans les 
montagnes et à ne pas retourner chez eux car Jérusalem 
sera attaquée et détruite. Il prophétise que les tribula-
tions seront alors les pires qu’Israël ait jamais connues.

En l’an 70 de notre ère, environ quarante ans après que 
Jésus a prononcé ces paroles, les Romains assiègent 
Jérusalem, tuent plus d’un million de Juifs et en emmè-
nent près de 100 000 en captivité. Le temple est détruit 
et il ne reste pierre sur pierre qui n’ait été renversée, 
comme le Sauveur l’a prophétisé (voir Joseph Smith, 
Matthieu 1:3). Mais les personnes qui ont écouté les 
avertissements de Jésus se sont réfugiées à Pella, ville 
située à environ quatre-vingts kilomètres au nord- est 
de Jérusalem (voir le Dictionnaire de la Bible dans la 
version anglaise de la Bible de l’Église, « Pella »).

Comment ce qu’ont vécu les Juifs montre- t- il l’impor-
tance de rester constant dans l’obéissance aux paroles 
du Sauveur ?   
 

Demande- toi en quoi il est aussi important d’obéir 
au prophète vivant et de le suivre à notre époque que 
pour les Juifs d’écouter les avertissements de Jésus.
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Joseph Smith, Matthieu 1:21- 37
Jésus prophétise les signes de la Seconde Venue
Lis Joseph Smith, Matthieu 1:21- 23 en y cherchant la 
raison pour laquelle le Seigneur révèle les signes de sa 
seconde venue.

Remarque que le Sauveur met en garde contre les 
« faux Christ » et les « faux prophètes » (Joseph Smith, 
Matthieu 1:22). Ces termes désignent toutes les person-
nes, dans et hors de l’Église, qui affirment parler au nom 
du Seigneur sans en avoir l’autorité ou qui promeuvent 
des enseignements contraires aux paroles des prophètes 
vivants. L’expression « les élus selon l’alliance » au ver-
set 22 désigne les membres de l’Église de Jésus- Christ.

Concernant les faux Christs et les faux prophètes, on 
peut lire qu’ils cherchent à « séduire, s’il était possible, 
même les élus » (Joseph Smith, Matthieu 1:22).

Bruce R. McConkie, ancien membre du 
Collège des douze apôtres, a fait la mise 
en garde suivante concernant les faux 
Christs et les faux prophètes : « Ces faux 
Christs sont les systèmes religieux erronés 
du monde et les faux prophètes sont les 

instructeurs et ceux qui élaborent ces systèmes. Leur 
doctrine sera tellement profonde et élaborée, leurs 
œuvres seront tellement grandes et merveilleuses […] 
que les élus mêmes seront presque trompés » (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3 vol. 1965- 1973, 1:647).

Que pouvons- nous faire pour éviter d’être trompés, 
même par certains membres de l’Église ?

Joseph F. Smith a adressé la mise en garde suivante 
aux membres de l’Église :

« Nous ne pouvons accepter comme 
faisant autorité que ce qui nous parvient 
directement par le canal désigné, les 
organisations constituées de la prêtrise, 
qui sont le canal que Dieu a indiqué 
comme étant celui par lequel il ferait 

connaître sa volonté au monde.

« … Dès l’instant où des gens se tournent vers une autre 
source, ils s’ouvrent tout grand aux influences séductri-
ces de Satan, et sont susceptibles de devenir serviteurs 
du démon ; ils perdent de vue l’ordre véritable par lequel 
les bénédictions de la prêtrise doivent être reçues ; ils 
sortent de la protection du royaume de Dieu et sont en 
terrain dangereux. Chaque fois que vous voyez se lever 
un homme qui affirme avoir reçu une révélation directe 
du Seigneur pour l’Église, en dehors de l’ordre et du 
canal de la prêtrise, vous pouvez le considérer comme un 
imposteur » (Gospel Doctrine, 5e éd., 1939, p. 42).

Lis Joseph Smith, Matthieu 1:24- 26 en y cherchant ce 
que le Sauveur dit sur la façon dont il apparaîtra à la 
Seconde Venue.

Lis Joseph Smith, Matthieu 1:27- 31 en y cherchant les 
signes qui précéderont la Seconde Venue.

Indique les signes :  

Remarque que les signes ne sont pas tous négatifs. 
D’après les versets 27 et 31, avant la seconde venue 
de Jésus- Christ, les élus du Seigneur seront ras-
semblés et l’Évangile sera prêché au monde entier.

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
cette prophétie s’accomplit aujourd’hui. Note tes idées sur la 

façon dont tu peux participer à l’accomplissement de cette prophétie.

Le Sauveur avertit que, dans les derniers jours, des faux 
Christs et des faux prophètes chercheront à « séduire 
[…] même les élus » (Joseph Smith, Matthieu 1:22). Lis 
Joseph Smith, Matthieu 1:37, en y cherchant comment 
nous pouvons éviter d’être séduits.

Tu pourrais écrire le principe suivant dans tes Écritures 
à côté de Joseph Smith, Matthieu 1:37 : Si nous gar-
dons précieusement la parole du Seigneur, nous ne 
serons pas séduits.

Lis le récit suivant raconté par M. Russell Ballard, 
du Collège des douze apôtres. Marque les parties de 
l’histoire qui illustrent le principe enseigné dans Joseph 
Smith, Matthieu 1:37.

« Un des excellents missionnaires qui a 
servi avec moi lorsque j’étais le président 
de la mission de Toronto (Canada) est 
venu me voir quelques années plus tard. 
Je lui ai demandé : ’Frère, que puis- je faire 
pour vous ?’

« Il a répondu : ’Frère, je crois que je suis en train de 
perdre mon témoignage.’

« J’avais peine à y croire. Je lui ai demandé comment 
cela pouvait être possible.

« Il a dit : ’Pour la première fois, j’ai lu de la documen-
tation anti- mormone. Je me pose des questions et per-
sonne ne veut y répondre. Je suis troublé et je crois que 
je suis en train de perdre mon témoignage’ » (« When 
Shall These Things Be ? », Ensign, décembre 1996, p. 60).

Toi ou quelqu’un de ta connaissance avez- vous eu la 
même expérience que cet ancien missionnaire ? Quel 
conseil donnerais- tu dans cette situation ? Pourquoi ?  
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Frère Ballard poursuit :

« Je lui ai demandé quelles étaient ses questions et il 
m’en a fait part. Il s’agissait d’arguments classiques 
contre l’Église mais je voulais prendre un peu de temps 
pour rassembler de la documentation afin de fournir 
des réponses sérieuses. Nous avons donc convenu 
d’un rendez- vous dix jours plus tard au cours duquel 
je répondrais à chacune de ses questions. Alors qu’il 
partait, je l’ai arrêté.

« Je lui ai demandé: ’Frère, vous m’avez posé plusieurs 
questions ici, aujourd’hui. Maintenant, j’aimerais vous 
en poser une.’

«’Oui, frère ?, dit- il’.

« ’Depuis combien de temps n’avez- vous pas lu le 
Livre de Mormon ?’ ai- je demandé.

« Il a baissé les yeux. Il a fixé le sol pendant un 
moment. Puis il m’a regardé. ’Cela fait longtemps, 
frère’, a- t- il reconnu.

« ’Je lui ai dit : Très bien. Vous m’avez donné une tâche . 
Il est juste que je vous en donne une. Je veux que vous 
me promettiez que vous lirez le Livre de Mormon au 
moins une heure chaque jour d’ici notre prochaine 
rencontre.’ Il a accepté de le faire.

« Dix jours plus tard, il est revenu à mon bureau, et 
j’étais prêt. J’ai sorti mes papiers pour commencer à 
répondre à ses questions mais il m’a arrêté.

« Il a dit : ’Frère, ce ne sera pas nécessaire.’ Puis il a 
expliqué : ’Je sais que le Livre de Mormon est vrai. Je 
sais que Joseph Smith est un prophète de Dieu.’

« J’ai dit : ’Eh bien, c’est merveilleux ! Mais vous allez 
quand même avoir les réponses à vos questions J’y ai 
beaucoup travaillé, alors asseyez- vous et écoutez.’

« Et j’ai donc répondu à toutes ses questions, puis je lui 
ai demandé : ’Frère, qu’avez- vous appris de tout cela?’

« À quoi il a répondu : ’Accorder autant de temps au 
Seigneur’ » (« When Shall These Things Be ? », p. 60).

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
tu peux mieux garder précieusement la parole du 

Seigneur (voir Joseph Smith, Matthieu 1:37).

Le fait de garder précieusement la parole du Seigneur 
nous aide à éviter d’être trompé, et la révélation 
moderne nous dit : « Tenez- vous en des lieux saints et 
ne vous laissez pas ébranler jusqu’à ce que le jour du 
Seigneur vienne » (D&A 87:8). Pour nous aider à garder 
précieusement la parole du Seigneur, en plus d’étudier 
les Écritures, nous pouvons recevoir les paroles de Dieu 
en nous tenant, ou en allant, en des lieux saints comme 
le temple et l’église, et en travaillant à faire de notre 

foyer un lieu saint. Réfléchis à la façon dont le fait d’être 
dans ces endroits peut t’aider à apprendre la véritable 
doctrine et à éviter d’être trompé.

Joseph Smith, Matthieu 1:38- 55
Jésus donne des instructions à ses disciples sur la 
préparation pour sa seconde venue
Le Sauveur termine ce sermon en donnant des instruc-
tions à ses disciples sur la façon de garder précieuse-
ment sa parole et de se préparer pour sa seconde venue.

Dans les cases du tableau suivant, fais un dessin simple 
qui représente l’exemple que le Sauveur donne pour 
parler de la préparation à sa seconde venue. Puis, sous 
chaque dessin, note la vérité que tu as trouvée sur la 
préparation à la Seconde Venue.

Joseph Smith, Matthieu 
1:38- 39

Joseph Smith, Matthieu 
1:40- 43

Joseph Smith, Matthieu 
1:46- 47

Joseph Smith, Matthieu 
1:48- 54

Ces exemples nous apprennent que seul notre Père 
céleste sait quand la seconde venue du Sauveur 
aura lieu, et, si nous surveillons les signes et obéis-
sons aux commandements du Seigneur, alors nous 
serons préparés à la seconde venue du Sauveur.

Revois les vérités que tu as relevées dans Joseph Smith, 
Matthieu et vois en quoi ces vérités aident à répondre 
aux questions que tu as écrites au début de la leçon.

Une des meilleures façons de se préparer pour la 
seconde venue de Jésus- Christ est de suivre les ensei-
gnements de ses prophètes et apôtres modernes. Lis la 
déclaration suivante de Dallin H. Oaks, du Collège des 
douze apôtres :

« Et si le jour de sa venue était demain ? 
Si nous savions que nous devions rencon-
trer le Seigneur demain, par notre mort 
prématurée ou par sa venue inattendue, 
que ferions- nous aujourd’hui ? Quelles 



67

confessions ferions- nous ? Quelles habitudes 
abandonnerions- nous ? Quels comptes réglerions- 
nous ? À qui accorderions- nous le pardon ? Quels 
témoignages rendrions- nous ?

« Si c’est ce que nous ferions, alors pourquoi pas 
maintenant ? (« Préparation à la Seconde Venue », Le 
Liahona, mai 2004, p. 9).

 4. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Si demain tu devais rencontrer le 

Sauveur, que changerais- tu aujourd’hui ?

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

J’ai étudié Joseph Smith, Matthieu ; Matthieu 24 et j’ai terminé 
cette leçon le (date).

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

SECTION 6 : JOUR 3

Matthieu 25
Introduction
Tandis que Jésus- Christ parle à ses disciples en privé 
sur le mont des Oliviers, de sa seconde venue, il 
raconte la parabole des dix vierges et celle des talents. 
Il explique aussi que, lorsqu’il reviendra, il séparera les 
justes des méchants.

Matthieu 25:1- 13
Jésus enseigne la parabole des dix vierges.
Imagine ce que tu ressentirais si tu étais le jeune 
homme de l’histoire suivante racontée par Jeffrey R. 
Holland, du Collège des douze apôtres, qui a entendu 
ce jeune de retour de mission raconter une expérience 
personnelle au cours d’une réunion de témoignage.

« Il a […] raconté qu’il était rentré chez lui 
d’une sortie en couple peu après avoir été 
ordonné à l’office d’ancien à l’âge de 
dix- huit ans. Quelque chose s’était passé 
au cours de cette sortie en couple dont il 
n’était pas fier. Il n’est pas entré dans les 

détails, et ne devait pas le faire en public. Aujourd’hui 
encore, je ne connais pas la nature de l’incident, mais il 
était assez grave pour avoir affecté son esprit et son 
estime de soi.

« Tandis qu’il était assis dans sa voiture dans l’allée 
de son garage, réfléchissant pendant un moment à la 
situation et éprouvant une douleur réelle pour ce qui 
s’était passé, sa mère non membre affolée est sortie de 
la maison et s’est précipitée vers sa voiture. Elle lui a 
immédiatement dit que son frère cadet venait de faire 
une chute dans la maison, qu’il s’était cogné dure-
ment la tête et qu’il avait des convulsions. Le père non 
membre avait immédiatement appelé une ambulance 
mais cela prendrait au mieux un certain temps avant 
qu’elle arrive.

« ’Viens et fais quelque chose !’, s’est- elle exclamée. ’Ne 
fais- tu rien dans ton Église dans des moments pareils ? 
Tu as leur prêtrise. Viens et fais quelque chose.’ […]

« […] Ce soir là, quand une personne qu’il aimait beau-
coup a eu besoin de sa foi et de sa force, ce jeune homme 
n’a pas pu répondre présent. Étant donné les sentiments 
avec lesquels il venait juste d’être aux prises et le sen-
timent qu’il avait d’avoir transigé avec ses principes,— 
peu importe la manière dont il l’avait fait — il ne pouvait 
pas se résoudre à se présenter devant le Seigneur et à lui 
demander la bénédiction nécessaire (« L’assurance liée à 
la dignité », Le Liahona, avril 2014, p. 58- 59).

Que penserais- tu si tu étais le jeune homme de l’his-
toire ? Pourquoi est- il si important d’être toujours 
préparé ?   
  
 

Matthieu 25 est la suite des enseignements que le 
Sauveur a donnés sur le mont des Oliviers. Il comprend 
trois paraboles qui nous enseignent comment nous 
préparer à rencontrer le Seigneur lorsqu’il reviendra.

Pendant qu’il se trouve sur le mont des Oliviers, Jésus- 
Christ parle à ses disciples de sa seconde venue (voir 
Matthieu 24). Par la parabole des dix vierges, il enseigne 
que nous devons nous préparer à sa seconde venue.

Lis Matthieu 25:1- 4 en y cherchant les principaux 
éléments de la parabole. Tu pourrais marquer ce que 
tu as trouvé.
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Selon les coutumes juives, lors du mariage, le marié, 
ou « l’époux, accompagné d’amis proches, se rendait 
chez la mariée à la nuit tombée. Une fois la cérémo-
nie du mariage terminée, le groupe se rendait chez le 
marié pour un festin. Les invités qui se joignaient à la 
procession devaient apporter leur propre lampe » pour 
montrer qu’ils faisaient partie de la fête et pour ajouter 
à l’éclat et à la beauté de l’occasion (New Testament 
Student Manual, manuel du Département d’Éducation 
de l’Église, 2014, p. 78).

Lis la suite de la parabole dans Matthieu 25:5- 13, en 
y cherchant ce que font les vierges sages et les vierges 
folles.

Au lieu de lire Matthieu 25:5- 13, tu pourrais 
regarder un extrait de la vidéo intitulée « Les sages » 
(code temporel 0:00- 5:46) qui met en scène la parabole 
des dix vierges. Cette vidéo est disponible sur LDS.org. 
Pendant que tu regardes la vidéo, sois attentif à ce que 
font les cinq vierges sages et les cinq vierges folles.

Réfléchis aux éléments suivants de la parabole et note 
ce qu’ils représentent.

L’époux  

Les cinq vierges sages  

Les cinq vierges folles  

Les lampes  

L’huile  

Les expressions « comme l’époux tardait » (Matthieu 
25:5) et « au milieu de la nuit, on cria » (Matthieu 25:6) 
font référence à la seconde venue de Jésus- Christ. 
Réfléchis à ce que ces deux expressions peuvent t’ap-
prendre sur la Seconde Venue. Tu pourrais noter Jésus- 
Christ dans la marge à côté des versets 5- 6.

Dallin H. Oaks, du Collège des douze 
apôtres, a enseigné qui représentent les dix 
vierges : « Les dix vierges représentent 
manifestement des membres de l’Église du 
Christ car toutes étaient invitées à la noce 
et toutes savaient ce qui était requis pour 

être admises quand l’époux viendrait. Mais une moitié 
seulement était prête à sa venue » (voir « Préparation à 
la Seconde Venue », Le Liahona, mai 2004, p. 8).

Tu pourrais écrire Membres de l’Église dans la marge à 
côté de Matthieu 25:1- 2.

Relis Matthieu 25:8- 9 et réfléchis à la raison pour 
laquelle les vierges sages ne donnent pas de leur huile 
aux vierges folles. Spencer W. Kimball a enseigné ce 
que l’huile représente et pourquoi on ne peut pas la 
partager :

« Ce n’était pas de l’égoïsme ou un 
manque de gentillesse. Le genre d’huile 
nécessaire pour illuminer le chemin et 
éclairer l’obscurité ne peut pas se partager. 
Comment peut- on partager l’obéissance 
au principe de la dîme, la paix de l’esprit 

résultant d’une vie juste, l’accumulation de connais-
sance ? Comment peut- on partager la foi ou le témoi-
gnage ? Comment peut- on partager un état d’esprit, la 
chasteté ou l’expérience d’une mission ? Comment 
peut- on partager les bénédictions du temple ? Chacun 
doit obtenir ce genre d’huile pour lui- même. […]

« Dans la parabole, l’huile peut s’acheter au marché. 
Dans notre vie, l’huile de la préparation s’accumule 
goutte à goutte par une vie juste. […] Chaque acte de 
dévouement et d’obéissance est une goutte ajoutée 
à notre réserve » (Faith Precedes the Miracle, 1972, 
p. 255- 256).

 1. Médite sur ce que représente l’huile dans la parabole. 
Dans ton journal d’étude des Écritures, fais la liste des 

actes de dévouement et d’obéissance qui peuvent terminer la 
phrase suivante : D’après le président Kimball, l’huile de la 
parabole peut représenter…

La parabole et les remarques du président Kimball 
nous apprennent que : La préparation spirituelle ne 
s’emprunte pas. La préparation spirituelle comporte le 
témoignage, la conversion, la foi et d’autres dons que 
l’on reçoit personnellement par le Saint- Esprit.

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a 
expliqué :

« Je vais maintenant utiliser une des 
nombreuses interprétations de la parabole 
des dix vierges pour montrer le rapport 
entre le témoignage et la conversion. Dix 
vierges, dont cinq étaient sages et cinq 
étaient folles, prirent leur lampes pour 

aller à la rencontre de l’époux. Considérez que la 
lampe utilisée par les vierges est celle du témoignage. 
Les vierges folles prirent leur lampe du témoignage 
mais ne prirent pas d’huile avec elles. Considérez que 
l’huile est celle de la conversion. […]

« Les cinq vierges sages étaient- elles égoïstes et peu 
disposées à partager ou faisaient- elles savoir à juste 
titre que l’huile de la conversion ne peut pas s’emprun-
ter ? La force spirituelle qui provient de l’obéissance 
constante aux commandements peut- elle être donnée 
à une autre personne ? La connaissance obtenue par 
l’étude diligente et la méditation des Écritures peut- 
elle être transmise à quelqu’un qui en a besoin ? La 
paix que l’Évangile apporte à un saint des derniers 
jours fidèle peut- elle être transférée à une personne 
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connaissant l’adversité ou de grands problèmes ? La 
réponse claire à chacune de ces questions est non.

« Comme les vierges sages l’ont bien souligné, chacun 
de nous doit ‘acheter pour soi’. Ces femmes inspirées 
ne parlaient pas de transaction commerciale ; en fait 
elles insistaient sur notre responsabilité individuelle de 
garder allumée notre lampe du témoignage et d’ob-
tenir une réserve suffisante d’huile de conversion. On 
se procure cette huile précieuse goutte à goutte, ‘ligne 
sur ligne [et] précepte sur précepte’ (2 Néphi 28:30), 
patiemment et avec persévérance. Il n’y a pas de 
raccourci possible ; la préparation dans l’agitation de 
dernière minute est impossible.

« ’C’est pourquoi, soyez fidèles, priant toujours, tenant 
votre lampe prête et allumée et ayant de l’huile avec 
vous afin d’être prêts au moment de la venue de 
l’Époux’ (D&A 33:17) » (« Convertis au Seigneur », Le 
Liahona, novembre 2012, p. 109).

Voici une autre vérité que nous apprend la parabole : 
Nous nous préparons à la Seconde Venue en déve-
loppant notre témoignage et en approfondissant 
notre conversion par la justice quotidienne.

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, fais un dessin 
assez grand d’une lampe à huile. En gardant à l’esprit que 

l’huile de la parabole représente la préparation à la seconde venue 
de Jésus- Christ, note dans la lampe toutes les façons d’ajouter de 
« l’huile » à ta « lampe ». Si 
possible, lis tes idées aux 
membres de ta famille ou à 
des amis, et demande- leur s’ils 
ont d’autres idées pour 
compléter ta liste.

Pour comprendre comment tu peux encore 
accumuler de l’huile goutte à goutte par une vie juste, 
tu pourrais regarder la suite de la vidéo « Les sages » 
(time code 5:46- 8:44). En regardant la vidéo, complète 
ta liste d’idées dans ton journal d’étude des Écritures.

Dans la révélation moderne, le Seigneur confirme : 
« en ce jour- là [la Seconde Venue] où je viendrai dans 
ma gloire, la parabole que j’ai dite au sujet des dix vier-
ges sera accomplie » (D&A 45:56).

Lis Matthieu 25:10- 12 en y cherchant ce que l’époux 
dit aux vierges folles. Il peut être utile de savoir que la 
traduction de Joseph Smith précise que l’époux dit : 
« Vous ne me connaissez pas ».

Que nous apprend l’affirmation « Vous ne me connais-
sez pas » sur les cinq vierges folles ? En quoi le fait de 
connaître le Seigneur est- il différent de savoir des choses 
sur lui ? (Voir Jean 17:3.)

Ces versets nous apprennent que, pour être prêts pour 
la venue du Seigneur et être dignes de demeurer 
dans sa présence, nous devons découvrir qui il est.

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

 a. Comment es- tu parvenu à mieux connaître le Sauveur ?
 b. Comment le fait de connaître le Sauveur influence- t- il ta 

préparation spirituelle à sa seconde venue ?

Racontant la suite de l’histoire mentionnée au début 
de la leçon (concernant le jeune détenteur de la 
prêtrise qui n’était pas préparé dans un moment de 
besoin), frère Holland explique que le jeune homme 
s’est précipité dans la rue chez un homme âgé de sa 
paroisse. L’homme a donné au jeune frère une béné-
diction qui a stabilisé son état jusqu’à l’arrivée des 
secours. Frère Holland poursuit :

« Puis l’ancien missionnaire dont je parle 
a dit : ’Celui qui n’a pas affronté ce que 
j’ai affronté ce soir- là ne connaîtra jamais 
la honte que j’ai ressentie et le chagrin 
que j’ai éprouvé de ne pas me sentir digne 
d’utiliser ma prêtrise. Ce souvenir est 

d’autant plus douloureux pour moi que c’était mon 
propre petit frère qui avait besoin de moi, et que 
c’étaient mes chers parents non membres qui avaient 
si peur et qui avaient le droit d’attendre mieux de moi.’ 
Il a ajouté : ’Mais devant vous aujourd’hui, je peux 
vous assurer ceci : Je ne suis pas parfait mais depuis ce 
soir là je n’ai jamais rien fait qui m’empêche de me 
présenter devant le Seigneur avec assurance et de lui 
demander son aide lorsque cela est nécessaire. ’Être 
digne est un combat dans le monde dans lequel nous 
vivons’, a- t- il reconnu, avant d’ajouter : ’mais c’est un 
combat que je gagne. J’ai senti le doigt de la condam-
nation pointé vers moi une fois au cours de ma vie, et 
je n’ai pas l’intention de le sentir à nouveau si je peux 
l’éviter.’ Il a conclu : ’Et, bien sûr, je peux tout faire pour 
cela.’ » (« L’assurance liée à la dignité », p. 59).

Réfléchis à ce que tu dois faire pour être spirituel-
lement préparé à la venue du Seigneur. Tu pourrais 
entourer une ou deux des choses que tu as écrites dans 
la lampe à huile du dessin et te fixer le but d’agir de 
façon à être mieux préparé spirituellement.

Matthieu 25:14- 46
Jésus- Christ raconte à ses disciples la parabole des talents 
et celle des brebis et des boucs
Si tes parents entraient dans ta chambre et te don-
naient une grosse somme d’argent, que ferais- tu avec ?
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En continuant d’instruire ses disciples concernant sa 
seconde venue, le Sauveur raconte la parabole des 
talents. Dans cette parabole, un homme qui part en 
voyage donne de l’argent à trois de ses serviteurs : cinq 
talents au premier, deux au deuxième et un au troi-
sième. (Un talent est une somme d’argent.)

Lis Matthieu 25:16- 18 en y cherchant ce que les 
serviteurs font de leur argent.

Matthieu 25:19- 23 nous 
apprend que, lorsque 
le maître revient, il 
demande à ses serviteurs 
de faire rapport de ce 
qu’ils ont fait de leur 
argent. Les serviteurs qui 
avaient cinq talents et 
deux talents les ont utili-
sés de façon à doubler la 
somme. Mais le serviteur 
avec un seul talent l’a 
caché et par conséquent 
n’a rien de plus à donner 
à son maître.

Lis Matthieu 25:24- 25 en y cherchant pourquoi le ser-
viteur a caché le talent.

Dans cette parabole, les talents peuvent être comparés 
aux dons et aux capacités que le Seigneur nous a don-
nés. La peur peut nous empêcher d’utiliser les dons 
et les capacités que le Seigneur nous a donnés.

À ton avis, qu’arrive- t- il lorsque nous ne développons 
pas nos dons et nos capacités à cause de la peur ?

Lis Matthieu 25:26- 30 pour découvrir ce qui arrive au 
serviteur inutile.

Cette parabole nous apprend que, si nous ne déve-
loppons pas et n’utilisons pas nos dons spirituels 
pour faire le bien, nous les perdrons.

Réfléchis à la façon dont 
tu peux utiliser tes dons 
et tes capacités pour 
promouvoir l’œuvre du 
Seigneur. Un des talents 
que tu peux utiliser est 
ton témoignage (voir 
D&A 60:2- 3). Tu pourrais 
prévoir d’utiliser et de 
cultiver fidèlement tes 
dons et tes capacités.

Matthieu 25:31- 46 
rapporte qu’à sa seconde 
venue, Jésus séparera les 

justes des méchants de la même façon qu’un berger 
sépare les brebis des boucs. Comment le Seigneur fait- il 
la différence entre les personnes qui l’aiment (les brebis) 
et celles qui ne l’aiment pas (les boucs) ?

Lis Matthieu 25:40 en y cherchant ce que le Sauveur 
enseigne sur la façon dont nous montrons notre amour 
pour lui.

Ce verset nous apprend que, si nous aimons et ser-
vons les autres, nous montrons notre amour pour le 
Seigneur.

Pour mieux comprendre comment nous montrons 
notre amour pour le Seigneur en aimant et en servant 
les autres, regarde la vidéo intitulée « Le manteau », 
qui raconte un événement de l’enfance d’Heber J. 
Grant. Pendant que tu regardes la vidéo, cherche qui le 
garçon et sa mère servent.

Médite sur la façon dont tu as traité les autres pendant 
les dernières vingt- quatre heures. Demande- toi si tu 
choisirais d’agir différemment si tu te trouvais dans 
la même situation à l’avenir. Pendant les prochaines 
vingt- quatre heures, cherche des occasions de suivre 
les murmures de l’Esprit et de rendre service.

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

J’ai étudié Matthieu 25 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 6 : JOUR 4

Matthieu 26:1- 30
Introduction
Deux jours avant la Pâque, Judas conspire avec les 
chefs des Juifs qui désirent tuer Jésus. La veille de la 
Pâque, Jésus institue la Sainte- Cène.

Matthieu 26:1- 16
Judas conspire avec les chefs Juifs qui désirent tuer Jésus
As- tu déjà vu un film ou lu une histoire où quelqu’un 
est trahi ? Pourquoi cette personne a- t- elle été trahie ? 
Qu’éprouverais- tu si un ami proche te trahissait ? 
Pendant que tu lis le récit des dernières heures de la 
vie de Jésus- Christ, souviens- toi qu’il a été trahi par un 
ami proche.
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Pour les Israélites de l’époque, la semaine de la Pâque 
est l’une des plus 
importantes de l’année. 
« La fête de la Pâque fut 
instituée pour aider les 
enfants d’Israël à se 
souvenir du moment où 
l’ange destructeur passa 
par- dessus leurs maisons 
et les délivra des 
Égyptiens [voir Exode 
12:21- 28 ; 13:14- 15]. » 
Au cours de la Pâque, les 
Israélites sacrifièrent un 
agneau et aspergèrent de 
son sang les linteaux de 
leurs portes. « Les 
agneaux sans tache, dont 
le sang fut utilisé comme 
signe pour sauver 
autrefois Israël, sont un 
symbole de Jésus- Christ, 
l’Agneau de Dieu, dont 

le sacrifice a racheté toute l’humanité » (voir le Guide 
des Écritures, « Pâque », scriptures.lds.org).

Lis Matthieu 26:1- 2 en y cherchant ce que Jésus- Christ 
dit qu’il va se produire pendant la Pâque.

Lis ensuite Matthieu 26:3–5 en y cherchant qui élabore 
un plan pour tuer Jésus à ce moment- là.

Pourquoi les scribes et les principaux sacrificateurs 
décident- ils d’attendre après la Pâque pour tuer Jésus ?

Matthieu 26:6- 13 rapporte que, pendant que Jésus est à 
Béthanie, une femme vient à lui et l’oint d’un parfum de 
grand prix pour sa mort et son enterrement imminents. 
Certains disciples, dont Judas, l’un des douze apôtres 
et trésorier du groupe, se plaignent disant qu’on aurait 
pu vendre le parfum pour aider les pauvres. Mais Judas 
ne se préoccupe pas vraiment des pauvres car c’est un 
voleur qui désire l’argent pour lui (voir Jean 12:4- 6).

Lis Matthieu 26:14- 16 en y cherchant ce que Judas fait 
après que le Sauveur l’a réprimandé pour s’être plaint.

Remarque la somme que Judas reçoit en paiement pour 
trahir Jésus. « D’après la loi de Moïse, trente sicles d’ar-
gent est la somme versée au propriétaire en compensa-
tion de la mort d’un esclave (voir Exode 21:32). […] Le 
prix de la trahison reflète le peu d’estime que Judas et 
les principaux sacrificateurs ont pour le Sauveur » (New 
Testament Student Manual, manuel du Département 
d’Éducation de l’Église, 2014, p. 81). Il accomplit aussi 
une prophétie de l’Ancien Testament concernant la 
trahison du Sauveur (voir Zacharie 11:12).

Matthieu 26:17- 25
Jésus et ses disciples mangent le repas de la Pâque
Pense à la dernière fois où tu t’es regardé dans le 
miroir. Comment un miroir peut- il nous être utile ?

Lis la déclaration suivante de Dieter F. Uchtdorf, de la 
Première Présidence, en y cherchant et en marquant 
pourquoi il est important d’avoir une vision claire de 
nous- mêmes, la vision que Dieu a de nous :

« Frères, aucun de nous n’aime admettre 
qu’il est en train de dériver de la bonne 
trajectoire. Souvent, nous évitons de nous 
livrer à l’introspection et de voir en face nos 
faiblesses, nos limitations et nos peurs. En 
conséquence, quand nous examinons notre 

vie, nous regardons à travers le filtre de nos préjugés, de 
nos excuses et des histoires que nous nous racontons 
pour justifier nos pensées et nos actions indignes.

« Mais il est essentiel à notre progression et à notre bien- 
être spirituels que nous soyons capables de nous voir 
clairement. Si nos faiblesses et nos manquements restent 
tapis dans l’ombre, le pouvoir rédempteur du Sauveur 
ne peut pas y remédier et en faire des points forts. […]

« Alors, comment pouvons- nous faire briller la lumière 
pure de la vérité de Dieu en notre âme et nous voir 
comme il nous voit ?

« J’émets l’idée que les saintes Écritures et les discours 
donnés lors des conférences générales sont un miroir 
efficace dans lequel nous pouvons nous examiner » 
(« Est- ce moi, Seigneur ? » Le Liahona, novembre 
2014, p. 58).

Réfléchis à la façon dont les Écritures et les discours 
donnés à la conférence générale peuvent être comme 
des miroirs pour nous aider à voir ce que nous devons 
améliorer dans notre vie.

Pendant que tu étudies Matthieu 26:17- 25, relève un 
principe qui peut t’aider à prendre conscience de tes 
faiblesses afin de pouvoir y travailler.

Matthieu 26:17- 19 nous apprend que Jésus dit à ses 
disciples de se procurer une salle à Jérusalem pour le 
repas de la Pâque.

Lis Matthieu 26:20- 21 en y cherchant ce que Jésus dit à 
ses apôtres pendant le repas de la Pâque.

Si tu avais été présent, qu’aurais- tu pensé après avoir 
entendu Jésus dire cela ?

Lis Matthieu 26:22 en y cherchant la question posée à 
Jésus par les apôtres.

Qu’est- ce que la question « Est- ce moi, Seigneur ? » 
t’enseigne sur les onze apôtres fidèles ?
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Ce récit nous apprend que, lorsque les disciples de 
Jésus- Christ entendent la parole du Seigneur, ils 
examinent leur vie personnelle pour voir comment 
cette parole s’applique à eux.

Le président Uchtdorf a dit ce qui suit concernant ce 
récit :

« Les disciples n’ont pas mis en doute ce 
que [Jésus] disait. Ils n’ont pas non plus 
regardé autour d’eux, désigné quelqu’un 
d’autre et demandé : ’Est- ce que c’est 
lui ?’ […]

« Je me demande ce que ferait chacun 
de nous si le Sauveur nous posait cette question. 
Regarderions- nous les personnes autour de nous 
et dirions- nous dans notre for intérieur : ’Il parle 
probablement de frère Johnson. J’ai toujours eu des 
doutes à son sujet’ ou : ’Je suis content que frère 
Untel soit là. Il a vraiment besoin d’entendre ça’ ? Ou 
tournerions- nous le regard vers nous- même, comme 
ces disciples d’autrefois, et poserions- nous cette 
question frappante : ’Est- ce moi ?’ » (« Est- ce moi, 
Seigneur ? », p. 56).

As- tu déjà été tenté de ne pas prendre en compte les 
paroles du Seigneur et de supposer qu’elles s’adres-
saient à quelqu’un d’autre ? Lis la déclaration suivante 
en y cherchant ce que le président Uchtdorf nous 
invite à faire lorsque nous entendons les paroles du 
Seigneur :

« Ces quelques mots, ’Est- ce moi, Seigneur ?’ marquent 
le début de la sagesse, du chemin de la conversion 
personnelle et d’un changement durable. […]

« Nous devons mettre de côté notre orgueil, voir au- 
delà de notre vanité et demander avec humilité : ’Est- ce 
moi, Seigneur ?’

« Et je prie pour que, si le Seigneur répond : ’Oui, mon 
fils, il y a des choses que tu dois améliorer, des choses 
que je peux t’aider à surmonter’, nous acceptions cette 
réponse, reconnaissions humblement nos péchés et nos 
manquements, et changions nos habitudes en devenant 
meilleur » (« Est- ce moi, Seigneur ? », p. 56, 58).

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’une 
occasion où tu as reçu des bénédictions pour avoir mis en 

pratique les paroles du Seigneur dans ta vie. Fixe- toi ensuite par 
écrit un but précis concernant ce que tu vas faire pour mieux 
faire ton examen de conscience lorsque tu entends ou lis les 
paroles du Seigneur.

Lis Matthieu 26:23- 25 en y cherchant la réponse 
du Seigneur à la question posée par les apôtres. 
Immédiatement après que Jésus a désigné Judas comme 
étant celui qui va le livrer, Judas s’en va (voir Jean 13:30).

Matthieu 26:26- 30
Jésus- Christ institue la Sainte- Cène pendant la Pâque.
Après avoir mangé le repas de la Pâque avec ses apôtres, 
le Sauveur institue l’ordonnance de la Sainte- Cène.

Réfléchis aux questions suivantes : La dernière fois que 
tu as pris la Sainte- Cène, que faisais- tu ? À quoi 
pensais- tu ? Qu’as- tu ressenti ?

Lis Matthieu 26:26- 29 en y cherchant ce que le 
Seigneur fait avec le pain et ce que contient la coupe.

Ces versets nous apprennent que les emblèmes de 
la Sainte- Cène représentent le corps et le sang de 
Jésus- Christ qu’il a sacrifiés pour nous.

La traduction de Joseph Smith jette un éclairage sup-
plémentaire sur Matthieu 26:26- 28. Lis la Traduction 
de Joseph Smith, Matthieu 26:22, 24- 25 (dans le Guide 
des Écritures).

Relève les changements inspirés qui ont été faits. 
Comment nous aident- ils à comprendre le but impor-
tant de la Sainte- Cène ?

Ces changements inspirés nous apprennent que Jésus- 
Christ a institué la Sainte- Cène pour que nous 
nous souvenions de lui et de son expiation pour 
nos péchés.

Si c’est possible, regarde la vidéo « Toujours se 
souvenir de lui » (5 mn 28 s) pour mieux comprendre 
le but et l’importance de la Sainte- Cène. Dans cette 
vidéo, Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, 
explique que le but de la Sainte- Cène est de se souve-
nir de Jésus- Christ et de son sacrifice expiatoire. Cette 
vidéo est disponible sur LDS.org.

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :
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 a. Comment le fait d’essayer de te souvenir du Sauveur et de 
son expiation influence- t- il ce que tu ressens et ce que tu vis 
tandis que tu prends la Sainte- Cène ?

 b. Qu’est- ce qui peut te distraire pendant la bénédiction et la 
distribution de la Sainte- Cène ?

 c. Comment le fait d’éviter ces distractions pendant le service 
de Sainte- Cène nous aide- t- il à avoir une expérience plus 
spirituelle ?

 d. Qu’est- ce qui peut t’aider à te concentrer sur le Sauveur et 
l’importance de cette ordonnance pendant le service de Sainte- 
Cène et à te souvenir de lui tout au long de la semaine ?

D’après Matthieu 26:27- 28, qu’est- ce que l’effusion du 
sang du Christ nous permet de recevoir lorsque nous 
prenons la Sainte- Cène ?

Le simple fait de manger du pain et de boire de l’eau 
pendant la Sainte- Cène ne nous qualifie pas automa-
tiquement pour recevoir la rémission, ou le pardon, de 
nos péchés. Nous devons faire preuve de foi en Jésus- 
Christ, nous repentir et prendre la Sainte- Cène avec 
une intention réelle en nous souvenant toujours de lui 
et en nous efforçant de respecter ses commandements. 
En prenant la Sainte- Cène dignement, nous renouve-
lons l’alliance de notre baptême.

Tu pourrais écrire le principe suivant dans la marge de 
tes Écritures : Lorsque nous nous repentons et pre-
nons la Sainte- Cène avec une intention réelle, nous 
pouvons recevoir la rémission de nos péchés.

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
tu vas mettre en pratique les vérités concernant la Sainte- 

Cène que tu as relevées dans Matthieu 26:26- 30.

Relis Matthieu 26:29 en y cherchant à quel moment le 
Sauveur dit qu’il prendra de nouveau la Sainte- Cène.

« Comme le rapporte Matthieu 26:29, le Sauveur dit 
à ses disciples qu’il ne boira plus du fruit de la vigne 
jusqu’à ce qu’il en boive avec eux dans le royaume de 
son Père. Ainsi, la Sainte- Cène non seulement sym-
bolise l’expiation du Sauveur mais représente aussi 
l’attente du jour où il reviendra sur terre en gloire (voir 
1 Corinthiens 11:26).

« Dans les derniers jours, le Seigneur a révélé à Joseph 
Smith, le prophète, les détails du moment futur où 
il boira du fruit de la vigne sur terre. Comme le rap-
porte Doctrine et Alliances 27, le Seigneur a révélé qu’il 
prendra de nouveau la Sainte-Cène sur terre avec ses 
disciples, dont beaucoup d’anciens prophètes comme 
Moroni, Élias, Jean- Baptiste, Élie, Abraham, Isaac, Jacob, 
Joseph, qui a été vendu en Égypte, Pierre, Jacques et Jean, 
’et aussi avec Michel, ou Adam, le père de tous’ (voir 
D&A 27:4- 14). Les disciples du Seigneur sont tous ceux 
que son Père lui a donnés de parmi le monde (voir D&A 
27:14). Cela signifie que, si nous restons loyaux et fidèles 

aux alliances que nous avons faites et persévérons jusqu’à 
la fin, nous ferons partie des personnes qui prendront 
les emblèmes de la Sainte- Cène avec le Sauveur à ce 
moment- là » (New Testament Student Manual, p. 83- 84).

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

J’ai étudié Matthieu 26:1- 30 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 7 : JOUR 1

Matthieu 26:31- 75
Introduction
Dans le jardin de Gethsémané, Jésus- Christ commence 
à prendre sur lui les péchés de toute l’humanité par 
son expiation. Judas livre Jésus aux chefs des Juifs. Jésus 
est jugé illégalement devant Caïphe, le souverain sacri-
ficateur, où de fausses accusations sont portées contre 
lui. Pendant ce temps, Pierre nie connaître le Sauveur 
à trois reprises face aux personnes qui le reconnaissent 
comme étant un des disciples de Jésus.

Matthieu 26:31- 46
Jésus souffre dans le jardin 
de Gethsémané
Réfléchis à la situation 
fictive suivante : Depuis 
qu’il est enfant, un jeune 
homme a appris que 
c’est une responsabilité 
de la prêtrise de faire une 
mission à plein temps. 
Adolescent, il pense qu’il 
devrait faire une mission 
mais il a du mal à s’engager à partir. D’autres choses 
l’intéressent et il a peur que la mission l’empêche de 
vivre ces expériences.

Dans quelles autres situations le désir des jeunes gens 
et des jeunes filles est- il différent de ce que notre Père 
céleste veut qu’ils fassent ?

Pense à des occasions où il t’a été difficile de soumettre 
ta volonté à celle de notre Père céleste. Pendant que 
tu étudies la suite de Matthieu 26, relève les principes 
qui peuvent t’aider lorsque tu as du mal à faire ce que 
notre Père céleste te demande.
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Souviens- toi que Matthieu 26:1- 30 parle du repas de 
la Pâque que le Sauveur a pris avec ses apôtres et de 
l’institution de la Sainte- Cène. Lis Matthieu 26:31- 35 
en y cherchant ce que Jésus prophétise qu’il va arriver 
à ses apôtres.

Dans ce contexte, le mot chute signifie se détourner ou 
abandonner.

Remarque comment Pierre et les autres apôtres réagis-
sent aux paroles du Seigneur.

Lis Matthieu 26:36- 38 en y cherchant l’endroit où se 
rendent Jésus et les apôtres après la fête de la Pâque.

Regarde les photographies du Mont des Oliviers et du 
Jardin de Gethsémané (photos bibliques n° 11 et 12). 
Gethsémané est un jardin d’oliviers situé sur le Mont 
des Oliviers ou à proximité, juste en dehors des murail-
les de Jérusalem. « Le mot Gethsémané signifie ’pres-
soir à olives’ » (Guide des Écritures, « Gethsémané », 
scriptures.lds.org).

Dans Matthieu 26:36- 38, marque les expressions 
qui décrivent ce que Jésus éprouve en entrant à 
Gethsémané.

Lis Matthieu 26:39 en y cherchant ce que Jésus fait 
après avoir fait « quelques pas en avant » dans le jardin.

La coupe dont parle le Sauveur symbolise l’amertume 
de la souffrance qu’il éprouve au cours de l’Expiation. 
Dans le jardin de Gethsémané, Jésus commence à 
prendre sur lui les péchés et les souffrances de tout le 
monde dans le cadre de son grand sacrifice expiatoire.

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze 
apôtres, a expliqué ce que Jésus exprime 
au Père lorsqu’il demande que la coupe 
s’éloigne de lui : « En fait, il dit : ’S’il y a un 
autre chemin, c’est celui- là que je préfére-
rais emprunter. S’il y a une autre voie, 

n’importe laquelle, je la choisirai avec joie.’ […] Mais à 
la fin, la coupe ne s’est pas éloignée » (voir « Enseigner, 
prêcher, guérir », Le Liahona, janvier 2003, p. 21).

Tu pourrais marquer l’expression « toutefois, non pas 
ce que je veux, mais ce que tu veux » (Matthieu 26:39 ; 
voir également D&A 19:19).

Bien qu’il ait demandé d’accomplir les desseins du 
Père d’une manière différente, Jésus- Christ soumet sa 
volonté à celle du Père pour accomplir l’Expiation.

Réfléchis à ce que nous apprend sur Jésus sa disposi-
tion à se soumettre à la volonté de notre Père céleste 
bien que cela signifie qu’il va subir une souffrance 
intense puis la mort.

Termine la phrase suivante en t’appuyant de ce que tu as 
appris dans Matthieu 26:39 : Nous suivons l’exemple 
de Jésus- Christ lorsque nous   
 .

 1. Relis la situation fictive du début de la leçon et celles 
que tu as notées. Réponds ensuite à la question suivante 

dans ton journal d’étude des Écritures : Comment l’exemple du 
Sauveur peut- il nous fortifier dans ces situations ?

 2. Pense à des occasions où tes désirs étaient différents 
de la volonté de notre Père céleste mais où tu as 

finalement choisi sa volonté. Si ce n’est pas trop personnel, note 
une de tes expériences dans ton journal d’étude des Écritures et 
explique pourquoi tu as fait ce choix et ce que tu as ressenti.
Trouve une façon précise de suivre l’exemple de Jésus- 
Christ en soumettant ta volonté à la sienne. Tu pourrais 
te fixer le but de faire ce que tu as trouvé.

Revois Matthieu 26:37- 38 en y cherchant les instruc-
tions que donne le Sauveur à Pierre, Jacques et Jean à 
Gethsémané.

L’instruction de veiller avec lui au verset 38 signifie être 
éveillé, alerte et vigilant. Pour mieux comprendre pour-
quoi les disciples ont pu avoir besoin que le Sauveur 
leur dise de veiller avec lui, remarque que la traduction 
de Joseph Smith explique que lorsque les disciples 
vont dans le jardin, ils commencent « à éprouver de la 
frayeur et des angoisses, à se plaindre dans leur cœur, 
se demandant si [c’est] là le Messie » (Traduction de 
Joseph Smith, Marc 14:36 dans le Guide des Écritures). 
En commandant aux disciples de veiller avec lui, Jésus 
les met en garde pour qu’ils soient vigilants parce que 
leur foi en lui va être mise à l’épreuve.

Lis Matthieu 26:40 en y cherchant ce que font « Pierre 
et les deux fils de Zébédée [Jacques et Jean] » (Matthieu 
26:37) pendant que Jésus est en train de prier.

Luc 22:45 précise qu’ils se sont « endormis de tristesse ».
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Lis Matthieu 26:41 en y cherchant ce que Jésus leur dit 
de faire.

Les instructions du Sauveur à ces apôtres nous 
apprennent le principe suivant : Si nous veillons et 
prions continuellement, nous aurons la force de 
résister à la tentation.

À ton avis, que signifie l’expression « l’esprit est bien 
disposé, mais la chair est faible » (Matthieu 26:41) ?

Cela peut signifier que les disciples veulent obéir au 
Sauveur mais qu’ils laissent leur besoin physique de 
sommeil l’emporter sur leur désir spirituel de veiller et 
de prier. Demande- toi en quoi la compréhension de 
cette expression peut t’aider à résister à la tentation.

Après avoir cité Matthieu 26:41, Henry B. 
Eyring, de la Première Présidence, a dit : 
« L’avertissement que [le Sauveur] a 
adressé à Pierre vaut pour nous aussi. Le 
loup qui est prêt à tuer les brebis, peut 
aussi s’attaquer au berger. C’est pourquoi, 

nous devons veiller sur nous- mêmes comme nous 
devons veiller sur les autres » (« Veillez avec moi », Le 
Liahona, juillet 2001, p. 46).

Souviens- toi que « veiller » signifie être éveillé, alerte 
et vigilant. Réfléchis à la façon dont le fait de veiller 
et prier peut nous aider à vaincre nos faiblesses et à 
résister à la tentation.

Demande- toi si tu as déjà cédé à la tentation parce que 
tu n’avais pas prié et n’avais pas été vigilant. Réfléchis 
à la façon dont ce choix t’a affecté. Pense ensuite à des 
occasions où tu as résisté à la tentation en priant et en 
étant vigilant. Qu’est- ce qui t’a aidé à veiller et à prier 
continuellement ?

Sur un papier séparé ou une carte, note une chose que 
tu vas faire pour mieux veiller et prier continuellement. 
Tu pourrais garder ce papier sur toi pour te rappeler 
ton but.

Remarque que Matthieu 26:42- 46 rapporte que Jésus 
prie à trois reprises dans le jardin de Gethsémané. 
Chaque fois, il exprime qu’il est disposé à obéir à la 
volonté de son Père.

Matthieu 26:47- 75
Jésus- Christ est arrêté et jugé devant Caïphe
Les principaux sacrificateurs et les scribes conspirent 
pour tuer Jésus- Christ. Leur complot maléfique est de 
soudoyer Judas, de produire des faux témoins, de railler 
et même de torturer Jésus. Le Sauveur est forcé de 
subir deux procès d’usage : Le premier est un procès 
juif devant le sanhédrin de Jérusalem, assemblée de 

soixante et onze membres, comprenant des Lévites, les 
principaux sacrificateurs, des scribes, des pharisiens, 
des sadducéens et des personnes d’autres tendances 
politiques, tous présidés par le souverain sacrificateur, 
qui, à l’époque, est Caïphe. Le deuxième est un procès 
romain devant Pilate. Pendant le procès juif, Jésus est 
accusé de blasphémer (se moquer de Dieu, l’injurier ou 
le maudire) parce qu’il se donne le nom de Fils de Dieu 
(voir Matthieu 26:64- 65). Comme le blasphème est 
un problème juif qui n’intéresse pas les Romains, les 
chefs des Juifs changent l’accusation en trahison lors-
qu’ils amènent Jésus devant Pilate. Les chefs des Juifs 
essaient de persuader les Romains que Jésus essaie de 
s’établir roi, espérant qu’ils vont le condamner à mort 
pour trahison envers César. Mais, pendant le procès 
romain, Pilate ne lui trouve aucun motif d’accusation. 
Pourtant, Pilate finit par autoriser l’exécution de Jésus 
pour apaiser les chefs des Juifs.

Lis la déclaration suivante de Gerald N. Lund, qui 
deviendra plus tard membre des soixante- dix : 
« Imaginez [Jésus- Christ], l’être dont le pouvoir, la 
lumière et la gloire maintiennent l’ordre de l’univers , 
l’être qui, par la parole, fait exister les systèmes solaires, 
les galaxies et les étoiles, se tenant devant des hommes 
méchants et jugé par eux comme s’il n’avait aucune 
importance ou aucune valeur ! » (« Knowest Thou 
the Condescension of God ? », Doctrines of the Book of 
Mormon : The 1991 Sperry Symposium, éd. Bruce A. Van 
Orden and Brent L. Top, 1992, p. 86).

Bien que Jésus ait le pouvoir de détruire les hommes 
qui le frappent et lui crachent dessus, il est disposé à 
souffrir et à endurer. Les chefs et les soldats romains 
n’ont pas compris le pouvoir infini auquel Jésus aurait 
pu faire appel si cela avait été la volonté du Père.

Sonde Matthieu 26:47- 48 en y cherchant comment 
Jésus continue de faire preuve de maîtrise et de se sou-
mettre à la volonté du Père même lorsqu’il est maltraité 
et jugé par les hommes méchants (voir également 
1 Néphi 19:9). Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce qui te 
touche dans la détermination du Sauveur de faire la volonté 

de notre Père céleste quelles que soient les circonstances. Note 
aussi comment tu peux suivre l’exemple d’obéissance du Sauveur.

Dans Matthieu 26:56, remarque que la prophétie du 
Sauveur que les apôtres l’abandonneraient est accom-
plie. Mais cet abandon n’est que provisoire.

Matthieu 26:69- 75 rapporte que, pendant que Jésus est 
jugé après son arrestation, Pierre nie à trois reprises 
le connaître. (Remarque  : Le reniement de Pierre sera 
traité plus en détails dans la leçon sur Luc 22.)
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 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Matthieu 26:31- 75 et j’ai terminé cette leçon le (date).

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

SECTION 7 : JOUR 2

Matthieu 27- 28
Introduction
Dans leur conspiration pour tuer Jésus- Christ, les chefs 
des Juifs l’amènent devant Ponce Pilate, le gouverneur 
romain. Pilate livre Jésus pour qu’il soit flagellé et cru-
cifié. Jésus se soumet à la souffrance et à la mort pour 
accomplir la volonté de son Père.

Matthieu 27:1- 25
Jésus est présenté devant Pilate, et condamné à être crucifié
Si tu pouvais être témoin oculaire d’un événement 
scripturaire, lequel choisirais- tu ? Pourquoi ?   
  
 

Pendant cette leçon, tu vas étudier un des événements 
les plus importants de l’histoire du monde. Pendant 
ton étude, imagine que tu es témoin de ce qui a lieu.

Matthieu 26 rapporte que Jésus est arrêté, jugé injus-
tement et condamné par les chefs des Juifs. Sous la 
domination romaine, les Juifs n’ont pas le pouvoir 
de condamner quelqu’un à mort. Les chefs des Juifs 
cherchent donc une accusation que la loi romaine 
punit de mort.

Matthieu 27:1- 10 nous apprend que les chefs des Juifs 
livrent Jésus à Ponce Pilate, le gouverneur romain 
de Judée. Lorsque Judas voit cela, il regrette d’avoir 
trahi Jésus, cherche à rendre l’argent qu’il a reçu des 
chefs des Juifs puis met fin à ses jours. La traduction 
de Joseph Smith précise : « Judas alla se pendre à un 
arbre. Et à l’instant il tomba, et ses entrailles se répan-
dirent, et il mourut » (Traduction de Joseph Smith, 
Matthieu 27:6, dans le Guide des Écritures).

Comme les pièces d’argent sont « le prix du sang » 
(Matthieu 27:6) et qu’il n’est pas permis de les met-
tre dans le trésor sacré, les chefs des Juifs les utilisent 
pour acheter le champ du potier, pour la sépulture des 
étrangers. Matthieu mentionne cet événement comme 

étant l’accomplissement d’une prophétie (voir Zacharie 
11:12- 13).

À cause de la pression exercée par les Juifs et de la peur 
de perdre le contrôle du peuple, Pilate livre Jésus pour 
qu’il soit crucifié (voir Matthieu 27:11- 26). (Tu auras 
l’occasion d’étudier ces événements plus en détail dans 
la leçon sur Jean 18- 19).

Matthieu 27:26- 50
Jésus est flagellé, tourné en dérision et crucifié
Avant de faire crucifier Jésus, Pilate le fait battre de 
verges [flageller, dans la version anglaise de la Bible de 
l’Église, ndt] (voir Matthieu 27:26). Être flagellé, c’est 
être frappé de façon répétée avec 
un fouet dont les brins sont 
parsemés de pierres tran-
chantes ou de morceaux 
d’os. Ce châtiment était 
habituellement réservé aux 
serviteurs, tandis que les 
personnes de sang noble ou les 
citoyens de Rome étaient 
battus de verges. La plupart 
des gens n’y survivaient pas 
à cause du sévère trauma-
tisme physique qu’il causait.

Lis Matthieu 27:27- 32 en y cherchant ce que les soldats 
romains font à Jésus.

À ton avis, pourquoi les soldats trouvent- ils quelqu’un 
d’autre pour porter la croix de Jésus ?

 1. Imagine que tu aies été à la place de Simon de 
Cyrène. Qu’aurais- tu pensé ou éprouvé si tu t’étais trouvé 

parmi la foule et avais été forcé de porter la croix de Jésus ? Écris 
ta réponse dans ton journal d’étude des Écritures.

Matthieu 27:33 rapporte qu’on emmène Jésus « au lieu 
nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne ».

James E. Talmage, ancien membre du 
Collège des douze apôtres, a enseigné ce 
qui suit au sujet de ce nom : « Ce nom 
peut avoir été donné à cause de la 
topographie, de la même façon que nous 
parlons du pied d’une colline ; ou, si cet 

endroit était le lieu ordinaire des exécutions, il se peut 
qu’il ait été appelé ainsi pour exprimer la mort, tout 
comme nous appelons un crâne une tête de mort » 
(voir Jésus le Christ, 1991, p. 718).

Matthieu 27:34- 45 rapporte que Jésus refuse une bois-
son qu’on donne habituellement aux personnes qui 
sont crucifiées pour engourdir la souffrance. Certains 




