
6 octobre 2018

Destinataires : Autorités générales, présidences générales d’auxiliaires, soixante- dix d’interrégion, 
présidents de pieu, de mission et de district, évêques et présidents de branche, 
conseils de pieu et de paroisse

(À lire à la réunion de Sainte- Cène)

Un nouvel équilibre entre l’enseignement de l’Évangile au foyer et à l’église

Chers frères et sœurs,

Depuis de nombreuses années, l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours travaille sur 
un projet centré sur le foyer et soutenu par l’Église permettant aux membres d’apprendre la doctrine, 
d’affermir leur foi et de pratiquer un culte sincère. Aujourd’hui, nous annonçons une étape importante 
vers la réalisation d’un nouvel équilibre entre l’enseignement de l’Évangile au foyer et à l’Église.

Dès janvier 2019, et ce dans toute l’Église, le programme des réunions du dimanche se composera 
d’une réunion hebdomadaire de Sainte- Cène de soixante minutes et, après un temps de transition de 
dix minutes, d’une période de classe de cinquante minutes. Les cours de l’École du Dimanche se 
tiendront pendant cette période de classe les premier et troisième dimanches du mois, et les réunions 
du collège de la prêtrise, de la Société de Secours et des Jeunes Filles, les deuxième et quatrième 
dimanches du mois. La Primaire aura lieu chaque semaine pendant cinquante minutes.

De plus, nous incitons les personnes et les familles à tenir une soirée en famille et à étudier 
l’Évangile au foyer le dimanche ou à tout autre moment, à leur convenance. Une nouvelle 
documentation, Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles, propose des idées pour l’étude 
des Écritures personnelle et en famille, pour la soirée en famille et pour l’étude de l’Évangile au foyer.

Ces adaptations entreront en vigueur à partir de janvier 2019. Vous trouverez des renseignements 
supplémentaires en pièce jointe, ainsi que sur le site Sabbath.lds.org.

Fraternellement,

La Première Présidence

Traduction de First Presidency letter, 6 October 2018: A New Balance between Gospel Instruction in the Home and in the Church. French. 16435 140

https://www.lds.org/manual/come-follow-me/individuals-and-families/sabbath-day


Un nouvel équilibre entre l’enseignement 
de l’Évangile au foyer et à l’église
Pièce jointe à la lettre de la Première 
Présidence datée du 6 octobre 2018

Le Conseil de la Première Présidence et le Collège des douze apôtres ont approuvé une étape 
importante vers la réalisation d’un nouvel équilibre entre l’enseignement de l’Évangile au foyer et 
à l’église. Entre autres objectifs et bénéfices de cette adaptation et d’autres changements récents, 
mentionnons :

• Une conversion plus profonde à notre Père céleste et au Seigneur Jésus- Christ et une foi en 
eux affermie.

• Des personnes et des familles renforcées grâce à un programme d’étude centré sur le foyer, 
soutenu par l’Église, et qui permet une pratique joyeuse de l’Évangile.

• Un jour du sabbat plus saint et qui se concentre davantage sur l’ordonnance de la Sainte- Cène.
• Une aide offerte à tous les enfants de notre Père céleste des deux côtés du voile par l’œuvre 

missionnaire et la réception des ordonnances, alliances et bénédictions du temple.

Dès janvier 2019, et ce dans toute l’Église, le programme des réunions du dimanche 
se composera d’une réunion de Sainte- Cène de soixante minutes et, après un 
temps de transition de dix minutes, d’une période de classe de cinquante minutes. 
  
Programme des réunions du dimanche à compter de janvier 2019

60 minutes Réunion de Sainte- Cène

10 minutes Temps de transition

50 minutes Classes pour les adultes Classes pour les jeunes Primaire

La période de classe de cinquante minutes pour les jeunes et les adultes alternera chaque 
 dimanche selon le calendrier suivant :

• Les premier et troisième dimanches : École du Dimanche.
• Les deuxième et quatrième dimanches  : Collèges de la prêtrise, Société de Secours et 

Jeunes Filles.
• Le cinquième dimanche : réunions des jeunes et des adultes sous la direction de l’évêque. 

L’évêque décidera du sujet qui sera enseigné, de l’instructeur ou des instructeurs (habituellement 
des membres de la paroisse ou du pieu), et déterminera si les jeunes et les adultes, les hommes 
et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles se réunissent séparément ou ensemble.

La Primaire aura lieu tous les dimanches pendant cinquante minutes et comprendra une période 
de chants et des classes.
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Par ce programme adapté, on incitera les personnes et les familles à réserver une soirée en 
famille et à étudier l’Évangile au foyer le dimanche, ou à tout autre moment à leur convenance. 
Une soirée d’activité familiale pourra se tenir le lundi ou à tout autre moment. À cette fin, les 
dirigeants doivent continuer de veiller à n’organiser aucune réunion ou activité de l’Église le lundi 
soir. Cependant, le temps consacré à la soirée en famille, à l’étude de l’Évangile au foyer et aux 
activités des personnes et des familles sera programmé en fonction de la situation individuelle.
Les jeunes adultes et adultes seuls, les parents seuls, les familles partiellement membres, les 
nouveaux membres et d’autres, pourront se réunir, de façon informelle, pour passer de bons 
moments ensemble et se fortifier mutuellement en étudiant l’Évangile.
Une nouvelle documentation, Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles, sera fournie 
pour appuyer l’étude de l’Évangile au foyer.
Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Sabbath.lds.org et dans les 
questions/réponses ci- dessous.

1. Comment allons- nous améliorer l’apprentissage et la pratique de l’Évangile dans notre 
foyer et notre vie personnelle ?

Les dirigeants de l’Église nous recommandent de consacrer du temps le dimanche, et tout au long 
de la semaine, à l’étude de l’Évangile, aux conseils de famille, à la soirée en famille, à l’œuvre de 
l’histoire familiale et du temple, au service pastoral, au culte personnel et à des moments joyeux 
en famille.
L’étude de l’Évangile au foyer renforce la conversion à notre Père céleste et au Seigneur Jésus- Christ 
et fortifie notre famille. Nous devons étudier les Écritures au foyer en nous appuyant sur la nouvelle 
documentation Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles. Ce riche programme d’étude 
offre diverses options que les personnes et les familles pourront adapter selon leur situation, et suit 
le programme de l’École du Dimanche et de la Primaire.
Cependant, les personnes et les familles devront rechercher l’inspiration pour choisir d’étudier ce 
qui répondra au mieux à leurs besoins. Grâce à la prière, elles pourront envisager d’autres options 
telles que l’étude du Livre de Mormon et des autres ouvrages canoniques, des discours de conférence 
générale, des magazines de l’Église, de la documentation disponible sur le site LDS.org ainsi que 
d’autres documents proposés par les dirigeants généraux et locaux. On n’attend pas des membres 
qu’ils étudient toute cette documentation, ou même la plus grande partie, en une fois.

2. Comment se déroulera la réunion de Sainte- Cène ?
La réunion de Sainte- Cène durera soixante minutes et s’attachera à renforcer la conversion à notre 
Père céleste et au Seigneur Jésus- Christ et à affermir la foi en eux. Pour permettre à l’ordonnance de 
la Sainte- Cène d’être au cœur du culte sacré des membres le jour du sabbat, il faudra se livrer à une 
planification soigneuse, notamment réduire les annonces au strict minimum, et à de la réflexion dans 
le choix des orateurs, des cantiques et des intermèdes musicaux. Les chœurs de paroisse pourront 
participer lorsque la situation locale le permet. La réunion de Sainte- Cène débutera et se terminera 
par un cantique et une prière. Un cantique précédera également la bénédiction de la Sainte- Cène.
Un temps de transition suivra la réunion de Sainte-Cène pour permettre aux membres de rejoindre 
leurs classes.
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3. Comment les membres sauront- ils quelles réunions auront lieu le dimanche suivant et 
quels sujets seront étudiés ?

Pendant la semaine, les dirigeants devront inviter les membres à venir adorer ensemble le dimanche. 
Ils leur enverront une invitation par courriel, par SMS, via les réseaux sociaux ou par d’autres moyens, 
pour leur rappeler le programme des réunions du dimanche suivant, notamment les sujets de discussion. 
Ce rappel peut être très simple : « Cette semaine, nous aurons l’École du Dimanche. Nous étudierons 
Luc 2 et Matthieu 2. »
À l’École du Dimanche, dans les collèges, à la Société de Secours et aux Jeunes Filles, les dirigeants 
et les instructeurs rappelleront aux élèves la documentation Viens et suis- moi – Pour les personnes 
et les familles et les Écritures apparentées qu’ils étudieront chez eux. Ce rappel simple peut être 
fait par écrit, oralement ou les deux.

4. Comment se dérouleront les cours de l’École du Dimanche des jeunes et des adultes ?
Les cours de cinquante minutes de l’École du Dimanche des jeunes et des adultes, les premier 
et troisième dimanches, se concentreront sur une étude des Écritures. La documentation pour 
l’enseignement se trouve dans Viens et suis- moi – Pour l’École du Dimanche. Cette étude est 
coordonnée avec le programme d’étude de la Primaire et celui des personnes et des familles.
Si nécessaire, au début des cours de l’École du Dimanche, les dirigeants des Jeunes Filles, de la Société 
de Secours et des collèges de prêtrise feront de brèves annonces. Après une bienvenue et un rappel 
sommaires de ce qu’il fallait étudier pour ce jour- là dans Viens et suis- moi – Pour les personnes et les 
familles et de ce qu’il faudra étudier pour la semaine suivante, l’instructeur commencera l’enseignement 
et la discussion. Les cours de l’École du Dimanche ne débuteront pas par un cantique ni une prière, 
mais se termineront par une prière.
Les cours de l’École du Dimanche n’ayant lieu qu’une semaine sur deux, les dirigeants et les instructeurs 
devront adapter la documentation qui, actuellement, propose une leçon pour chaque semaine de 
l’année. Compte tenu du fait que les personnes et les familles continueront de lire au foyer selon le 
calendrier hebdomadaire de Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles, les dirigeants et les 
instructeurs de l’École du Dimanche devront faire leur choix de support dans une ou plusieurs leçons 
de manière à respecter le même calendrier. Pour éviter toute confusion, les présidences de l’École du 
Dimanche informeront les élèves bien à l’avance de ces choix. Vous trouverez d’autres renseignements 
sur le site ComeFollowMe.lds.org.

5. Comment se dérouleront les réunions des collèges de la Prêtrise d’Aaron et de la Prêtrise 
de Melchisédek ?

Les réunions de cinquante minutes des collèges de la Prêtrise d’Aaron, les deuxième et quatrième 
dimanches, se concentreront sur les sujets mensuels qui se trouvent dans Viens et suis- moi – Pour la 
Prêtrise d’Aaron. Les dirigeants et les instructeurs continueront de choisir, sur le site ComeFollowMe.
lds.org ou dans le manuel imprimé Viens et suis- moi – Pour la Prêtrise d’Aaron, des canevas de 
leçons qui répondent au mieux aux besoins des collèges.
Les réunions de cinquante minutes du collège des anciens, les deuxième et quatrième dimanches, 
se concentreront sur des discours de la toute dernière conférence générale. Vous trouverez des idées 
pédagogiques dans les numéros de mai et de novembre du Liahona, sur le site LDS.org et dans la 
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Bibliothèque de l’Évangile pour les appareils mobiles. Les réunions de conseil du premier dimanche 
seront supprimées. Néanmoins, si c’est nécessaire, les membres du collège des anciens pourront 
prendre un moment pendant une réunion de collège pour traiter d’un sujet particulier.
Les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron et de la Prêtrise de Melchisédek ne se réuniront plus conjointement, 
mais dans leurs collèges respectifs. Après une bienvenue et un rappel sommaires, par un membre de 
la présidence du collège, de ce qu’il fallait étudier pour ce jour- là dans Viens et suis- moi – Pour les 
personnes et les familles et de ce qu’il faudra étudier pour la semaine suivante, et après avoir traité les 
affaires du collège, ce sera au tour de l’instructeur de commencer l’enseignement et la discussion. Les 
réunions de collège ne débuteront pas par un cantique ni une prière, mais se termineront par une prière.
De temps en temps, s’il existe un besoin particulier, les collèges de la Prêtrise d’Aaron pourront se 
réunir brièvement ensemble avant de rejoindre leur collège respectif.

6. Comment se dérouleront les réunions de Société de Secours ?
Les réunions de cinquante minutes de la Société de Secours, les deuxième et quatrième dimanches, 
se concentreront sur des discours de la toute dernière conférence générale. Vous trouverez des idées 
pédagogiques dans les numéros de mai et de novembre du Liahona sur le site LDS.org et dans la 
Bibliothèque de l’Évangile pour les appareils mobiles. Les réunions de conseil du premier dimanche 
seront supprimées. Néanmoins, si c’est nécessaire, les sœurs de la Société de Secours pourront prendre 
un moment pendant une réunion du dimanche pour traiter d’un sujet particulier.
Après une bienvenue et un rappel sommaires, par une membre de la présidence de Société de Secours, 
de ce qu’il fallait étudier pour ce jour- là dans Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles 
et de ce qu’il faudra étudier pour la semaine suivante, et après avoir traité toute autre question, 
l’instructrice commencera l’enseignement et la discussion. Les réunions de la Société de Secours 
ne débuteront pas par un cantique ni une prière, mais se termineront par une prière de clôture. Les 
cantiques peuvent être utilisés, le cas échéant, pour enrichir une leçon. Les sœurs de la Société de 
Secours et les jeunes filles ne se réuniront pas conjointement pour les activités préliminaires, mais 
iront dans leurs salles respectives.

7. Comment se dérouleront les réunions des Jeunes Filles ?
Les réunions de cinquante minutes des Jeunes Filles, les deuxième et quatrième dimanches, se 
concentreront sur les sujets mensuels qui se trouvent dans Viens et suis- moi – Pour les Jeunes 
Filles. Les dirigeantes et les instructrices continueront de choisir des canevas de leçon sur le site 
ComeFollowMe.lds.org ou dans le manuel imprimé Viens et suis- moi – Pour les Jeunes Filles qui 
répondent au mieux à leurs besoins.
Les jeunes filles ne se réuniront plus toutes ensemble mais dans leurs classes respectives. Après 
une bienvenue et un rappel sommaires, par une membre de la présidence de classe, de ce qu’il 
fallait étudier pour ce jour- là dans Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles et de ce 
qu’il faudra étudier pour la semaine suivante, et après avoir traité toute autre question, l’instructrice 
commencera l’enseignement et la discussion. Les cours ne débuteront pas par un cantique ni une 
prière, mais se termineront par une prière. Les cantiques peuvent être utilisés, le cas échéant, pour 
enrichir une leçon.
De temps en temps, s’il existe un besoin particulier, toutes les classes se réuniront brièvement 
ensemble, puis les Jeunes Filles iront dans leurs salles respectives.
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8. Comment se déroulera la réunion de la Primaire ?
La réunion de cinquante minutes de la Primaire aura lieu chaque dimanche, selon le programme 
indiqué ci- dessous :

25 minutes
Prière, Écriture ou article de foi, discours (5 minutes)
Période de chant : chants en rapport avec les Écritures étudiées en classe 
(20 minutes)

5 minutes Temps de transition

20 minutes Classe : leçon tirée de Viens et suis- moi – Pour la Primaire

Remarque  : Si la Primaire est suffisamment grande pour séparer les enfants plus jeunes des enfants 
plus âgés, il est possible d’inverser le programme pour l’un des groupes et de l’adapter au besoin. Par 
exemple, les plus jeunes commencent par la période de chant pendant que les plus âgés commencent 
par la leçon, ou vice versa.
La musique de la période de chant sera en rapport avec les Écritures que les enfants étudient en classe. 
Le programme des périodes d’échange sera supprimé. Vous trouverez d’autres renseignements sur 
la période de chant à la Primaire sur le site Primary.lds.org et sur le site ComeFollowMe.lds.org. La 
Primaire débutera par une prière, une Écriture ou un article de foi et un discours donné par un enfant. 
En revanche, si la période de chant a lieu après la leçon, la prière sera faite à la fin et non au début.
Pendant la leçon, les enfants étudieront les mêmes Écritures que celles étudiées à l’École du 
Dimanche et dans la documentation pour les personnes et les familles. La documentation pour 
l’enseignement se trouve dans Viens et suis- moi – Pour la Primaire. Si les leçons ont lieu avant la 
période de chant, elles débuteront par une prière. Si elles ont lieu après la période de chant, elles 
se termineront par une prière.

9. Des cours facultatifs auront- ils lieu pendant les réunions du dimanche ?
Dès janvier 2019, le cours des principes de l’Évangile sera supprimé. Les missionnaires de paroisse 
et à plein temps enseigneront aux personnes et aux familles les leçons du chapitre 3 de Prêchez 
mon Évangile : Guide du service missionnaire à domicile ou à l’église, avant et après le baptême. 
Le dimanche, tous les membres et amis de l’Église assisteront aux cours de l’École du Dimanche 
et aux réunions des collèges de la Prêtrise d’Aaron et de la Prêtrise de Melchisédek, de la Société 
de Secours et des Jeunes Filles avec les autres adultes et jeunes de la paroisse.
Les autres cours, tels que les cours d’édification conjugale et familiale, de préparation au temple, de 
préparation missionnaire et d’histoire familiale ne seront pas proposés en deuxième heure. Cependant, 
à la discrétion de l’évêque et en fonction des besoins locaux, ils seront proposés à d’autres moments 
à des personnes, des familles, ou des groupes.
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10. À quel moment les instructeurs assisteront- ils au conseil des instructeurs ?
Le conseil des instructeurs se tiendra une fois par trimestre pendant le temps de classe de cinquante 
minutes. Les réunions du conseil respecteront le calendrier suivant :

• La prêtrise, la Société de Secours et les Jeunes Filles pourront y assister soit le premier, soit 
le troisième dimanche, selon la décision des dirigeants locaux.

• Les instructeurs de l’École du dimanche pourront y assister soit le deuxième, soit le quatrième 
dimanche, selon la décision des dirigeants locaux.

• Les instructeurs de la Primaire pourront y assister n’importe quel dimanche, selon la décision 
des présidences de la Primaire et de l’École du Dimanche. Si vous le souhaitez, ils peuvent 
se réunir séparément des autres instructeurs pour discuter des besoins propres à l’instruction 
des enfants. On peut organiser plusieurs conseils pendant le trimestre afin qu’ils ne soient pas 
tous absents de leur classe en même temps.

11. Quel est le rôle d’un instructeur ?
Jésus- Christ est le Maître pédagogue. Les membres de l’Église appelés et mis à part comme instructeurs 
reçoivent la responsabilité sacrée de suivre son exemple et d’aider les enfants de Dieu à édifier leur 
foi en notre Père céleste et au Sauveur, et à devenir plus semblables à eux. Les personnes appelées 
comme instructeurs doivent enseigner avec le pouvoir et l’autorité de Dieu.
L’objectif de chaque instructeur est d’enseigner la doctrine pure de l’Évangile. L’enseignement 
peut inclure l’animation de discussions inspirées, cependant, ce rôle implique de nombreuses 
autres responsabilités qui ne sont pas exprimées par un terme tel que animateur de discussion. Les 
responsabilités sacrées de l’instructeur se trouvent dans Enseigner à la manière du Sauveur (voir 
ComeFollowMe.lds.org). Pour cette raison, nous invitons les dirigeants et les membres à employer 
le terme instructeur (et non animateur de discussion, animateur ou modérateur ) pour désigner ceux 
qui ont été appelés et mis à part pour instruire à la prêtrise et dans les organisations auxiliaires de 
l’Église.

12. Quels sont les horaires du dimanche pour les paroisses et branches qui se réunissent 
dans le même lieu de culte ?

Les présidents de pieu prendront en considération le temps de trajet, les questions de sécurité et autres 
besoins locaux des membres pour décider des horaires des réunions dans les lieux de culte regroupant 
plusieurs paroisses et branches. Vous trouverez des idées dans « Options de programmation des réunions 
du dimanche » (Sabbath .lds .org), mais ces suggestions, y compris les horaires de début de réunion, 
doivent être adaptées pour correspondre aux besoins de chaque unité.


