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Notre but est la conversion

Le but de tout apprentissage et enseignement de 
l’Évangile est d’approfondir notre conversion à 
Jésus- Christ et de nous aider à lui ressembler davan-
tage . Pour cette raison, quand nous étudions l’Évan-
gile, nous ne cherchons pas simplement de nouvelles 
informations, nous voulons devenir une « nouvelle 
créature » (2 Corinthiens 5:17) . Cela veut dire avoir 
recours à notre Père céleste et à Jésus- Christ pour 
nous aider à changer notre cœur, notre perception, 
nos actions et notre nature même .

Mais le genre d’apprentissage de l’Évangile qui for-
tifie notre foi et conduit au miracle de la conversion 
ne se produit pas tout d’un coup . Il dépasse le cadre 
de la classe et prend place dans le cœur et le foyer 
d’une personne . Il requiert des efforts quotidiens 
persistants pour comprendre l’Évangile et le mettre 
en pratique . Mais notre Père céleste n’attend pas de 
nous que nous le fassions seul ; il enverra le Saint- 
Esprit pour nous aider à être convertis .

Le Saint- Esprit nous guide vers la vérité et en rend 
témoignage (voir Jean 16:13) . Il éclaire notre esprit, 
vivifie notre intelligence et touche notre cœur par 
la révélation de Dieu, la source de toute vérité . Le 
Saint- Esprit purifie notre cœur . Il instille en nous le 
désir de vivre selon la vérité et il nous chuchote des 
moyens de le faire . En vérité, « le Saint- Esprit [nous] 
enseignera toutes choses » ( Jean 14:26) .

Pour ces raisons, dans nos efforts pour vivre, 
apprendre et enseigner l’Évangile, nous devons 
avant toute chose rechercher la compagnie de l’Es-
prit . Ce but doit gouverner nos choix et guider nos 
pensées et nos actes . Nous devons rechercher tout ce 
qui favorise l’influence de l’Esprit et rejeter tout ce 
qui la chasse, car nous savons que si nous sommes 
dignes de la présence du Saint- Esprit, nous serons 
aussi dignes de vivre en la présence de notre Père 
céleste et de son Fils, Jésus- Christ .
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utiliser Viens et suis-  moi – Pour les Personnes et les familles

Utiliser Viens et suis- moi – Pour les personnes et 
les familles

À qui cette documentation 
est- elle destinée ?
Cette documentation est destinée à toutes les 
personnes et familles de l’Église . Elle est conçue 
pour vous aider à apprendre l’Évangile, que ce soit 
seul ou avec votre famille . Si vous n’avez pas étudié 
l’Évangile régulièrement par le passé, cette docu-
mentation vous aidera à commencer . Si vous avez 
déjà l’habitude d’étudier l’Évangile, elle vous aidera 
à avoir davantage d’expériences édifiantes .

Comment dois- je utiliser cette 
documentation ?
Utilisez- la de la manière qui vous est profitable . Elle 
vous sera utile comme guide ou comme aide pour 
étudier les Écritures individuellement et en famille . 
Vous pourriez aussi l’utiliser pour la soirée au foyer . 
Les canevas soulignent des principes importants 
que l’on trouve dans les Doctrine et Alliances, 
proposent des idées et des activités pour l’étude 
pour les personnes et les familles, et comportent des 
espaces pour noter vos impressions .

Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles n’a 
pas pour objectif de rivaliser avec d’autres bonnes 
choses que vous faites ou de les remplacer . Suivez 
les directives du Saint- Esprit pour décider comment 
vous organiser pour étudier la parole de Dieu .

Quel rapport y a- t- il entre cette 
documentation et ce qui se passe 
à l’église ?
Les canevas présentés dans cette documentation 
sont organisés selon un plan de lecture hebdoma-
daire . Viens et suis- moi – Pour la Primaire et Viens et 
suis- moi – Pour l’École du Dimanche suivent le même 

plan de lecture . Pour encourager vos efforts pour 
apprendre l’Évangile et le mettre en pratique dans 
votre foyer, vos instructeurs vous donneront des 
occasions de parler de vos expériences à l’église, 
d’exprimer vos idées et de poser des questions à pro-
pos des passages d’Écritures que vous avez étudiés 
chez vous .

Du fait que l’École du Dimanche n’a lieu que deux 
fois par mois, les instructeurs choisiront de passer 
ou de combiner des canevas pour rester en phase 
avec le plan de lecture hebdomadaire . Cela peut 
aussi s’avérer nécessaire les semaines où les réunions 
habituelles de l’Église n’ont pas lieu pour cause de 
conférence de pieu ou pour quelque autre raison . 
Pendant ces semaines, il vous est demandé de conti-
nuer d’étudier les Doctrine et Alliances chez vous .

Est- ce que je suis obligé de suivre 
le plan de lecture ?
Le plan vous permettra de terminer la lecture des 
Doctrine et Alliances pour la fin de l’année . De plus, 
suivre le même plan de lecture que les autres vous 
amènera à vivre des expériences enrichissantes chez 
vous, à l’église et partout ailleurs . Mais ne vous 
sentez pas obligé de vous y tenir ou de lire chaque 
verset ; le plan n’est qu’un guide pour vous aider 
à garder le rythme . Ce qui compte, c’est que vous 
étudiiez l’Évangile individuellement et en famille .
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Idées pour améliorer votre étude personnelle 
des Écritures

Voici des moyens simples d’améliorer votre étude de 
la parole de Dieu dans les Écritures :

Priez pour recevoir l’inspiration
Les Écritures sont la parole de Dieu, demandez- lui 
donc son aide pour les comprendre .

Recherchez des vérités 
concernant Jésus- Christ
Les Écritures nous enseignent que toutes cho-
ses témoignent du Christ (voir 2 Néphi 11:4 ; 
Moïse 6:63) ; notez donc ou marquez les versets qui 
témoignent du Sauveur, renforcent votre amour 
pour lui et enseignent comment le suivre .

Recherchez des mots ou des 
expressions inspirants
Vous trouverez peut- être que certains mots ou 
expressions contenus dans les Écritures font 

impression sur vous, comme s’ils étaient écrits 
précisément pour vous . Ils vous toucheront per-
sonnellement, vous inspireront et vous motiveront . 
Marquez- les dans vos Écritures ou notez- les dans un 
journal d’étude .

Recherchez des vérités de 
l’Évangile
Parfois, des vérités de l’Évangile (souvent appelées 
points de doctrine ou principes) sont formulées 
directement, parfois elles sont sous- entendues 
dans un exemple ou une histoire . Demandez- vous : 
« Quelles vérités éternelles sont enseignées dans ces 
versets ? »

Écoutez l’Esprit
Soyez attentifs à vos pensées et à vos sentiments, 
même s’ils ne sont pas en rapport avec ce que vous 
êtes en train de lire . Ces impressions peuvent être 
exactement ce que Dieu veut que vous appreniez .
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Appliquez les Écritures à 
vous- même
Réfléchissez à la manière dont les histoires et les 
enseignements que vous lisez s’appliquent à votre 
vie . Par exemple, demandez- vous : « Quelles expé-
riences ai- je vécues qui ressemblent à ce que je suis 
en train de lire ? » ou « Comment suivre l’exemple 
de cette personne dans les Écritures ? »

Posez des questions pendant que 
vous étudiez
Quand vous étudiez les Écritures, des questions 
vous viendront peut- être à l’esprit . Ces questions 
peuvent se rapporter à ce que vous êtes en train 
de lire ou à votre vie en général . Méditez sur ces 
questions et cherchez des réponses en continuant à 
étudier les Écritures .

Utilisez les aides à l’étude 
des Écritures
Pour trouver des idées supplémentaires sur 
les versets que vous lisez, utilisez les notes de 
bas de page, le Guide des Écritures (scriptures 
 .ChurchofJesusChrist  .org) et d’autres aides à l’étude .

Tenez compte du contexte 
des Écritures
Vous découvrirez des idées intéressantes sur un 
passage d’Écritures en tenant compte du contexte 
(notamment la situation ou le cadre) dans lequel il a 
été donné . Par exemple, connaître les antécédents et 
les croyances d’un peuple à qui Dieu s’adresse vous 
permettra de mieux comprendre l’objectif visé par 
ses paroles .

Notez vos pensées et 
vos sentiments
Il y a plusieurs manières de noter les impressions 
qui vous viennent quand vous étudiez . Par exemple, 

marquez un mot ou une expression importants et 
notez vos pensées dans vos Écritures . Vous pourriez 
aussi noter les idées, les sentiments et les impres-
sions que vous recevez dans un journal .

Étudiez les paroles des prophètes 
et des apôtres modernes
Lisez ce que les prophètes et les apôtres modernes 
ont enseigné au sujet des principes que vous trouvez 
dans les Écritures (par exemple, voir conference 
 .ChurchofJesusChrist  .org et les magazines de 
l’Église) .

Exprimez vos idées
Parler des idées que vous avez retirées de votre 
étude personnelle n’est pas seulement un bon moyen 
d’instruire les autres, cela aide aussi à fortifier votre 
compréhension de ce que vous avez lu .

Mettez en pratique ce que 
vous apprenez
L’étude des Écritures doit non seulement nous ins-
pirer mais également nous amener à changer notre 
façon de vivre . Écoutez les inspirations de l’Esprit 
quand vous lisez, puis engagez- vous à agir confor-
mément à celles- ci .

David a. bednar a dit : « nous ne devrions pas 
attendre de l’église, en tant qu’organisation, 
qu’elle nous enseigne ou nous dise tout ce que 
nous devons savoir et faire pour devenir des 
disciples engagés et pour persévérer vaillam-
ment jusqu’à la fin. non, notre responsabilité 
personnelle est d’apprendre ce que nous 
devons apprendre, de vivre comme nous savons 
que nous devons le faire, et de devenir la per-
sonne que le maître voudrait que nous soyons. 
notre foyer est donc le cadre par excellence 
pour apprendre, vivre et devenir. » (« Préparé à 
recevoir tout ce qui est nécessaire », Le Liahona, 
mai 2019, p. 102).
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Idées pour améliorer votre étude des Écritures 
en famille

L’étude régulière des Écritures en famille est un 
moyen efficace d’aider votre famille à apprendre 
l’Évangile . La quantité et la durée de votre lecture 
en famille n’ont pas autant d’importance que la 
constance dans vos efforts . En faisant de la lecture 
des Écritures une partie importante de votre vie 
familiale, vous aiderez les membres de votre famille 
à se rapprocher les uns des autres et de Jésus- Christ, 
et à édifier leur témoignage sur la fondation de 
sa parole .

Réfléchissez aux questions suivantes :

• Comment allez- vous inciter les membres de votre 
famille à étudier personnellement les Écritures ?

• Que ferez- vous pour inciter les membres de votre 
famille à faire part de ce qu’ils apprennent ?

• Comment mettrez- vous l’accent sur les principes 
que vous apprenez dans les Doctrine et Alliances 
dans les moments d’enseignement quotidiens ?

Souvenez- vous que le foyer est le lieu idéal pour 
apprendre l’Évangile . Il est possible d’apprendre et 

d’enseigner l’Évangile au foyer par des moyens qui 
ne peuvent être utilisés dans une classe de l’Église . 
Soyez créatif quand vous pensez à des moyens d’ai-
der votre famille à apprendre à partir des Écritures .

Idées d’activités
Utilisez certaines des idées suivantes pour enrichir 
votre étude des Écritures en famille :

Se servir de la musique
Chantez des chants qui mettent l’accent sur les 
principes enseignés dans les Écritures . Dans chaque 
canevas hebdomadaire se trouve une suggestion de 
cantique ou de chant pour les enfants . Posez des 
questions sur les mots ou les expressions employés 
dans les paroles . En plus de chanter, votre famille 
peut faire des actions inspirées par les chants ou 
écouter les chants comme musique de fond pendant 
qu’elle fait d’autres activités .



iDées Pour améliorer Votre étuDe Des écritures en famille

xi

Parler des versets d’Écritures importants
Donnez du temps aux membres de votre famille 
pour parler des passages scripturaires qu’ils ont 
trouvés importants pendant leur étude personnelle .

Utiliser vos propres mots
Demandez aux membres de votre famille de résumer 
avec leurs propres mots ce qu’ils apprennent dans 
les Écritures que vous étudiez .

Appliquer les Écritures à votre vie
Après avoir lu un passage scripturaire, demandez 
aux membres de votre famille de dire de quelles 
manières le passage s’applique à leur vie .

Poser une question
Demandez aux membres de votre famille de poser 
une question sur l’Évangile, puis passez du temps à 
chercher des versets qui contribuent à y répondre .

Afficher un passage d’Écritures
Choisissez un verset que vous trouvez important 
et affichez- le à un endroit où les membres de votre 
famille le verront souvent . Demandez aux membres 
de votre famille de choisir à tour de rôle un passage 
d’Écritures à afficher .

Faire une liste de passages des Écritures
Choisissez en famille plusieurs versets dont vous 
aimeriez discuter au cours de la semaine suivante .

Apprendre des passages d’Écritures 
par cœur
Choisissez un passage scripturaire qui est important 
pour les membres de votre famille et demandez- leur 
de l’apprendre par cœur en le répétant chaque jour 
ou en jouant à un jeu de mémorisation .

Faire une leçon de choses
Trouvez des objets en rapport avec les chapitres et 
les versets que vous lisez en famille . Demandez aux 
membres de votre famille de parler du rapport entre 
chacun des objets et les enseignements contenus 
dans les Écritures .

Choisir un sujet
Laissez les membres de votre famille choisir à tour 
de rôle un sujet que la famille étudiera ensem-
ble . Utilisez le Guide des Écritures (scriptures  
 .ChurchofJesusChrist  .org) pour trouver des passa-
ges d’Écritures portant sur le thème .

Faire un dessin
Lisez quelques versets en famille, puis laissez du 
temps aux membres de votre famille pour dessiner 
quelque chose qui se rapporte à ce que vous avez lu . 
Passez du temps à discuter ensemble de vos dessins 
respectifs .

Mettre en scène une histoire
Après avoir lu une histoire, demandez aux membres 
de votre famille de la mettre en scène . Ensuite, dites 
en quoi cette histoire se rapporte à ce que vous vivez 
personnellement et en famille .
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Instruire les enfants
Si vous avez de jeunes enfants dans votre famille, 
voici des activités qui les aideront à apprendre :

Chanter
Le recueil Chants pour les enfants enseigne la doctrine 
avec puissance . Chaque canevas de cette documen-
tation comporte une suggestion de chant . Utilisez 
aussi le répertoire alphabétique des sujets à la fin 
de Chants pour les enfants pour trouver des chants en 
rapport avec les principes de l’Évangile que vous 
enseignez . Aidez vos enfants à voir le rapport entre 
le message des chants et leur vie .

Écouter ou mettre en scène une histoire
Les jeunes enfants aiment beaucoup les histoires, 
tirées des Écritures, des magazines de l’Église, de 
votre vie ou de l’histoire de l’Église . Cherchez des 
manières de les faire participer au récit . Faites- leur 
tenir des images ou des objets, faire des dessins de 
ce qu’ils entendent, mettre l’histoire en scène ou 
même aider à la raconter . Aidez vos enfants à recon-
naître les vérités de l’Évangile dans les histoires que 
vous racontez .

Lire un passage d’Écritures
Les jeunes enfants ne peuvent peut- être pas lire 
beaucoup, mais faites- les tout de même participer à 
l’apprentissage des Écritures . Vous devrez peut- être 
vous concentrer sur un seul verset, une phrase clé 
ou un mot .

Regarder une image ou une 
séquence vidéo
Posez des questions au sujet d’une image ou 
d’une séquence vidéo portant sur un principe 
de l’Évangile dont vous parlez . Par exemple, 
demandez : « Que se passe- t- il dans cette image ? 
Quel effet cela vous fait- il ? » L’application 
Bibliothèque de l’Évangile, les Médias de l’Évan-
gile sur ChurchofJesusChrist .org et children  
 .ChurchofJesusChrist  .org sont de bons endroits où 
chercher des images et des vidéos .

Créer
Les enfants construiront, dessineront ou colorieront 
quelque chose en rapport avec l’histoire ou le prin-
cipe qu’ils étudient .

Participer à des leçons de choses
Une leçon de choses simple aidera vos enfants à 
comprendre un principe de l’Évangile difficile à 
assimiler . Quand vous utilisez des leçons de choses, 
trouvez des façons de faire participer vos enfants . Ils 
apprendront davantage d’une expérience interactive 
que d’une simple démonstration .

Faire des jeux de rôle
En mettant en scène une situation qu’ils rencontre-
ront probablement dans la vie, les enfants seront 
plus à même de comprendre comment un principe 
de l’Évangile s’applique à leur vie .

Répéter les activités
Les jeunes enfants ont souvent besoin d’entendre 
les concepts plusieurs fois pour les comprendre . Par 
exemple, utilisez une histoire des Écritures plusieurs 
fois de différentes manières : en la lisant dans les 
Écritures, en la résumant avec vos propres mots, en 
laissant vos enfants vous aider à raconter l’histoire, 
en les invitant à la mettre en scène, etc .

Établir des liens avec leurs buts de 
développement personnel
L’étude des Écritures en famille inspirera les jeunes 
et les enfants à se fixer des buts pour leur progres-
sion spirituelle, physique, intellectuelle et sociale 
(voir Luc 2:52) .

Instruire les jeunes
Si vous avez des jeunes dans votre famille, voici des 
activités qui les aideront à apprendre :
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Leur demander d’enseigner
En règle générale, nous apprenons davantage quand 
nous enseignons quelque chose que quand nous en 
entendons simplement parler . Donnez à vos jeunes 
des occasions de prendre la direction de discussions 
familiales sur les Écritures .

Établir des liens avec le séminaire
Cette année, les élèves du séminaire étudient les 
Doctrine et Alliances . Si vos jeunes participent au 
séminaire, demandez- leur de parler de ce qu’ils y 
apprennent .

Appliquer les Écritures
Parfois, les jeunes ont du mal à voir en quoi la doc-
trine et les principes exposés dans les Écritures se 
rapportent à leur vie . Aidez- les à voir quel rapport 
il y a entre les histoires et les enseignements des 
Écritures et les situations qu’ils rencontrent au foyer, 
à l’école ou avec leurs amis .

Poser des questions qui incitent à 
la réflexion
Beaucoup de jeunes apprécient les questions qui 
leur permettent d’exprimer leurs pensées et leurs 
sentiments au sujet des Écritures plutôt que de 
répéter simplement ce que disent les Écritures . 
Demandez, par exemple : « Qu’est- ce que le 
Seigneur vous enseigne dans ces versets ? » ou « À 
votre avis, pourquoi cette révélation aurait- elle été 
importante pour les saints des années 1830 ? »

Établir des liens avec leurs buts de 
développement personnel
L’étude des Écritures en famille inspirera les jeunes 
et les enfants à se fixer des buts pour leur progres-
sion spirituelle, physique, intellectuelle et sociale 
(voir Luc 2:52) .

Soyez ouverts à leurs questions
Une question posée par un jeune est une occasion 
précieuse d’enseigner la vérité et de chercher à 
comprendre un sujet qui l’intéresse vraiment . N’ayez 
pas peur des questions et ne les rejetez pas, même si 
elles semblent sans rapport avec le sujet de la discus-
sion . Ce n’est pas grave si vous n’avez pas toutes les 
réponses . Le foyer est l’endroit idéal pour chercher 
des réponses ensemble .

Incitez- les à exprimer leurs idées
Les jeunes ont un point de vue et des idées uniques 
pour contribuer à l’étude des Écritures en famille . 
Dites- leur que ce que l’Esprit leur enseigne au sujet 
des Écritures vous intéresse . Vous pouvez même leur 
demander de parler de ce qu’ils ont retiré de leur 
étude personnelle .

Être souple
Si vous avez un jeune qui ne souhaite pas participer 
à l’étude des Écritures en famille, cherchez d’au-
tres moyens d’établir un lien avec lui . Par exemple, 
pourriez- vous introduire l’Évangile naturellement 
dans vos conversations ou parler d’un passage 
d’Écritures important sans paraître sermonner ou 
insister lourdement ? L’étude des Écritures ne doit 
pas se faire de manière identique dans toutes les 
familles . Certains enfants sont parfois plus ouverts à 
une étude des Écritures seul à seul . Ayez recours à la 
prière et suivez l’inspiration de l’Esprit .

le président nelson a dit : « Je vous promets 
que, si vous travaillez diligemment à transfor-
mer votre foyer en centre d’apprentissage de 
l’évangile, au fil du temps, vos jours du sabbat 
deviendront un délice. Vos enfants seront heu-
reux d’apprendre et de vivre les enseignements 
du sauveur, et l’influence de l’adversaire dans 
votre vie et votre foyer diminuera. les change-
ments dans votre famille seront spectaculaires 
et réconfortants. » (« Devenir des saints des 
derniers jours exemplaires », Le Liahona, novem-
bre 2018, p. 113).
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Documentation supplémentaire

La plus grande partie de cette documentation 
se trouve aussi sur l’application Bibliothèque de 
l’Évangile et sur ChurchofJesusChrist .org .

Révélations dans leur contexte
Révélations dans leur contexte : Les histoires cachées 
derrière les sections des Doctrine et Alliances est une 
collection d’essais portant sur l’histoire entou-
rant les révélations contenues dans les Doctrine et 
Alliances . Le contexte donné dans cette documenta-
tion vous aidera à mieux comprendre la signification 
que les paroles du Seigneur dans les Doctrine et 
Alliances ont pu avoir pour les premiers saints des 
derniers jours .

Les saints
Les saints est une histoire narrative de l’Église en plu-
sieurs volumes . Le volume 1, L’étendard de la vérité, 
et le volume 2, Aucune main impie, couvrent la même 
période de l’histoire de l’Église que les Doctrine et 
Alliances . Ces histoires vous donneront un aperçu 
du contexte entourant les révélations que vous étu-
diez dans les Doctrine et Alliances .

Sujets de l’histoire de l’Église
Vous trouverez de nombreux articles portant sur 
les gens, les objets, la géographie et les événe-
ments de l’histoire de l’Église en consultant le site 
ChurchofJesusChrist .org/study/history/topics .

Manuels du séminaire et de 
l’institut
Les manuels du séminaire et de l’institut donnent le 
contexte historique et des commentaires doctrinaux 
sur les principes et les récits qui se trouvent dans les 
Écritures .

Cantiques et Chants pour les enfants
La musique sacrée favorise la présence de l’Esprit 
et enseigne la doctrine d’une manière marquante . 
En plus de la version imprimable des Cantiques 
et de Chants pour les enfants, vous trouverez des 
enregistrements audio et vidéo de beaucoup de 
cantiques et de chants pour enfants sur music  
 .ChurchofJesusChrist  .org et dans l’application 
Musique sacrée .
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Magazines de l’Église
Le Liahona contient des histoires et des activités qui 
compléteront les principes que vous enseignez à 
partir des Doctrine et Alliances .

Histoires des Doctrine et Alliances
Les Histoires des Doctrine et Alliances utilisent des 
images et un langage simplifié pour aider les enfants 
à apprendre à partir des Doctrine et Alliances . Vous 
trouverez aussi des vidéos de ces histoires dans l’ap-
plication Bibliothèque de l’Évangile et sur Médias 
de l’Évangile sur le site ChurchofJesusChrist .org .

Album de coloriage d’histoires 
tirées des Écritures : Les Doctrine 
et Alliances
Cette documentation contient des pages d’activités 
conçues pour enrichir l’apprentissage des enfants à 
partir des Doctrine et Alliances .

Vidéos et œuvres d’art
Les œuvres d’art, les vidéos et d’autres médias 
aideront votre famille à visualiser la doctrine 
et les histoires qui se rapportent aux Écritures . 
Consultez Médias de l’Évangile sur le site 
ChurchofJesusChrist .org pour parcourir la collec-
tion de documentation multimédia . De nombreuses 
images se trouvent aussi dans le recueil d’illustrations 
de l’Évangile.

Sujets de l’Évangile
Dans Sujets de l’Évangile, vous trouverez des infor-
mations générales sur divers sujets de l’Évangile 
ainsi que des liens vers des ressources utiles, par 
exemple des messages de la conférence générale, 
des articles, des passages scripturaires et des vidéos 
apparentés . Vous trouverez aussi des Essais sur des 
sujets de l’Évangile, qui offrent des réponses appro-
fondies à des questions doctrinales et historiques .

Ancrés dans la foi
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire pour 
comprendre et expliquer les principes de l’Évangile, 
consultez Ancrés dans la foi. Ce manuel présente des 
sujets de l’Évangile expliqués en termes simples, 
classés par ordre alphabétique .

Prêchez mon Évangile
Ce guide pour les missionnaires offre un aperçu des 
principes de base de l’Évangile .

Jeunes, soyez forts
Cet ouvrage expose des principes de l’Église qui 
aident les jeunes et d’autres personnes à devenir 
des disciples fidèles de Jésus- Christ . Pensez à le 
consulter souvent, en particulier si vous instruisez 
des jeunes .

Enseigner à la manière du Sauveur
Ce livret vous permettra d’apprendre et de mettre 
en pratique les principes de l’enseignement à la 
manière du Christ .
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28 DÉCEMBRE – 3 JANVIER

Doctrine et Alliances 1
« ÉCOUTE, Ô PEUPLE »

Considérez Doctrine et Alliances 1 comme l’introduction personnelle du Seigneur à ce livre de 
ses révélations modernes . Que veut- il que vous sachiez concernant les Doctrine et Alliances ? 
Méditez sur cette question et notez les impressions qui vous viennent tandis que vous lisez 
la section 1 .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

En novembre 1831, l’Église rétablie de Jésus- Christ 
avait tout juste un an et demi . Bien qu’en train de 
grandir, c’était encore un groupe obscur de croyants 
vivant sur une Frontière à la population clairsemée, 
dirigé par un prophète âgé de vingt- cinq ans . Mais 
Dieu considérait ces croyants comme ses serviteurs 
et ses messagers et il voulait que les révélations qu’il 
leur avait données soient publiées au monde . 

La section 1 des Doctrine et Alliances est la préface 
du Seigneur à la compilation de ces révélations et 
elle montre clairement qu’en dépit du petit nom-
bre de membres de l’Église, le message que Dieu 
voulait que ses saints proclament n’était en rien 

petit . C’est une « voix d’avertissement » pour tous 
les « habitants de la terre », qui leur enseigne de 
se repentir et d’établir l’« alliance éternelle » de 
Dieu (versets 4, 8, 22) . Les serviteurs porteurs de ce 
message sont « les faibles et les simples », mais des 
serviteurs humbles sont exactement ce dont Dieu 
a besoin – aujourd’hui comme à l’époque – pour 
« faire sortir [son Église] de l’obscurité et des ténè-
bres » (versets 23, 30) .

Vous trouverez d’autres informations sur le contexte 
historique de Doctrine et Alliances 1 dans Les saints, 
tome 1, p . 150- 152 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 1

Le Seigneur m’invite à « sonde[r] ces 
commandements ».
Une préface sert à présenter un livre . Elle présente 
les thèmes et les objectifs du livre et aide les lec-
teurs à se préparer à lire . Pendant que vous lisez 
la section 1, qui est la « préface » du Seigneur aux 
Doctrine et Alliances (verset 6), cherchez les thèmes 
et les objectifs que le Seigneur donne à ses révéla-
tions . Qu’avez- vous appris dans la section 1 qui vous 
aidera à tirer le meilleur profit de votre étude des 
Doctrine et Alliances ? Par exemple, méditez sur ce 
que signifie « écouter la voix du Seigneur » dans ces 
révélations (verset 14) ou « sonder ces commande-
ments » (verset 37) .

Voir aussi l’introduction des Doctrine et Alliances .

DOCTRINE ET ALLIANCES 1:1-  6, 23- 24, 37- 39

Dieu parle par l’intermédiaire de ses 
serviteurs et ses paroles s’accompliront.
La section 1 commence et se termine par la décla-
ration de Dieu qu’il parle par l’intermédiaire de ses 
serviteurs choisis (voir les versets 4- 6, 23- 24, 38) . 
Écrivez ce que cette révélation vous apprend concer-
nant le Seigneur et sa voix . Qu’avez- vous appris au 
sujet des serviteurs du Seigneur ? Quand avez- vous 
entendu la voix du Seigneur dans la voix de ses 
serviteurs ? (Voir le verset 38) .

les prophètes et les apôtres nous enseignent les commandements 
de Dieu.

DOCTRINE ET ALLIANCES 1:3, 24- 28, 31- 33

Si je suis humble, la réprimande du 
Seigneur peut m’amener à me repentir.
Remarquez qu’au verset 3 et aux versets 24- 28, le 
Seigneur dit que les péchés et les erreurs des gens 
seront révélés . Dans un des cas, c’est une expérience 
pénible et douloureuse et dans l’autre, elle est ins-
tructive . Pourquoi ces situations sont- elles si diffé-
rentes ? Réfléchissez à la façon dont vous réagissez 
quand vous prenez conscience de vos péchés et de 
vos faiblesses . Quelles qualités mentionnées aux 
versets 24- 28 peuvent vous aider à réagir de la bonne 
manière ? Que vous enseignent ces versets, ainsi 
que les versets 31- 33, concernant la façon dont le 
Seigneur voit vos faiblesses et vos péchés ?

Voir aussi Proverbes 3:11- 12 ; Éther 12:27 ;  
Moroni 6:8 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 1:12- 30, 35- 36

Le Seigneur a rétabli son Évangile pour 
m’aider à affronter les difficultés des 
derniers jours.
Bien que la section 1 avertisse qu’il y aura des jours 
de détresse, elle contient aussi un message rassu-
rant : « Moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui 
s’abattra sur les habitants de la terre, j’ai fait appel à 
mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut 
des cieux » (verset 17) .
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Notez les calamités contre lesquelles le Seigneur 
nous met en garde (voir par exemple les versets 
13- 16, 35) . Quelles autres calamités remarquez- 
vous dans le monde actuel ou dans votre vie ?Les 
versets17- 30 décrivent ce que le Seigneur a fait pour 
vous en prévision de ces calamités . Notez ce que 
vous trouvez .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 1:1- 6, 37- 39. Pour com-
mencer une discussion sur les avertissements du 
Seigneur, parlez des avertissements que nous rece-
vons des autres concernant des dangers que nous ne 
pouvons pas voir : un sol glissant, un violent orage 
ou une voiture qui approche, par exemple . Que 
nous enseignent ces exemples au sujet des avertis-
sements du Seigneur ? Selon Doctrine et Alliances 
1:1- 6, comment le Seigneur nous avertit- il ? De quoi 
nous a- t- il avertis récemment ? Regardez ou lisez des 
parties de messages récents de la conférence géné-
rale et cherchez des exemples de la « voix d’avertis-
sement » de Dieu .

Doctrine et Alliances 1:16. Que signifie « établir 
[la] justice [du Seigneur] » ? Comment pouvons- 
nous nous assurer que nous le faisons, plutôt que de 
suivre « [notre] propre voie » ?

Doctrine et Alliances 1:30. Que veut dire l’expres-
sion : l’Église est « vraie et vivante » ? Pour amener 
vos enfants à réfléchir à cette question, montrez- 
leur des images d’êtres vivants et d’objets inanimés . 
Discutez aussi de ce que vous pouvez faire en famille 
pour contribuer à « faire sortir [l’Église] de l’obscu-
rité et des ténèbres » .

Doctrine et Alliances 1:37. Planifiez en famille 
de quelle façon vous allez « sonde[r] ces comman-
dements » dans les Doctrine et Alliances cette 
année . Comment allez- vous faire de votre étude 
des Écritures une activité régulière de votre vie de 
famille ? Quelles idées pour l’étude peuvent vous 
aider à apprendre à partir des Écritures ? (Voir 
« Idées pour améliorer votre étude des Écritures en 
famille » au début de cette documentation .)

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Suis les prophètes », Chants pour 
les enfants, p . 58- 59, en particulier le dernier couplet .

Améliorer notre étude personnelle
Cherchez Jésus- Christ. l’objectif des écritures 
est de témoigner du sauveur et de son évangile. 
Pendant que vous lisez Doctrine et alliances 1, 
marquez ou notez les versets qui vous ensei-
gnent quelque chose sur Jésus- christ.



les premières révélations données à l’église rétablie ont été compilées dans le livre des commandements.
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Joseph Smith, Histoire 1:1- 26
« JE VIS UNE COLONNE DE LUMIÈRE »

Quels messages de Joseph Smith, Histoire 1:1- 26 s’appliquent à votre vie ? Qu’est- ce qui a le 
plus de valeur pour vous et votre famille ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Doctrine et Alliances est un livre de réponses à des 
prières : un grand nombre des révélations sacrées de 
ce livre ont été données en réponse à des questions . 
Il est donc opportun de commencer à étudier les 
Doctrine et Alliances en réfléchissant à la question 
qui a suscité le déversement de la révélation dans 
les derniers jours, question que Joseph Smith a 
posée dans un bosquet en 1820 . Une « guerre de 
paroles et [un] tumulte d’opinions » ( Joseph Smith, 
Histoire 1:10) avaient semé la confusion dans l’esprit 
de Joseph à propos de la religion et de l’état de son 
âme . Peut- être cela vous semble- t- il familier . Il y a 
beaucoup d’idées qui s’affrontent et de voix persua-
sives à notre époque . Quand nous voulons faire le 

tri dans ces messages et trouver la vérité, faisons ce 
que Joseph a fait . Posons des questions, étudions 
les Écritures, méditons, et finalement demandons à 
Dieu . En réponse à la prière de Joseph, une colonne 
de lumière est descendue des cieux et Dieu le Père 
et Jésus- Christ sont apparus et ont répondu à ses 
questions . Le témoignage qu’a rendu Joseph de 
cette expérience miraculeuse déclare avec hardiesse 
que « quelqu’un qui [manque] de sagesse [peut] 
la demander à Dieu et l’obtenir » ( Joseph Smith, 
Histoire 1:26) . Nous pouvons tous obtenir, si ce n’est 
une vision céleste, du moins une vision plus nette, 
éclairée par la lumière divine .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:1- 26

Joseph Smith est le prophète du 
Rétablissement.
L’objectif de l’histoire de Joseph Smith était de 
nous mettre « en possession des faits » parce que 
la vérité concernant Joseph a souvent été dévoyée 
( Joseph Smith, Histoire 1:1) . Quand vous lisez 
Joseph Smith, Histoire 1:1- 26, qu’est- ce qui fortifie 
votre témoignage de l’appel divin de Joseph Smith ? 
Notez les preuves que vous trouvez que le Seigneur 
l’a préparé à sa mission de prophète . Pendant que 
vous lisez, notez aussi vos pensées et vos sentiments 
concernant Joseph Smith et son témoignage .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 3- 20 .

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:5- 20

Si je demande avec foi, Dieu répondra.
Avez- vous déjà « manqué de sagesse » ou vous êtes- 
vous senti confus au sujet d’une décision que vous 
deviez prendre ? ( Joseph Smith, Histoire 1:13) . 
Que vous apprend l’expérience de Joseph Smith 
rapportée aux versets 5- 20 ? Pensez à votre propre 
besoin de sagesse et de meilleure compréhension 
et réfléchissez à la façon dont vous allez rechercher 
la vérité .

Voir aussi 1 Néphi 10:17- 19 ; 15:6- 11 ; Russell M . 
Nelson, « Révélation pour l’Église, révélation pour 
notre vie », Le Liahona, mai 2018, p . 93- 96 .

nous pouvons poser nos questions à Dieu par la prière.

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:15- 20

Pourquoi y a- t- il différents récits de la 
Première Vision ?
Au cours de sa vie, Joseph Smith a consigné au 
moins quatre fois l’expérience qu’il avait vécue 
dans le Bosquet sacré, en faisant souvent appel à un 
secrétaire . En outre, plusieurs récits ont été écrits 
par des personnes qui ont entendu Joseph parler de 
sa vision . Bien que ces récits diffèrent par certains 
détails, selon les personnes à qui ils s’adressaient 
et le cadre dans lequel ils ont été faits, ils sont par 
ailleurs cohérents . De plus, chaque récit ajoute des 
détails qui nous aident à mieux comprendre l’expé-
rience qu’a vécue Joseph Smith, tout comme chacun 
des quatre évangiles nous aide à mieux comprendre 
le ministère du Sauveur .

Pour lire les autres récits de Joseph, voir « Récits 
de la Première Vision » (Sujets de l’Évangile, topics  
 .ChurchofJesusChrist  .org) . Que vous apprend la 
lecture de tous ces récits ?

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:15- 20

La Première Vision a été le point de 
départ du rétablissement de l’Évangile 
de Jésus- Christ.
Joseph Smith croyait fermement que Dieu répon-
drait à sa prière, mais il ne pouvait pas prévoir que 
cette réponse changerait sa vie et le monde . En 
lisant le récit de l’expérience qu’a vécue Joseph, 
méditez sur la façon dont la Première Vision a 
changé votre vie . Par exemple, complétez cette 
phrase de différentes manières : « Grâce à la 
Première Vision, je sais que… » . En quoi la Première 
Vision a- t- elle été une bénédiction pour vous ?

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 15- 20 ; Russell M . 
Nelson, « Écoutez- le ! », Le Liahona, mai 2020, 
p . 88- 92 .

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:21- 26

Je resterai fidèle à ce que je sais, même si 
les gens me rejettent.
Une des bénédictions des Écritures est qu’elles 
contiennent des exemples inspirants d’hommes et 
de femmes vaillants qui ont affronté des difficultés 
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avec foi en Jésus- Christ . Quand Joseph Smith a 
rencontré de l’opposition à cause de sa vision, il a 
comparé sa situation à celle de l’apôtre Paul, qui a 
aussi été persécuté pour avoir dit qu’il avait eu une 
vision . Quand vous lisez le récit de Joseph, qu’est- ce 
qui vous inspire à rester fidèle à votre témoignage ? 
Quels autres exemples tirés des Écritures ou de la 
vie de gens de votre connaissance vous donnent le 
courage de rester fidèle aux expériences spirituelles 
que vous avez eues ?

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Joseph Smith, Histoire 1:6. Comment allons- nous 
gérer les désaccords sans devenir querelleurs comme 
les gens décrits dans ce verset ?

Joseph Smith, Histoire 1:11- 13. En lisant ces ver-
sets, les membres de votre famille se sentiront peut- 
être poussés à raconter une expérience dans laquelle 
un passage d’Écritures leur a touché le cœur et les a 
inspirés à agir .

Joseph Smith, Histoire 1:16- 20. Tandis que vous 
lisez ces versets en famille, montrez le tableau 
qui accompagne ce canevas, ou une autre image 
de la Première Vision (vos enfants aimeraient 
peut- être faire leur propre dessin) . Vous pourriez 
également regarder la vidéo intitulée « Demander 
à Dieu : La première vision de Joseph Smith » 
(ChurchofJesusChrist .org) . Faites la liste des vérités 
que nous enseigne cette vision, puis échangez votre 
liste avec quelqu’un d’autre . C’est le moment oppor-
tun pour que les membres de la famille disent com-
ment ils ont obtenu leur témoignage de la première 
vision de Joseph Smith .

Joseph Smith, Histoire 1:17. Quand Dieu est 
apparu à Joseph Smith, il l’a appelé par son nom . 
À quelle occasion les membres de votre famille 
ont- ils senti que notre Père céleste les connaît 
personnellement ?

Joseph Smith, Histoire 1:21- 26. Comment réa-
gir quand les gens remettent en question notre 
témoignage ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « La première prière de Joseph 
Smith », Cantiques, n° 14

Voix du Rétablissement
LA FAMILLE DE JOSEPH SMITH

Nous sommes tous profondément influencés par 
notre vie de famille, et Joseph Smith n’était pas 
différent . Les convictions et les pratiques religieuses 
de ses parents ont planté des semences de foi qui 
ont rendu le Rétablissement possible . Le journal 
personnel de Joseph contient cet hommage : « Les 
mots et la langue [sont] insuffisants pour exprimer 
la reconnaissance que je dois à Dieu pour m’avoir 
donné des parents si honorables1 . »

Les citations suivantes de sa mère, Lucy Mack 
Smith, de son frère William et du prophète lui- 
même nous donnent un aperçu de l’influence reli-
gieuse qui baignait le foyer des Smith .

La famille de Joseph Smith, tableau de Dan baxter
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Lucy Mack Smith
« [Vers 1802,] je suis tombée malade . […] 
Je me suis dit : ‘Je ne suis pas préparée 
à mourir car je ne connais pas les voies 

du Christ’, et il me semblait qu’il y avait un gouf-
fre sombre et solitaire entre le Christ et moi que je 
n’osais pas tenter de franchir . […]

Je me suis tournée vers le Seigneur et je l’ai supplié 
de m’épargner la vie pour que je puisse élever mes 
enfants et consoler le cœur de mon mari ; je suis res-
tée allongée ainsi toute la nuit . […] J’ai fait alliance 
avec Dieu [que], s’il me laissait vivre, je m’efforce-
rais d’obtenir cette religion qui me permettrait de 
le servir correctement, que ce soit dans la Bible ou 
en quelque lieu que l’on puisse la trouver, même 
s’il fallait l’obtenir des cieux par la prière et la foi . 
Finalement, une voix m’a parlé et m’a dit : ‘Cherche, 
et tu trouveras ; frappe, et l’on t’ouvrira . Que ton 
cœur soit consolé . Tu crois en Dieu ; crois aussi en 
moi .’ […]

À partir de ce moment, j’ai repris des forces conti-
nuellement . Je n’ai pas dit grand chose sur le sujet 
de la religion, bien qu’il occupât entièrement mon 
esprit, et j’ai pensé que je m’emploierais en toute 
diligence, dès que j’en serais capable, à chercher 
une personne pieuse qui connaisse les voies de Dieu 
pour m’instruire quant aux choses des cieux2 . »

William Smith
« Ma mère, qui était une femme très 
pieuse et qui s’intéressait beaucoup au 
bien- être de ses enfants, tant ici- bas que 

dans l’au- delà, usa de tous les moyens que son 
amour parental lui suggérait pour que nous nous 
employions à rechercher le salut de notre âme, ou 
(comme on le disait alors) à ‘avoir une religion’ . Elle 
nous encouragea à aller aux réunions et presque 
toute la famille s’intéressa à ce sujet ; nous nous 
mîmes en quête de la vérité3 . »

« D’aussi loin que je me souvienne, nous avons tou-
jours prié en famille . Je me souviens très bien que 
père avait ses lunettes dans la poche de sa veste […] . 

Quand nous, les garçons, le voyions y porter la 
main, nous savions que c’était le signal que nous 
devions nous préparer pour la prière . Si nous ne le 
remarquions pas, mère disait : ‘William’ – ou le nom 
de celui qui se montrait négligent – ‘prépare- toi 
pour la prière .’ Après la prière, nous chantions un 
chant4 . »

Joseph, père, et lucy smith ont enseigné à leurs enfants à étudier les 
écritures.

Joseph Smith
« Je dis maintenant que [mon père], à ma 
connaissance, n’a jamais de sa vie agi avec 
méchanceté ou fait quelque chose qui ne 

soit pas généreux . J’aimais mon père et son souvenir 
et le souvenir de ses actes pleins de noblesse pèsent 
fortement sur mon esprit, et beaucoup de ses paro-
les empreintes de bonté et d’affection parentale sont 
écrites sur les tablettes de mon cœur . Les pensées 
que je chéris de l’histoire de sa vie, qui ont habité 
mon esprit et y ont été implantées par ma propre 
observation depuis que je suis né, sont sacrées à mes 
yeux . […] Ma mère aussi est une personne des plus 
nobles, et la meilleure de toutes les femmes5 . »

Notes

 1. Journal, décembre 1841- décembre 1842, p. 180, josephsmithpapers.org.

 2. lucy mack smith, histoire, 1844- 1845, livre 2, pages 2- 4, josephsmithpa-
pers.org ; orthographe et ponctuation modernisées.

 3. William Smith on Mormonism: A True Account of the Origin of the Book of 
Mormon, 1883, p. 6.

 4. cité dans J. W. Peterson, « another testimony: statement of William 
smith, concerning Joseph, the Prophet », Deseret Evening News, 20 janvier 
1894, p. 11.

 5. Journal, décembre 1841- décembre 1842, p. 180, josephsmithpapers.org.



La première vision du Rétablissement, tableau de michael bedard
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11 – 17 JANVIER

Doctrine et Alliances 2 ; Joseph Smith, 
Histoire 1:27- 65
« LE CŒUR DES ENFANTS SE TOURNERA VERS LEURS PÈRES »

Le Saint- Esprit vous instruit chaque fois que vous lisez les Écritures, même des passages que 
vous avez déjà lus de nombreuses fois . Alors, soyez ouvert aux nouvelles idées et inspirations .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Cela faisait trois ans que Dieu le Père et son Fils, 
Jésus- Christ, étaient apparus à Joseph Smith dans 
le bosquet, mais Joseph n’avait pas reçu d’autres 
révélations depuis lors . Il commença à s’interro-
ger sur sa situation vis- à- vis du Seigneur . Comme 
chacun de nous, il avait fait des erreurs, et il se 
sentait condamné par elles . Mais Dieu avait tou-
jours une œuvre à lui faire accomplir . Et l’œuvre 
que Joseph a été appelé à faire est liée à ce que 
Dieu requiert de nous . Joseph allait faire paraître 
le Livre de Mormon ; que nous est- il demandé d’en 
faire ? Joseph allait recevoir les clés de la prêtrise 

pour tourner le cœur des enfants vers leurs pères ; 
comment tournons- nous notre cœur vers nos ancê-
tres ? Des prophéties ont été annoncées à Joseph, 
qui seraient bientôt accomplies ; que faisons- nous 
pour contribuer à leur accomplissement ? Quand 
nous participons à l’œuvre de Dieu, attendons- nous 
à rencontrer de l’opposition et même des persécu-
tions, comme cela a été le cas pour le prophète, mais 
ayons aussi foi que le Seigneur fera de nous des 
instruments entre ses mains, tout comme il l’a fait 
pour Joseph .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 21- 51 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:27- 33

Dieu a une œuvre à me faire accomplir.
En lisant Joseph Smith, Histoire 1:27- 33, pensez que 
Dieu a une œuvre à vous faire accomplir, comme 
à Joseph Smith . Méditez sur cette invitation du 
président Nelson : « Demandez à votre Père céleste, 
au nom de Jésus- Christ, ce qu’il pense de vous et de 
votre mission sur terre . Si vous le lui demandez avec 
une intention réelle, le moment venu, l’Esprit vous 
soufflera des vérités qui changeront votre vie . […] 
Je vous promets que quand vous commencerez ne 
serait- ce qu’à apercevoir la façon dont votre Père 
céleste vous voit et ce qu’il attend de vous, votre 
vie ne sera plus jamais la même ! »(« Devenir de 
véritables jeunes du millénaire » [réunion spirituelle 
mondiale pour les jeunes adultes, 10 janvier 2016], 
broadcasts   .ChurchofJesusChrist  .org) .

Peut- être vous sentez- vous parfois comme Joseph 
aux versets 28- 29 . Qu’apprenez- vous de l’exemple 
de Joseph sur ce qu’il faut faire quand vos actes ne 
sont pas compatibles avec l’œuvre que Dieu vous a 
appelé à accomplir ?

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:34-  65

Le Livre de Mormon contient « la plénitude 
de l’Évangile éternel ».
En lisant Joseph Smith, Histoire 1:34- 65, réfléchis-
sez aux détails de ces versets qui retiendraient votre 
attention si vous n’aviez jamais entendu parler du 
Livre de Mormon auparavant . Pour vous qui êtes 
croyant, pourquoi ce récit est- il important pour 
votre témoignage du Livre de Mormon ?

Réfléchissez à la façon dont le Livre de Mormon 
accomplit les prophéties qui se trouvent dans Ésaïe 
29:4, 11- 18 .

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:36-  41

Le rétablissement de l’Évangile a accompli 
d’anciennes prophéties.
Moroni a cité à Joseph plusieurs prophéties de 
l’Ancien Testament et du Nouveau Testament, par 
exemple Ésaïe 11, Actes 3:22- 23 et Joël 2:28- 32 . 
Pourquoi était- il important que Joseph connaisse ces 
prophéties ? Pourquoi est- il important que vous les 
connaissiez ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 2

Qu’est- ce qu’Élie a rétabli ?
Henry B . Eyring a dit : « Il est important de savoir 
pourquoi le Seigneur a promis d’envoyer Élie . Élie 
était un grand prophète auquel Dieu avait donné 
un grand pouvoir . Il détenait le plus grand pouvoir 
que Dieu puisse donner à ses enfants : il détenait le 
pouvoir de scellement, le pouvoir de lier sur la terre 
de telle façon que ce soit lié au ciel » (« Des cœurs 
enlacés », Le Liahona, mai 2005, p . 78) .

Voir aussi Doctrine et Alliances 110:13- 16 ; David A . 
Bednar, « Que cette maison soit bâtie à mon nom », 
Le Liahona, mai 2020, p . 84- 87 .

temple de Palmyra (état de new York, états- unis). les familles sont 
scellées dans le temple par le pouvoir rétabli par l’intermédiaire d’élie.

DOCTRINE ET ALLIANCES 2

Élie est venu pour tourner mon cœur vers 
mes ancêtres.
Que vous apprennent les mots « implantera », 
« cœur » et « se tournera » sur la mission d’Élie et les 
bénédictions des clés de la prêtrise qu’il a rétablies ? 
Comment avez- vous senti votre cœur se tourner vers 
vos ancêtres ? Pensez à des moyens d’éprouver ces 
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sentiments plus souvent . Demandez à quelqu’un de 
votre parenté de vous raconter une histoire concer-
nant l’un de vos ancêtres, ou mieux, enregistrez- la . 
Vous trouverez peut- être un ancêtre décédé qui n’a 
jamais reçu les ordonnances de l’Évangile, alors 
accomplissez le travail au temple pour lui .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Joseph Smith, Histoire 1:28- 29. Quels étaient 
les sentiments de Joseph Smith à l’égard de ses 
erreurs ? Qu’a- t- il fait en réaction à ces sentiments ? 
Qu’est- ce que cela nous apprend sur ce qu’il faut 
faire quand nous commettons des erreurs ?

Joseph Smith, Histoire 1:33- 54. Demandez à 
un membre de votre famille de lire quatre fois à 
voix haute une partie ou la totalité du message de 
Moroni, rapporté dans Joseph Smith, Histoire 1:33- 
42, (parce que Moroni a répété quatre fois ce mes-
sage) . Après chaque lecture, demandez aux autres 
membres de la famille de dire ce qu’ils ont retenu de 
son message, sans regarder les Écritures . Pourquoi 
le Seigneur répète- t- il plusieurs fois les messages 
importants ? De quelles autres manières le Seigneur 
nous instruit- il par la répétition ?

Doctrine et Alliances 2:2. Pour aider vos enfants 
à comprendre « les promesses faites aux pères », 
lisez ensemble Abraham 2:9- 11 ou regardez la vidéo 
« témoins spéciaux du Christ : Russell M . Nelson, 
président de l’Église » (ChurchofJesusChrist .org) . 

Relevez les promesses que Dieu a faites dans le 
cadre de son alliance avec Abraham . Comment 
« implantons- nous » ces promesses dans notre 
cœur ?

Doctrine et Alliances 2:2- 3. Pour aider les mem-
bres de votre famille à tourner leur cœur vers leurs 
pères (c’est- à- dire leurs ancêtres), encouragez- les à 
apprendre à connaître un ancêtre et à dire ce qu’ils 
ont découvert au reste de la famille . Pourquoi le 
Seigneur veut- il que nous apprenions à connaître 
les membres de notre famille et que nous accomplis-
sions les ordonnances du temple pour eux ? Quelles 
bénédictions recevons- nous quand nous participons 
à l’œuvre de l’histoire familiale et du temple ? (Voir 
Dale G . Renlund, « L’œuvre de l’histoire familiale et 
du temple : scellement et guérison », Le Liahona, mai 
2018, p . 46- 49) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Ma généalogie », Chants pour les 
enfants, p . 100 .

Améliorer l’étude personnelle
Utilisez les aides à l’étude des Écritures. 
les outils tels que les notes de bas de 
page, le Guide des écritures et le site 
churchofJesuschrist.org vous aideront à mieux 
comprendre les personnages, les événements 
et les expressions que l’on trouve dans les 
écritures.



Joseph reçoit les plaques, tableau de Gary e. smith
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18 – 24 JANVIER

Doctrine et Alliances 3- 5
« MON ŒUVRE SE POURSUIVRA »

Écrivez ce que vous apprenez et ressentez en étudiant les Écritures . Cela vous aidera à vous 
souvenir de ces impressions et à en parler avec d’autres personnes .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Les premières années de son appel de prophète du 
Seigneur, Joseph Smith ne savait pas encore tout 
de l’« œuvre merveilleuse » qu’il avait été appelé à 
réaliser . Mais une chose que ses premières expérien-
ces lui ont apprise était que, pour être capable de 
faire cette œuvre, il fallait vraiment qu’il ait « l’œil 
fixé uniquement sur la gloire de Dieu » (Doctrine 
et Alliances 4:1, 5) . Par exemple, si le Seigneur lui 
faisait une recommandation qui allait à l’encontre de 
ses propres désirs, il fallait qu’il suive la recomman-
dation du Seigneur . Et même s’il avait « beaucoup 

de révélations et le pouvoir de faire beaucoup de 
grandes œuvres », si sa propre volonté devenait 
plus importante à ses yeux que celle de Dieu, il 
« tombera[it] » (Doctrine et Alliances 3:4) . Mais 
Joseph a appris une autre chose, tout aussi impor-
tante, au sujet de l’accomplissement de l’œuvre 
de Dieu : « Dieu est miséricordieux », et tant que 
Joseph se repentait sincèrement, il était « tou-
jours […] choisi » (verset 10) . Après tout, l’œuvre de 
Dieu est une œuvre de rédemption . Et « on ne peut 
faire échouer » cette œuvre (verset 1) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 3:1- 15

Je dois faire confiance à Dieu au lieu de 
craindre l’homme.
Au début du ministère de Joseph Smith, il était diffi-
cile de trouver de bons amis, en particulier des amis 
tels que Martin Harris, homme respecté et prospère, 
qui était en mesure d’apporter un soutien précieux . 
Et Martin soutenait Joseph de bon gré, bien que 
cela lui coutât le respect de ses pairs et exigeât des 
sacrifices financiers .

On comprend donc aisément pourquoi Joseph 
voulait honorer la demande de Martin de prendre 
la première partie de la traduction du Livre de 
Mormon pour la montrer à sa femme, qui doutait de 
sa véracité . Joseph continua d’interroger le Seigneur 
au sujet de cette demande, même après qu’il lui 
eut interdit d’y accéder, jusqu’à ce que, finale-
ment, après qu’il eut demandé une troisième fois, 
le Seigneur dit oui . Fait tragique, le manuscrit fut 
perdu alors qu’il était en la possession de Martin, et 
Joseph et Martin furent sévèrement réprimandés par 
le Seigneur (voir Les saints, tome 1, p . 53- 56) .

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 3:1- 15, 
réfléchissez à la façon dont l’opinion des autres vous 
influence . Notez également qu’en plus de répriman-
der Joseph Smith, le Seigneur lui a adressé des paro-
les de miséricorde . Que nous apprend le fait que le 
Seigneur a à la fois corrigé et encouragé Joseph ? 
Quelle recommandation a- t- il donnée qui peut vous 
aider quand vous êtes tenté de craindre les gens plus 
que Dieu ?

Voir aussi « Les contributions de Martin Harris », 
Révélations dans leur contexte, history  
 .ChurchofJesusChrist  .org

DOCTRINE ET ALLIANCES 4

Le Seigneur me demande de le servir de 
tout mon cœur.
La section 4 est souvent appliquée aux missionnaires 
à plein temps . Il est toutefois intéressant de remar-
quer que cette révélation a été donnée à l’origine à 
Joseph Smith, père, qui n’était pas appelé en mission 
mais avait néanmoins « le désir de servir Dieu » 
(verset 3) .

Lisez cette section en vous la représentant comme 
une description de poste pour quelqu’un qui veut 
faire l’œuvre du Seigneur . Quelles sont les condi-
tions à remplir ? Pourquoi ces compétences ou 
caractéristiques sont- elles nécessaires ? En vous 
aidant de la prière, choisissez une chose que vous 
pourriez faire pour être mieux « qualifi[é] pour 
l’œuvre » (verset 5) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 5

Je peux acquérir mon propre témoignage 
du Livre de Mormon.

Martin Harris, tableau de lewis a. ramsey

Si vous étiez appelé à témoigner de la véracité 
du Livre de Mormon devant un tribunal, quelles 
preuves fourniriez- vous ? Une question similaire se 
posa à Martin Harris quand sa femme, Lucy, déposa 
plainte contre Joseph Smith, disant qu’il trompait 
les gens en prétendant traduire des plaques d’or 
(voir Les saints, tome 1, p . 60- 62) . Martin demanda 
donc à Joseph de lui donner d’autres preuves que les 
plaques d’or étaient réelles .Doctrine et Alliances 5 
est une révélation donnée en réponse à la demande 
de Martin .
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Que vous apprend Doctrine et Alliances 5 sur les 
points suivants :

• Ce que le Seigneur pense des personnes qui ne 
croient aux choses spirituelles que lorsqu’elles 
ont des preuves (voir les versets 5- 8 ; voir aussi 
Jean 20:24- 29) .

• Le rôle des témoins dans l’œuvre du Seigneur 
(voir les versets 11- 15 ; voir aussi 2 Corinthiens 
13:1) .

• La manière d’acquérir un témoignage personnel 
du Livre de Mormon (voir le verset 16 ; voir aussi 
Moroni 10:3- 5) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 5:1- 10

Cette génération recevra la parole de Dieu 
par l’intermédiaire de Joseph Smith.
Que vous apprend Doctrine et Alliances 5:1- 10 
sur le rôle important de Joseph Smith dans notre 
dispensation et dans votre vie ? Réfléchissez à la 
façon dont vous avez reçu la parole de Dieu par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète . Notez 
dans votre journal ou parlez à quelqu’un de votre 
reconnaissance pour les vérités qui ont été rétablies 
ou clarifiées par son intermédiaire .

Voir aussi 2 Néphi 3:6- 24 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 3:1- 4. Demandez à un mem-
bre de votre famille de marcher en suivant une ligne 
« tortueuse », puis en ligne « droite » . Qu’est- ce que 
cela signifie pour votre famille de savoir que les 
sentiers de Dieu sont droits ?

Doctrine et Alliances 3:7- 10. Quelles vérités 
contenues dans ces versets peuvent nous aider à res-
ter fidèles quand quelqu’un nous pousse à désobéir 
à Dieu ? Proposez aux membres de votre famille de 
mettre en scène une situation dans laquelle quel-
qu’un reste fidèle malgré la pression exercée sur lui 
pour qu’il désobéisse à Dieu .

Doctrine et Alliances 4. Au cours de votre discus-
sion sur le travail dans le champ de Dieu et ce que 
cela implique, proposez à votre famille de travailler 
dans le jardin (ou de le simuler) . Quels outils sont 
nécessaires pour jardiner ? Dans la description 
donnée par Dieu à la section 4, qu’est- ce qui pour-
rait être considéré comme les outils nécessaires pour 
faire son œuvre ? Discutez avec votre famille des 
raisons pour lesquelles chaque outil est important 
pour accomplir l’œuvre du Seigneur .

Doctrine et Alliances 5:7. Quels exemples 
connaissez- vous de vérités auxquelles nous croyons 
mais que nous ne pouvons pas voir ? Comment 
répondriez- vous à un ami qui veut des preuves que 
le Livre de Mormon est vrai ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Je serai vaillant », Chants pour les 
enfants, p . 85 .

Améliorer notre étude personnelle
Apprenez un passage d’Écriture par cœur. 
« mémoriser un passage d’écriture, c’est se 
créer une nouvelle amitié. c’est comme décou-
vrir une nouvelle personne qui peut nous aider 
en cas de besoin, nous donner de l’inspiration 
et du réconfort, et être une source de motiva-
tion quand un changement est nécessaire » 
(richard G. scott, « le pouvoir des écritures », 
Le Liahona, novembre 2011, p. 6).



Le poids dévastateur des cent seize pages perdues, tableau de Kwani Povi Winder
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25 – 31 JANVIER

Doctrine et Alliances 6- 9
« C’EST LÀ L’ESPRIT DE RÉVÉLATION »

Le Seigneur nous révèle des vérités dans notre esprit et dans notre cœur (voir Doctrine et 
Alliances 8:2- 3) . Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 6- 9, notez les impressions que 
vous recevez .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Au cours de l’automne 1828, un jeune instituteur 
du nom d’Oliver Cowdery obtint un poste d’ensei-
gnant à Manchester, dans l’État de New York, et 
fut hébergé chez Lucy et Joseph Smith, père . Oliver 
avait entendu parler de leur fils Joseph, qui vivait 
maintenant à Harmony (Pennsylvanie) et, se consi-
dérant comme un chercheur de vérité, il voulait en 
savoir plus . Les Smith parlèrent de visites d’anges, 
d’anciennes annales et du don de traduire par le 
pouvoir de Dieu . Oliver fut fasciné . Cela pouvait- il 
être vrai ? Lucy et Joseph, père, lui donnèrent un 
conseil qui s’applique à quiconque recherche la 
vérité : prier et demander au Seigneur .

Oliver le fit et le Seigneur répondit en apportant la 
paix et l’assurance à son esprit . Oliver découvrait 
que la révélation peut être personnelle, une chose 
qu’il apprendrait de manière encore plus profonde 
au cours des mois suivants . La révélation n’est pas 
réservée aux prophètes ; elle est accessible à quicon-
que la désire et la recherche . Oliver ne savait pas 
encore tout, mais il en savait assez pour faire un pas 
de plus . Le Seigneur faisait quelque chose d’impor-
tant par l’intermédiaire de Joseph Smith, et Oliver 
voulait y prendre part .



Doc trine et alliances 6 -  9

19

Vous trouverez d’autres informations sur le contexte 
historique de Doctrine et Alliances 6- 9 dans Les 
saints, tome 1, p . 62- 67 .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 6 ; 8- 9

Notre Père céleste me parle par 
l’intermédiaire de « l’Esprit de vérité ».
Au printemps 1829, Oliver Cowdery se rendit à 
Harmony et se proposa pour être le secrétaire 
de Joseph Smith tandis qu’il traduisait le Livre 
de Mormon . Oliver pouvait maintenant obser-
ver de près le processus de traduction fondé sur 
la révélation . L’expérience l’enthousiasma et il se 
demanda s’il pouvait aussi avoir le don de traduire . 
Le Seigneur l’autorisa à essayer de traduire, mais 
recevoir la révélation était quelque chose de nou-
veau pour Oliver et sa tentative ne se passa pas bien . 
Il avait encore beaucoup à apprendre, et Doctrine 
et Alliances 6, 8 et 9 montrent que le Seigneur était 
disposé à l’instruire .

En lisant ces sections, remarquez ce que le Seigneur 
enseigne au sujet de la révélation personnelle . En 
quoi ses paroles correspondent- elles à des expérien-
ces que vous avez eues ou aimeriez avoir ?

Par exemple, qu’est- ce que Doctrine et Alliances 
6:5- 7, 8:1 et 9:7- 8 suggèrent que le Seigneur exige de 
vous avant qu’il ne révèle sa volonté ?

Que vous apprend Doctrine et Alliances 6:14- 17, 
22- 24 ; 8:2- 3 et 9:7- 9 sur les différentes façons dont la 
révélation peut être donnée ?

Ces sections vous apprennent- elles autre chose au 
sujet de la révélation ?

Pour en apprendre plus sur la révélation, voir 
Russell M . Nelson, « Révélation pour l’Église, 
révélation pour notre vie », Le Liahona, mai 2018, 
p . 93- 96 ; Julie B . Beck, « Et sur les servantes, dans 

ces jours- là, je répandrai mon esprit », Le Liahona, 
mai 2010, p . 10- 12 . Pour plus d’informations sur le 
« don d’Aaron » décrit à la section 8, voir « Le don 
d’Oliver Cowdery », Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 6:18- 21, 29- 37

Tournez- vous vers le Christ dans chacune 
de vos pensées.
Bien que Joseph ait déjà connu des « situations dif-
ficiles » en faisant l’œuvre du Seigneur (Doctrine et 
Alliances 6:18), Oliver et lui ne se rendaient vraisem-
blablement pas compte à quel point ces situations 
deviendraient difficiles au cours des années suivan-
tes . Mais le Seigneur le savait et il sait aussi quelles 
difficultés vous attendent à l’avenir . Les recomman-
dations qu’il a adressées à Joseph et Oliver dans 
Doctrine et Alliances 6:18- 21, 29- 37 peuvent aussi 
vous aider . Qu’est- ce que Joseph et Oliver ont dû 
ressentir après avoir entendu ces paroles ? Qu’avez- 
vous trouvé dans ces versets qui vous aide à faire 
confiance au Seigneur ? Comment allez- vous vous 
tourner davantage vers le Christ ?

Oliver Cowdery, tableau de lewis a. ramsey

DOCTRINE ET ALLIANCES 6- 7 ; 9:3, 7- 14

« Il vous sera fait selon ce que vous désirez 
de moi. »
Remarquez le nombre de fois où des mots tels 
que « désir » ou « désirs » apparaissent dans les 
sections 6 et 7 . Que vous apprennent ces sections 
sur l’importance que Dieu accorde à vos désirs ? 
Réfléchissez à la question posée par le Seigneur 
dans Doctrine et Alliances 7:1 : « Que désires- tu ? »
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L’un des désirs justes d’Oliver Cowdery – traduire 
comme Joseph Smith – n’a pas été exaucé . En lisant 
Doctrine et Alliances 9:3, 7- 14, quelles impressions 
recevez- vous qui pourraient vous aider quand vos 
désirs justes ne sont pas exaucés ?

Voir aussi Doctrine et Alliances 11:8 ; Dallin H . 
Oaks, « Le désir », Le Liahona, mai 2011, p . 42- 45 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 6:7, 13. Comment pouvez- 
vous aider les membres de votre famille à compren-
dre que la vraie « richesse » consiste à obtenir la 
vie éternelle ? (verset 7) . Demandez aux membres 
de votre famille de confectionner de l’argent fac-
tice et d’écrire ou de dessiner dessus certaines des 
nombreuses bénédictions que votre famille a reçues 
grâce à l’Évangile rétabli .

Doctrine et Alliances 6:15, 22- 23 ; 8:2- 3 ; 9:7- 9. 
La lecture de ces versets, qui traitent de la manière 
dont Dieu parle à ses enfants, est une merveilleuse 
occasion de raconter aux membres de votre famille 
comment il vous a parlé .

Doctrine et Alliances 6:33- 37. Invitez les mem-
bres de votre famille à indiquer des façons dont ils 
peuvent « faire le bien », même quand ils éprouvent 
de la crainte . Il pourrait aussi être utile de regarder 
tout ou partie du discours de Ronald A . Rasband : 
« Ne soyez pas troublés », Le Liahona, novembre 
2018, p . 18- 21 . Que signifie se tourner vers le Christ 
dans chacune de ses pensées ? (verset 36) Quels 
autres exemples connaissez- vous de personnes qui 
se sont tournées vers le Seigneur pour surmonter le 
doute et la peur ? (voir par exemple Esther 4 ; Alma 
26:23- 31) .

Doctrine et Alliances 8:10. Voici une très bonne 
occasion de dire comment la foi en Jésus- Christ 
vous a fortifiés, votre famille et vous . Pourquoi est- il 
important que nous demandions avec foi ? Quelles 
bénédictions avez- vous reçues du fait d’avoir cher-
ché des réponses ou de l’aide avec foi ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Fais donc le bien », Chants pour les 
enfants, p . 80 .

Voix du Rétablissement
TRADUCTION DU LIVRE DE MORMON

En avril 1829, le mois où les sections 6- 9 des 
Doctrine et Alliances furent reçues, le travail prin-
cipal de Joseph Smith était la traduction du Livre 
de Mormon . Quand on lui demanda plus tard de 
raconter comment ces annales avaient été tradui-
tes, Joseph dit qu’il n’était « pas prévu que tous les 
détails soient donnés au monde1 » . Il a souvent dit 
simplement qu’elles avaient été traduites « par le 
don et le pouvoir de Dieu2 » .

Nous ne connaissons pas beaucoup de détails sur le 
processus miraculeux de la traduction, mais nous 
savons que Joseph Smith était un voyant, aidé par 
les instruments que Dieu avait préparés : deux pier-
res transparentes appelées l’urim et le thummim, et 
une autre pierre appelée pierre de voyant3 .

Les déclarations suivantes, faites par des témoins 
oculaires du processus de la traduction, corroborent 
le témoignage de Joseph .
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on croit que ce coffre, qui appartenait à hyrum smith, a servi de 
cachette temporaire aux plaques d’or.

Emma Smith
« Lorsque mon mari a traduit le Livre 
de Mormon, j’en ai écrit une partie . Il 
me dictait chaque phrase, mot à mot, et 

lorsqu’il arrivait à des noms propres qu’il ne savait 
pas prononcer ou à des mots longs, il les épelait . 
Pendant que je les écrivais, il m’arrêtait si j’avais 
commis une faute d’orthographe et me corrigeait, 
bien qu’il lui fût impossible de voir comment je 
les écrivais à ce moment- là . Au début, il ne pouvait 
même pas prononcer le mot Sariah et il a dû me 
l’épeler afin que je le prononce pour lui4 . »

« Les plaques restaient souvent posées sur la table 
sans aucun effort pour les cacher, enveloppées dans 
un napperon en lin que je lui avais donné [à Joseph] 
pour les emballer . Une fois, tandis qu’elles étaient 
ainsi posées sur la table, j’ai touché les plaques en 
en suivant le contour et la forme . Elles semblaient 
souples comme du papier épais et produisaient un 
son métallique quand on en caressait la tranche avec 
le pouce, comme on le passe parfois sur la tranche 
d’un livre . […]

« Ce que je crois, c’est que le Livre de Mormon a 
une authenticité divine, je n’ai pas le moindre doute 
à ce sujet . « Je suis certaine que personne n’aurait pu 
dicter la rédaction des manuscrits sans être ins-
piré ; en effet, lorsque [ je lui servais de] secrétaire, 
[ Joseph] me dictait heure après heure ; et lorsqu’il 
retournait au travail après les repas ou après des 
interruptions, il recommençait aussitôt à l’endroit 
où il s’était arrêté, sans voir le manuscrit ni s’en faire 

lire des parties . C’était chose courante pour lui . Il 
est peu probable qu’un érudit eût pu faire cela, et 
pour quelqu’un d’aussi ignorant et peu instruit que 
lui, c’était tout simplement impossible5 . »

illustration d’emma et Joseph smith par michael t. malm

Oliver Cowdery
« J’ai écrit, de ma propre plume, l’en-
semble du Livre de Mormon (à quelques 
pages près) tel qu’il sortait des lèvres 

du prophète Joseph Smith, et il l’a traduit par le 
don et le pouvoir de Dieu, à l’aide de l’Urim et 
du Thummim ou, comme ce livre les appelle, des 
interprètes sacrés . J’ai vu de mes yeux et touché de 
mes mains les plaques d’or à partir desquelles il a été 
traduit . J’ai aussi vu les interprètes6 . »

Notes

 1. « minutes, 25- 26 octobre 1831 », minute book 2, p. 13, josephsmith–
papers.org.

 2. cité dans « church history », Times and Seasons, 1er mars 1842, p. 707 ; 
voir aussi Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, 
p. 473.

 3. Pour plus de renseignements, voir « traduction du livre de mormon », 
sujets de l’évangile, topics .churchofJesuschrist .org ; richard e. turley, 
fils, robin s. Jensen et mark ashurst- mcGee, « Joseph le voyant » Le 
Liahona, octobre 2015, p. 10- 17.

 4. cité dans edmund c. briggs, « a Visit to nauvoo in 1856 », Journal of 
History, vol. 9, no 4, octobre 1916, p. 454 ; cité dans russell m. nelson,  
« a treasured testament », Ensign, juillet 1993, p. 62.

 5. cité dans « last testimony of sister emma », Saints’ Herald, 1er octobre 
1879, p. 290, orthographe modernisée.

 6. cité dans le journal de reuben miller, 21 octobre 1848, bibliothèque 
d’histoire de l’église, salt lake city ; orthographe, ponctuation et majus-
cules modernisées.



Joseph smith et oliver cowdery ont beaucoup appris par le processus de traduction des plaques d’or.
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1er – 7 FÉVRIER

Doctrine et Alliances 10- 11
« AFIN DE SORTIR VAINQUEUR »

Noter ses impressions pendant qu’on lit les Écritures, c’est comme planter des graines : même 
de petites impressions peuvent conduire à des révélations personnelles importantes .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Tandis que la traduction du Livre de Mormon pro-
gressait, une question se posa tout naturellement : 
que devaient faire Joseph Smith et Oliver Cowdery 
au sujet des pages de la traduction qui avaient été 
perdues ? Il aurait été logique de revenir en arrière 
et de retraduire cette partie, mais le Seigneur voyait 
quelque chose qu’ils ne pouvaient pas voir : des 
hommes méchants complotaient pour altérer ce 
qui était écrit sur ces pages, pour jeter le doute sur 
l’œuvre inspirée de Joseph . Dieu avait un plan pour 
contrecarrer les efforts de Satan et compenser ce 
qui était perdu . Ce plan avait été mis en œuvre des 
milliers d’années auparavant quand le prophète 
Néphi avait suivi l’inspiration et créé un deuxième 
volume d’annales qui couvrait la même période . 

Plus tard, Mormon inclut ces annales dans le Livre 
de Mormon « dans un but sage » connu du Seigneur 
(voir Paroles de Mormon 1:3- 7) .

Le Seigneur a dit à Joseph : « Ma sagesse est plus 
grande que la ruse du diable » (Doctrine et Alliances 
10:43) . C’est un message rassurant à une époque 
comme la nôtre, où les efforts incessants de l’ad-
versaire pour affaiblir la foi s’intensifient . Comme 
Joseph, nous pouvons « être fidèle[s] et continue[r] » 
dans l’œuvre que Dieu nous a demandé de faire 
( verset 3) . Nous découvrirons alors qu’il a déjà pré-
paré un chemin, de sorte que « les portes de l’enfer 
ne prévaudront pas » contre nous (verset 69) .

Voir Les saints, tome 1, p . 54- 65 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 10:1- 33

Satan cherche à détruire l’œuvre de Dieu.
Satan préférerait que nous oubliions qu’il existe, 
ou du moins que nous ne reconnaissions pas ses 
tentatives de nous influencer (voir 2 Néphi 28:22- 
23) . Mais les paroles du Seigneur dans Doctrine et 
Alliances 10 révèlent que Satan s’oppose constam-
ment et activement à l’œuvre de Dieu . Pendant que 
vous lisez les versets 1- 33, voyez comment Satan a 
cherché à détruire l’œuvre de Dieu à l’époque de 
Joseph Smith (voir aussi les versets 62- 63) . Quelles 
ressemblances voyez- vous avec la manière de travail-
ler de Satan aujourd’hui ? Demandez au Seigneur 
de vous aider à voir comment Satan vous tente . 
Qu’avez- vous appris à la section 10 qui vous aidera à 
résister aux efforts de Satan ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 10:34- 52

« [La] sagesse [du Seigneur] est plus 
grande que la ruse du diable ».
Plus de deux mille quatre cents ans à l’avance, le 
Seigneur a préparé le moyen de compenser la perte 
des pages du Livre de Mormon (voir 1 Néphi 9) . 
Que vous apprend Doctrine et Alliances 10:34- 52 sur 
le Seigneur ? Quelles preuves de la sagesse et de la 
prescience du Seigneur avez- vous vues dans votre 
vie ?

Les annales que Dieu a préparées pour remplacer 
le manuscrit perdu se trouvent maintenant dans les 
livres de 1 Néphi à Omni . Comment les histoires 
et les enseignements de ces annales ont- ils « jet[é] 
davantage de lumière sur [l’]Évangile » pour vous ? 
(Doctrine et Alliances 10:45) .

Mormon fait un abrégé des plaques, tableau de tom lovell

DOCTRINE ET ALLIANCES 11

Si je demande à Dieu, je recevrai.
Plusieurs des membres de la famille et des amis de 
Joseph Smith ont souhaité qu’il demande quelle 
était la volonté du Seigneur les concernant . Joseph 
était heureux de le faire, mais le Seigneur était aussi 
désireux de leur donner des révélations personnel-
les . Dans Doctrine et Alliances 11, une révélation 
que Joseph a reçue pour son frère aîné Hyrum, le 
Seigneur dit : « Je te donnerai de mon Esprit […] 
et alors, tu connaîtras […] toutes les choses que tu 
désires de moi » (Doctrine et Alliances 11:13- 14) .

Le Seigneur dit que ses paroles sont pour « tous 
ceux qui ont de bons désirs et ont lancé leur faucille 
pour moissonner » (verset 27) . Dans Doctrine et 
Alliances 11, qu’est- ce que le Seigneur essaie de vous 
dire au sujet de la révélation personnelle ? Au sujet 
de la participation à l’œuvre de Dieu ? Quels autres 
messages le Seigneur vous adresse- t- il ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 11:15- 26

Si je cherche à « obtenir la parole 
de Dieu », je recevrai son Esprit et 
son pouvoir.
Avant même que le Livre de Mormon ait été traduit, 
Hyrum Smith était impatient de prêcher l’Évan-
gile . En lisant la réponse du Seigneur à ses désirs, 
réfléchissez à ce que signifie pour vous « obtenir 
la parole de Dieu » (verset 21) . En quoi obtenir la 
parole de Dieu vous aide- t- il à servir dans l’Église ? 
Comment cela apporte- t- il le pouvoir de Dieu dans 
votre vie ?
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Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 10:5. Qu’est- ce que ce verset 
nous apprend sur le pouvoir de la prière ? Comment 
« prier toujours » ? (Vous trouverez des idées dans 
le discours de David A . Bednar « Prier toujours », 
Le Liahona, novembre 2008, p . 41- 44 .)

Doctrine et Alliances 10:38- 46. Pour les aider à 
parler de la façon dont le Seigneur a compensé 
la perte des pages de la traduction du Livre de 
Mormon, les membres de votre famille pourraient 
parler de quelque chose qu’ils ont perdu récem-
ment . Qu’ont- ils ressenti quand ils ont découvert 
que c’était perdu ? Qu’ont- ils ressenti lorsqu’ils l’ont 
retrouvé ? Bien que les pages perdues du Livre de 
Mormon n’aient jamais été retrouvées, comment 
le Seigneur a- t- il compensé leur perte, d’après 
Doctrine et Alliances 10:38- 46 ?

Doctrine et Alliances 10:55- 70. Demandez aux 
membres de votre famille de trouver ou de marquer 
les expressions qui commencent par « Je suis » et 
celles qui expriment les intentions du Seigneur . Que 
nous apprennent les expressions « Je suis » sur Jésus- 
Christ et sa personnalité ? Que nous apprennent les 
expressions exprimant ses intentions ? Demandez 
aux membres de votre famille de dire comment ces 
vérités fortifient leur foi en Jésus- Christ .

Doctrine et Alliances 11:12- 14. La lecture de ces 
versets aidera les membres de votre famille à recon-
naître quand l’Esprit communique avec eux . Dirigez 
un faisceau lumineux sur le sol et demandez à un 
membre de la famille de se déplacer vers l’endroit 
éclairé . En quoi cela est- il semblable au fait de suivre 
le Saint- Esprit ? Quelles expériences personnelles 
pourriez- vous raconter ?

Doctrine et Alliances 11:15- 30. Relevez les choses 
que le Seigneur a dit à Hyrum Smith de faire pour 
être prêt à parler de l’Évangile . À quoi devons- nous 
travailler en famille ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Quand je lis l’Écriture sainte », 
Chants pour les enfants, p . 66 ; voir « Idées pour amé-
liorer votre étude des Écritures en famille » .

Améliorer notre enseignement
Appliquez les Écritures à votre vie. après 
avoir lu un passage scripturaire, demandez aux 
membres de votre famille de dire de quelles 
manières le passage s’applique à leur vie. Par 
exemple, ils pourraient raconter comment l’es-
prit les a influencés par les moyens décrits dans 
Doctrine et alliances 11:12- 13.



Joseph et Hyrum Smith, tableau de Ken corbett
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8 – 14 FÉVRIER

Doctrine et Alliances 12- 13 ; Joseph Smith,  
Histoire 1:66- 75
« À VOUS, MES COMPAGNONS DE SERVICE »

Joseph Smith et Oliver Cowdery ont reçu d’autres connaissances à mesure qu’ils priaient 
au sujet des vérités qu’ils apprenaient dans les Écritures (voir Joseph Smith, Histoire 1:68) . 
Comment allez- vous suivre leur exemple ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

La plupart des gens de par le monde n’ont pro-
bablement jamais entendu parler d’un endroit 
appelé Harmony (Pennsylvanie, États- Unis) . Mais 
le Seigneur choisit souvent des lieux peu connus 
pour les événements les plus importants ayant trait 
à son royaume . Le 15 mai 1829, dans un lieu boisé 
près de Harmony, Jean- Baptiste est apparu à Joseph 
Smith et Oliver Cowdery en tant qu’être ressuscité . 
Il a posé les mains sur leur tête et leur a conféré la 
Prêtrise d’Aaron, en les appelant « mes compagnons 
de service » (Doctrine et Alliances 13:1) .

Ces deux jeunes hommes encore dans la vingtaine 
ont dû se sentir tout petits, voire même accablés, 
de se voir considérés comme des compagnons de 
service de Jean- Baptiste, qui a baptisé le Sauveur et 
a préparé le chemin pour sa venue (voir Matthieu 
3:1- 6, 13- 17) . À l’époque, Joseph et Oliver étaient 
relativement inconnus, tout comme Harmony . Mais 
l’essentiel au service de l’œuvre de Dieu a toujours 
été la manière dont nous servons, et non qui nous 
remarque . Aussi petite ou discrète que votre contri-
bution puisse paraître par moments, vous aussi êtes 
un compagnon de service dans la grande œuvre du 
Seigneur .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 12

Le Seigneur veut que j’aide à établir la 
cause de Sion.
Joseph Knight, père, et sa femme, Polly, firent la 
connaissance de Joseph Smith quand, à l’âge de 
vingt ans, il commença à travailler dans leur ferme 
à Colesville (État de New York) . Joseph Knight dit 
de lui qu’il était le meilleur ouvrier qu’il eût jamais 
eu . Il crut au témoignage de Joseph Smith au sujet 
des plaques d’or et emmena Polly voir Joseph Smith 
pendant qu’il traduisait le Livre de Mormon chez 
lui à Harmony . Elle crut immédiatement . Joseph 
et Polly restèrent fidèles à l’Évangile rétabli tout le 
reste de leur vie . Plus de soixante membres de la 
famille Knight se joignirent à l’Église et aidèrent 
à l’établir dans l’État de New York, en Ohio, au 
Missouri, à Nauvoo et finalement à Salt Lake City .

Joseph Knight voulait savoir comment il pourrait 
contribuer à l’œuvre du Seigneur . La réponse du 
Seigneur (à présent Doctrine et Alliances 12) s’ap-
plique « à tous ceux qui ont le désir de promouvoir 
et d’établir cette œuvre » (verset 7), y compris vous . 
À votre avis, que signifie « promouvoir et établir la 
cause de Sion » ? (Voir le verset 6) . Comment les 
principes et les qualités mentionnés dans les versets 
7 à 9 vous aident- ils à le faire ?

Voir aussi « Les familles Knight et Whitmer », 
Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 13

Le 15 mai 1829, Jean- Baptiste a rétabli la 
Prêtrise d’Aaron.
En une seule phrase, il a révélé de nombreuses véri-
tés au sujet de la Prêtrise d’Aaron . Notez tout ce que 
vous apprend cette section (y compris le chapeau 
de section) . Il pourrait être utile d’étudier certaines 

des expressions que vous trouvez . Voici quelques 
exemples pour vous aider à commencer :

• « Les clés du ministère d’anges » : 2 Néphi 32:2- 3 ; 
Moroni 7:29- 32 ; Jeffrey R . Holland, « Le minis-
tère d’anges », Le Liahona, novembre 2008, p . 29- 
31 ; Guide des Écritures, « Anges », scriptures 
 .ChurchofJesusChrist  .org

• « Les clés […] de l’Évangile de repentir » : 
3 Néphi 27:16- 22 ; Doctrine et Alliances 84:26- 
27 ; Dale G . Renlund, « La prêtrise et le pouvoir 
expiatoire du Sauveur », Le Liahona, novembre 
2017, p . 64- 67

• « Les fils de Lévi » : Nombres 3:5- 13 ; Doctrine 
et Alliances 84:31- 34 ; Guide des Écritures, 
« Prêtrise d’Aaron », « Lévi », scriptures 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Quelles bénédictions avez- vous reçues grâce aux 
ordonnances de la Prêtrise d’Aaron ?

Joseph Smith baptise Oliver Cowdery, tableau de Del Parson

JOSEPH SMITH, HISTOIRE 1:66- 75

Les ordonnances me donnent accès au 
pouvoir de Dieu.
Carole M . Stephens, ancienne conseillère dans la 
présidence générale de la Société de Secours, a dit : 
« [Les] ordonnances et [les] alliances de la prêtrise 
nous permettent d’avoir accès à la plénitude des 
bénédictions que Dieu nous a promises et que 
l’expiation du Sauveur rend possibles . Elles dotent 
les fils et les filles de Dieu de pouvoir, le pouvoir de 
Dieu, et nous donnent la possibilité de recevoir la 
vie éternelle . » (« Savons- nous ce que nous avons ? » 
Le Liahona, novembre 2013, p . 12) .
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Pendant que vous lisez Joseph Smith, Histoire 1:66- 
75, y compris la note à la fin du verset 71, réfléchis-
sez à ce qui a inspiré Joseph et Oliver à poser des 
questions au sujet du baptême et notez les béné-
dictions qu’ils ont reçues après avoir participé aux 
ordonnances de la prêtrise . Envisagez de lire des 
passages de votre journal personnel que vous avez 
écrits après avoir reçu des ordonnances, ou d’en-
registrer vos souvenirs de ces événements . Quelles 
bénédictions avez- vous reçues grâce aux ordonnan-
ces de la prêtrise ?

Voir aussi Doctrine et Alliances 84:20- 22 ; Les saints, 
tome 1, p . 68- 71 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 12:8. Pourquoi les caractéris-
tiques indiquées dans ce verset sont- elles nécessaires 
quand nous faisons l’œuvre du Seigneur ?

Doctrine et Alliances 13. Qu’est- ce qui pourrait 
fortifier la foi de votre famille au rétablissement de 
la Prêtrise d’Aaron ? Le tableau qui accompagne ce 
canevas pourrait aider les membres de votre famille 
à se représenter le rétablissement de la Prêtrise 
d’Aaron . Aimeraient- ils faire un dessin représentant 
cet événement en se basant sur ce qu’ils lisent dans 
Joseph Smith, Histoire 1:68- 74 ? Ils pourraient aussi 
rendre témoignage du pouvoir de la prêtrise dans 
leur vie .

Joseph Smith, Histoire 1:68. Comment pouvons- 
nous suivre l’exemple de Joseph Smith et d’Oliver 
Cowdery pour trouver la réponse à nos questions ? 
Lorsque vous lisez ensemble, prenez l’habitude de 
faire une pause pour demander si quelqu’un a des 
questions au sujet de ce qui est lu .

Joseph Smith, Histoire 1:71, note. Qu’est- ce qui 
impressionne les membres de votre famille dans les 
paroles d’Oliver Cowdery ? Quels sont les « jours 
inoubliables » de votre famille ?

Joseph Smith, Histoire 1:73- 74. Quel effet le Saint- 
Esprit a- t- il eu sur Joseph et Oliver ? Quand l’Esprit 
a- t- il aidé votre famille à comprendre les Écritures et 
à se réjouir dans le Seigneur ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « La prêtrise rétablie », Chants pour 
les enfants, p . 60 .

Améliorer notre enseignement
Étudiez un sujet. choisissez en famille un sujet 
que vous aimeriez étudier plus en détail. Par 
exemple, cette semaine, utilisez le Guide des 
écritures (scriptures .churchofJesuschrist .org) 
pour trouver des passages d’écritures sur la 
Prêtrise d’aaron.



À vous, mes compagnons de service, tableau de linda curley christensen
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15 – 21 FÉVRIER

Doctrine et Alliances 14- 17
« SOIS TÉMOIN »

La famille et les amis de Joseph Smith désiraient parfois qu’il demande une révélation pour 
savoir ce que Dieu voulait qu’ils fassent . Pendant que vous lisez ces révélations, réfléchissez 
à la direction que Dieu vous donne .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Bien que le travail de traduction progressât bien, en 
mai 1829 la situation à Harmony était devenue plus 
difficile pour Joseph, Emma et Oliver . L’hostilité 
de leurs voisins grandissait tandis que le soutien 
de la famille d’Emma diminuait . Sentant qu’Har-
mony n’était plus un endroit sûr, Oliver fit appel à 
un ami qui s’était montré intéressé par les travaux 
de Joseph : David Whitmer . David vivait avec ses 
parents et ses frères et sœurs à Fayette (État de New 
York), à une soixantaine de kilomètres d’Harmony . 
Il avait fait la connaissance d’Oliver un an aupara-
vant et Oliver lui avait écrit plusieurs lettres depuis 
lors, lui racontant les expériences qu’il vivait en tra-
vaillant avec le prophète . Ni David ni aucun membre 

de sa famille n’avait jamais rencontré Joseph . Mais 
quand Oliver demanda si Joseph et lui pourraient 
emménager chez les Whitmer pour finir la traduc-
tion du Livre de Mormon, ceux- ci leur ouvrirent 
immédiatement leur porte . Le Seigneur avait plus 
en réserve pour les Whitmer que le simple fait de 
loger le prophète . Il avait des instructions particu-
lières à leur intention, qui se trouvent dans Doctrine 
et Alliances 14- 17, et, par la suite, ils allaient deve-
nir l’une des familles fondatrices de l’Église et des 
témoins du Rétablissement en cours .

Vous trouverez d’autres enseignements sur la famille 
Whitmer dans Les saints, tome 1, p . 71- 74 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 14

Je participerai à « l’œuvre grande et 
merveilleuse » de Dieu.
Quand il rencontra Joseph Smith, David Whitmer 
était un jeune homme absorbé par son travail à 
la ferme familiale . Cependant, le Seigneur avait à 
l’esprit pour David un travail différent, quoique 
semblable, à certains égards, aux travaux de la 
ferme . Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 
14:1- 4, relevez la façon dont le Seigneur compare 
son œuvre au genre de travail que David connais-
sait . Qu’est- ce que cette comparaison vous apprend 
sur l’œuvre du Seigneur ?

Comment allez- vous « lancer [votre] faucille » ? (ver-
set 4) . Remarquez les promesses faites tout au long 
de cette section aux personnes qui « cherche[nt] à 
promouvoir et à établir […] Sion » (verset 6) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 14:2

La parole de Dieu est « vive et puissante ».
Le Seigneur compare sa parole à une « épée à 
double tranchant » (Doctrine et Alliances 14:2) . 
Qu’est- ce que cette comparaison suggère concernant 
la parole de Dieu ? Par exemple, en quoi sa parole 
est- elle vive, puissante et acérée ? Comment avez- 
vous fait l’expérience de la puissance de la parole 
de Dieu ?

Réfléchissez à d’autres façons dont Dieu décrit sa 
parole . Par exemple, que vous apprennent les compa-
raisons des passages suivants sur la parole de Dieu ?

Psaumes 119:105  

Ésaïe 55:10- 11  

Matthieu 4:4  

1 Néphi 15:23- 24  

Alma 32:28  

le seigneur a comparé sa parole à une épée.

DOCTRINE ET ALLIANCES 14:7

La vie éternelle est « le plus grand de tous 
les dons de Dieu ».
Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 14:7, 
réfléchissez aux raisons pour lesquelles la vie éter-
nelle est « le plus grand de tous les dons de Dieu » . 
Cette observation faite par Russell M . Nelson, prési-
dent de l’Église, pourrait être utile : « Selon le grand 
plan divin du bonheur, les familles peuvent être 
scellées dans le temple et être préparées à retour-
ner vivre pour toujours en sa sainte présence . C’est 
cela la vie éternelle !(« Rendons grâces à Dieu », Le 
Liahona, mai 2012, p . 77) .

Ajoutez au verset 7 des références croisées qui 
vous aident à mieux comprendre la vie éternelle 
(voir « Vie éternelle » dans le Guide des Écritures, 
 scriptures  .ChurchofJesusChrist  .org) . Qu’avez- vous 
appris qui vous motive à vous efforcer d’obtenir la 
vie éternelle ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 15- 16

Amener des âmes au Christ a une 
grande valeur.
John et Peter Whitmer voulaient tous les deux 
savoir « ce qui aurait le plus de valeur » dans leur 
vie (Doctrine et Alliances 15:4 ; 16:4) . Vous êtes- vous 
déjà posé cette question ? Pendant que vous lisez 
Doctrine et Alliances 15- 16, réfléchissez aux raisons 
pour lesquelles amener des âmes au Christ a une si 
grande valeur . Comment inviterez- vous des âmes à 
venir au Christ ?

Voir aussi Doctrine et Alliances 18:10- 16 .
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DOCTRINE ET ALLIANCES 17

Le Seigneur utilise des témoins pour 
établir sa parole.
Qu’est- ce qu’un témoin ? Pourquoi le Seigneur 
utilise- t- il des témoins dans son œuvre ? (voir 
2 Corinthiens 13:1) . Méditez sur ces questions 
pendant que vous lisez les paroles de Dieu aux trois 
témoins dans Doctrine et Alliances 17 . Revoir le 
« Témoignage de trois témoins » dans le Livre de 
Mormon aurait également son utilité . Comment cela 
aide- t- il à accomplir les « justes desseins » de Dieu 
d’avoir des témoins ? (verset 4) .

Saviez- vous que Mary Whitmer a aussi reçu un 
témoignage des plaques d’or ? L’ange Moroni les 
lui montra en reconnaissance des sacrifices qu’elle 
faisait pendant que Joseph, Emma et Oliver vivaient 
chez elle (voir Les saints, tome 1, p . 73- 74) . Que 
vous apprend son expérience sur la réception d’un 
témoignage ?

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 76- 79 ; Ulisses Soares, 
« La parution du Livre de Mormon », Le Liahona, 
mai 2020, p . 32- 35 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 14:1- 4. Demandez à votre 
famille de trouver dans ces versets les expressions 
qui se rapportent au travail à la ferme . Pourquoi le 
Seigneur compare- t- il son œuvre à une moisson ? 
Que ferons- nous pour participer à son œuvre ?

Doctrine et Alliances 14:2. Dans « idées pour 
l’étude personnelle des Écritures », l’activité pour 
ce verset donne une liste de passages scripturaires 
concernant la parole de Dieu . Demandez aux mem-
bres de votre famille de les lire et de dire ce qu’ils 
apprennent . Comment ces passages d’Écritures nous 
poussent- ils à « prête[r] attention » à la parole de 
Dieu ?

Doctrine et Alliances 15:6 ; 16:6. Ces versets pour-
raient mener à une conversation sur les choses qui 
ont le plus de valeur pour votre famille (voir aussi 
Doctrine et Alliances 18:10) .

Doctrine et Alliances 17. Vos enfants aimeraient 
peut- être dessiner chacun des objets que les trois 
témoins ont vus (voir le verset 1) . Pendant que 
vous lisez la section 17, cherchez les expressions 
qui enseignent l’importance du Livre de Mormon . 
Comment serons- nous des témoins du Livre de 
Mormon ? Votre famille pourrait également voir la 
vidéo « A Day for the Eternities » (en anglais seule-
ment sur ChurchofJesusChrist .org) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « J’irai où tu veux », Cantiques, 
n° 174 .

Voix du Rétablissement
LUCY MACK SMITH ET LES TROIS ET HUIT TÉMOINS

L’ange Moroni a montré les plaques d’or à Joseph 
Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin 
Harris dans les bois près de la maison des Whitmer, 
à Fayette (État de New York) . À l’époque, les parents 
de Joseph étaient en visite chez les Whitmer . Lucy 
Mack Smith, la mère de Joseph, décrit l’effet que 
cette expérience miraculeuse eut sur les témoins :

« Il était entre quinze et seize heures . 
Mme Whitmer, M . Smith [ Joseph Smith, 
père] et moi- même étions assis dans 
une chambre . J’étais assise à côté du lit . 

Lorsque Joseph entra, il se jeta par terre à côté de 
moi . ‘Père ! Mère !’, s’écria- t- il, ‘Vous n’imaginez 
pas combien je suis heureux ! Le Seigneur a per-
mis que les plaques soient montrées à trois autres 
hommes en plus de moi, qui ont aussi vu un ange et 
devront témoigner que ce que j’ai dit est vrai . Car ils 
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savent par eux- mêmes que je ne suis pas en train de 
tromper les gens . Et je me sens comme soulagé d’un 
terrible fardeau, qui m’était presque trop difficile à 
supporter . Mais ils devront désormais en porter une 
part et mon âme se réjouit de ce que je n’ai plus à 
être entièrement seul au monde .’ Puis Martin Harris 
entra . Il semblait presque submergé par une joie 
excessive . Il témoigna ensuite de ce qu’il avait vu et 
entendu, et Oliver et David en firent autant . Leur 
témoignage était essentiellement le même que celui 
qui se trouve dans le Livre de Mormon . […]

Martin Harris semblait particulièrement incapa-
ble d’exprimer ses sentiments par des mots . Il dit : 
‘J’ai maintenant vu un ange du ciel qui a vraiment 
témoigné de la vérité de tout ce que j’ai entendu 
concernant les annales, et mes yeux l’ont vu . J’ai 
aussi vu les plaques et les ai touchées de mes mains 
et j’en témoigne au monde entier . Mais j’ai reçu pour 
moi- même un témoignage que les mots ne peuvent 
exprimer, qu’aucune langue ne peut décrire et je 
bénis Dieu dans la sincérité de mon âme de ce qu’il 
a condescendu à faire de moi – oui, de moi – un 
témoin de la grandeur de son œuvre et de ses des-
seins pour les enfants des hommes .’ Oliver et David 
se joignirent aussi à lui en louanges solennelles à 
Dieu pour sa bonté et sa miséricorde . Nous rentrâ-
mes chez nous [à Palmyra, État de New York] le len-
demain, formant une petite compagnie joyeuse1 . »

Portraits d’oliver cowdery, de David Whitmer et de martin harris, par 
lewis a. ramsey

Lucy Mack Smith était aussi présente quand les huit 
témoins revinrent de leur expérience :

« Après que ces témoins furent revenus à la maison, 
l’ange apparut de nouveau à Joseph ; c’est là que 
Joseph lui remit les plaques . Ce soir- là, nous tînmes 
une réunion, dans laquelle tous les témoins rendi-
rent témoignage des faits mentionnés précédem-
ment ; et toute notre famille, jusqu’à Don Carlos 
[Smith], qui n’avait que quatorze ans, témoigna de 
la véracité de la dispensation des derniers jours, 
qu’elle était alors pleinement ouverte2 . »

Joseph smith et les huit témoins, sculpture de Gary ernest smith

Notes

 1. lucy mack smith, history, 1844- 1845, livre 8, page 11 – livre 9, page 1, 
josephsmithpapers.org ; majuscules et ponctuation modernisées.

 2. lucy mack smith, history, 1845, p. 156- 157, josephsmithpapers.org.



L’ange Moroni montrant les plaques d’or à Joseph Smith, Oliver Cowdery et David Whitmer, tableau de Gary b. smith
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22 – 28 FÉVRIER

Doctrine et Alliances 18- 19
« LES ÂMES ONT UNE GRANDE VALEUR »

Les révélations des Doctrine et Alliances ont été données en réponse à des situations précises 
il y a près de deux cents ans, mais les principes qu’elles enseignent sont intemporels . Cherchez 
ces principes pendant que vous lisez et réfléchissez à la façon dont ils s’appliquent à vous .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Martin et Lucy Harris avaient une des meilleures 
fermes de Palmyra (État de New York) . Il leur avait 
fallu des années pour l’acquérir ; elle leur avait 
permis d’élever leurs enfants et leur avait acquis un 
rang honorable dans la collectivité . Mais, en 1829, 
il apparut clairement que le Livre de Mormon ne 
pourrait être publié que si Martin hypothéquait 
sa ferme pour payer l’imprimeur . Martin avait un 
témoignage du Livre de Mormon, mais pas Lucy . 
Si Martin acceptait l’hypothèque et que le Livre de 
Mormon ne se vendait pas bien, il perdrait sa ferme 
et mettrait son mariage en danger . À un moment ou 
à un autre, nous sommes tous confrontés à des ques-
tions semblables à celles que Martin a dû se poser : 
Quelle est la valeur de l’Évangile de Jésus- Christ 

pour moi ? Qu’est- ce que je suis prêt à sacrifier pour 
aider à édifier le royaume de Dieu ? Il peut être utile 
de nous rappeler que personne n’a jamais payé un 
prix plus élevé pour bénir les enfants de Dieu que 
Jésus- Christ, « le plus grand de tous » (Doctrine et 
Alliances 19:18) .

Martin a pris la décision d’hypothéquer sa ferme . 
Son sacrifice a payé l’impression des cinq mille 
premiers exemplaires du Livre de Mormon . Et 
maintenant, plus de cent quatre-vingt-dix millions 
d’exemplaires plus tard, des millions de personnes 
dans le monde entier ont été bénies .

Pour plus de renseignements sur la publication du 
Livre de Mormon, voir Les saints, tome 1, p . 80- 88 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 18:10- 16

Le Seigneur se réjouit quand nous 
nous repentons.
Remarquez avec quelle fréquence les mots se repentir 
et repentir sont utilisés dans Doctrine et Alliances 18 
et 19 et méditez sur ce que ces mots vous appren-
nent chaque fois qu’ils sont utilisés . Regardez en 
particulier Doctrine et Alliances 18:10- 16 ; quel effet 
ces versets ont- ils sur ce que vous pensez du repen-
tir – votre repentir et la responsabilité d’inciter les 
autres à se repentir ?

Voir aussi Alma 36:18- 21 ; Dale G . Renlund, « Le 
repentir, un choix joyeux », Le Liahona, novembre 
2016, p . 121- 124 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 18:34- 36

J’entends la voix du Seigneur dans les 
Doctrine et Alliances.
Si quelqu’un vous demandait à quoi ressemble la 
voix du Seigneur, que diriez- vous ? Réfléchissez à 
cette question pendant que vous lisez Doctrine et 
Alliances 18:34- 36 . Que vous a appris la lecture des 
Doctrine et Alliances sur la voix du Seigneur ? Que 
pouvez- vous faire pour entendre plus clairement sa 
voix ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 19:15- 20

Jésus- Christ a souffert pour que je puisse 
me repentir et venir à lui.
Le Nouveau Testament décrit les souffrances du 
Sauveur à Gethsémané, du point de vue de ceux qui 
les ont observées . Dans Doctrine et Alliances 19:15- 
20, Jésus- Christ parle lui- même de ses souffrances . 
En lisant ce récit personnel sacré, cherchez les mots 
et les expressions qui décrivent les souffrances du 
Sauveur . Réfléchissez à ce que chaque mot et chaque 

expression vous enseigne . Pourquoi le Sauveur 
était- il disposé à souffrir ? Notez vos sentiments au 
sujet de Jésus- Christ et de son sacrifice pour vous .

Voir Jean 15:13 ; Mosiah 3:7 ; Alma 7:11- 12 ; 
Doctrine et Alliances 18:10- 13 .

La valeur d’une âme, tableau de liz lemon swindle

DOCTRINE ET ALLIANCES 19:26- 27, 34-  41

Les bénédictions de Dieu sont plus grandes 
que les trésors de la terre.
Le Livre de Mormon ne se vendit pas très bien à 
Palmyra . En conséquence, Martin Harris dut finale-
ment vendre une grande partie de son exploitation 
pour rembourser la dette (voir « Les contributions 
de Martin Harris », Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org) . Pendant que vous 
lisez ces versets, méditez sur ce sacrifice et sur les 
bénédictions que vous avez reçues grâce à celui- ci . 
Pensez aussi à ce que le Seigneur vous a demandé 
de sacrifier . Qu’avez- vous trouvé dans ces versets qui 
vous motive à faire ces sacrifices avec des « accents 
joyeux » et en vous « réjouissant » ? (Voir aussi les 
versets 15- 20) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 19:23

Apprendre de Jésus- Christ et le suivre 
apportent la paix.
Réfléchissez à l’invitation du Sauveur : « Apprends 
de moi . » Qu’est- ce que Doctrine et Alliances 19 
vous apprend sur Jésus- Christ ? Notez vos pensées 
et réfléchissez à la manière dont ces vérités sur le 
Sauveur vous aident à trouver la paix . À votre avis, 
que signifie « marche[r] dans l’humilité de [son] 
Esprit » ?



22 – 28 féVrier

38

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 18:1- 5. Invitez les membres 
de votre famille à parler des « nombreuses occa-
sions » (verset 2) au cours desquelles l’Esprit leur 
a manifesté que les Écritures sont vraies, comme il 
l’a fait pour Oliver Cowdery . Comment peuvent- ils 
« avoir confiance dans les choses qui sont écrites » 
(verset 3) dans les Écritures ? Comment allez- vous 
ancrer la fondation de votre famille sur le « roc » 
(verset 4) de l’Évangile ?

Doctrine et Alliances 18:10- 13 ; 19:16- 19. 
Demandez à chaque membre de votre famille de 
lire Doctrine et Alliances 18:10- 13 et de substituer 
son nom aux mots « l’âme », « les âmes » et « tous 
les hommes » . Discutez ensuite de la façon dont ces 
versets nous aident à comprendre notre valeur aux 
yeux du Père et du Fils (voir Doctrine et Alliances 
19:16- 19) .

Doctrine et Alliances 18:21- 25. Les noms de 
vos enfants ont- ils une signification particulière ? 
Discutez des raisons pour lesquelles les noms sont 
importants et de ce que veut dire prendre sur nous 

le nom de Jésus- Christ (voir Mosiah 5:7) . C’est une 
bonne occasion d’aider vos enfants à se préparer à 
prendre le nom du Christ sur eux quand ils se feront 
baptiser .

Doctrine et Alliances 19:15- 20. Pour aider votre 
famille à av  oir une expérience significative en 
rapport avec ces versets, montrez- leur une image de 
Jésus- Christ (il y en a une dans ce canevas) . Invitez- 
les ensuite à exprimer leurs sentiments au sujet du 
Sauveur . Vous pourriez aussi chanter un cantique 
sur le Sauveur pour favoriser la présence de l’Esprit .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Merveilleux l’amour », Cantiques, 
n° 117 .

Améliorer notre étude personnelle
Posez des questions. les Doctrine et alliances 
montrent que les questions conduisent à la 
révélation. Quand vous étudiez les écritures, 
notez les questions qui vous viennent à l’es-
prit. Puis méditez et priez pour chercher les 
réponses.



Le Christ en prière dans le jardin de Gethsémané, tableau de hermann clementz
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1er – 7 MARS

Doctrine et Alliances 20- 22
« NAISSANCE DE L’ÉGLISE DU CHRIST »

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 20- 22, soyez ouvert aux impressions du Saint- 
Esprit . Notez- les pour pouvoir vous y référer .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Le travail de Joseph Smith consistant à traduire le 
Livre de Mormon était à présent terminé . Mais l’œu-
vre du Rétablissement ne faisait que commencer . 
De précédentes révélations montraient clairement 
qu’en plus de rétablir la doctrine et l’autorité de la 
prêtrise, le Seigneur voulait rétablir une organisa-
tion formelle : son Église (voir Doctrine et Alliances 
10:53 ; 18:5) . Par conséquent, le 6 avril 1830, plus 
de quarante fidèles se rassemblèrent dans la maison 
de rondins de la famille Whitmer à Fayette (État de 
New York) pour être témoins de l’organisation de 
l’Église de Jésus- Christ .

Certaines personnes se demandent toutefois pour-
quoi nous avons besoin d’une Église organisée . La 
réponse se trouve, au moins en partie, dans les révé-
lations en rapport avec cette première réunion de 
l’Église en 1830 . Ici, des bénédictions sont décrites 
qui ne seraient pas possibles si la véritable Église 
de Jésus- Christ n’avait pas été « dûment organisée 
et établie » dans les derniers jours (Doctrine et 
Alliances 20:1) .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 88- 91 et « Édifie 
mon Église », Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 20:1- 36

L’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours est fondée sur la 
vraie doctrine.
La section 20 est présentée comme une « révélation 
sur l’organisation et le gouvernement de l’Église » 
(chapeau de section) . Mais avant de définir les règles 
de l’Église, les offices de la prêtrise et les procédures 
pour accomplir les ordonnances, cette révélation 
commence par enseigner des points de doctrine 
fondamentaux . Pendant que vous lisez les trente- six 
premiers versets, demandez- vous pourquoi il en est 
ainsi . Vous pourriez aussi dresser la liste des véri-
tés de l’Évangile que vous trouvez . Voici quelques 
exemples :

Le Livre de Mormon et son rôle dans le 
Rétablissement (versets 8- 12)

La nature de Dieu (versets 17- 19)

L’expiation de Jésus- Christ (versets 20- 27)

Pourquoi était- il important de mettre l’accent sur 
ces vérités alors que l’Église était en train d’être 
établie ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 20:37, 75- 79

Les ordonnances sacrées sont une partie 
essentielle de l’Église rétablie.
Quand l’Église a été organisée, le Seigneur a instruit 
ses saints au sujet des ordonnances sacrées, notam-
ment le baptême et la Sainte- Cène . Pendant que 
vous lisez les instructions « concernant la manière 
de baptiser » au verset 37, pensez à votre baptême . 
Avez- vous eu certains des sentiments décrits dans 

ce verset ? Les avez- vous maintenant ? Méditez sur 
ce que vous pouvez faire pour rester « déterminés à 
[…] servir [ Jésus- Christ] jusqu’à la fin » .

Pendant que vous lisez ce qui a trait à la Sainte- 
Cène dans Doctrine et Alliances 20:75- 79, essayez 
de lire ces prières sacrées en vous mettant à la place 
de quelqu’un qui les entend pour la première fois . 
Quelles impressions recevez- vous au sujet de la 
Sainte- Cène ? Au sujet de vous- même ? Comment 
ces impressions vont- elles influencer la façon dont 
vous vous préparez à prendre la Sainte- Cène cette 
semaine ?

la sainte- cène est une ordonnance sacrée.

DOCTRINE ET ALLIANCES 20:38-  60

Le service de la prêtrise apporte des 
bénédictions aux membres de l’Église et à 
leurs familles.
Si quelqu’un vous demandait quelles sont les 
responsabilités d’un détenteur de la prêtrise, que 
diriez- vous ? Lisez Doctrine et Alliances 20:38- 60, 
qui expose les responsabilités de divers offices de la 
prêtrise . Y a- t- il quelque chose dans ces versets qui 
change votre perception des responsabilités de la 
prêtrise et de la façon dont le Sauveur accomplit son 
œuvre ? Quelles bénédictions l’œuvre décrite dans 
ces versets vous a- t- elle apportées ?

Pour apprendre comment les femmes exercent 
l’autorité de la prêtrise dans l’œuvre de l’Église, voir 
Dallin H . Oaks, « Les clés et l’autorité de la prê-
trise », Le Liahona, mai 2014, p . 49- 52 .
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DOCTRINE ET ALLIANCES 21

L’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours est dirigée par un 
prophète vivant.
Que vous apprend Doctrine et Alliances 21:4- 9 
au sujet des paroles du prophète du Seigneur ? 
Réfléchissez aux promesses décrites au verset 6 pour 
les personnes qui reçoivent les paroles du Seigneur 
par l’intermédiaire de son prophète . Que signifient 
ces promesses pour vous ?

Comment pouvez- vous recevoir la parole du pro-
phète vivant « comme si elle sortait de [la] bouche 
[de Dieu] » ? (verset 5) . Quelles recommandations 
du prophète actuel pourraient apporter les bénédic-
tions promises au verset 6 ?

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 20. Que diriez- vous si 
quelqu’un vous demandait pourquoi nous avons 
besoin de l’Église ? Quelles réponses trouvons- nous 
dans Doctrine et Alliances 20 ? Voir aussi D . Todd 
Christofferson, « La raison d’être de l’Église », Le 
Liahona, novembre 2015, p . 108- 111 .

Doctrine et Alliances 20:69. Que signifie « [mar-
cher] en sainteté devant le Seigneur » ? Cela pour-
rait être amusant pour les membres de votre famille 
de dessiner ou d’écrire sur des morceaux de papier 
des choses qui pourraient les aider à marcher en 
sainteté et des choses qui pourraient les en dis-
traire . Demandez- leur ensuite de créer un chemin 
en utilisant les papiers et d’essayer de marcher sur 
le chemin en ne posant les pieds que sur ce qui les 
amènera au Christ .

Doctrine et Alliances 20:37, 71- 74. Si quelqu’un 
dans votre famille n’est pas encore baptisé, ces 

versets pourraient conduire à une discussion sur la 
façon de se préparer au baptême (voir le verset 37) 
et sur la façon dont le baptême est accompli (voir les 
versets 71- 74) . Les membres de votre famille pour-
raient montrer des photos ou raconter des souvenirs 
du jour de leur baptême .

Doctrine et Alliances 20:75- 79. Comment votre 
famille va- t- elle utiliser ces versets pour se préparer 
à vivre des expériences enrichissantes et emprein-
tes de révérence avec la Sainte- Cène ? Ces versets 
contiennent des choses sur lesquelles vous pourriez 
méditer pendant la Sainte- Cène, et les membres de 
votre famille pourraient les dessiner ou en trouver 
des images . Si c’est convenable, apportez ces images 
à votre prochaine réunion de Sainte- Cène en guise 
de rappel des choses auxquelles penser pendant la 
Sainte- Cène .

Doctrine et Alliances 21:4- 7. Demandez aux mem-
bres de votre famille de chercher aux versets 4- 5 les 
mots et les expressions qui nous enseignent com-
ment suivre le prophète du Seigneur . Que signifie 
recevoir les paroles du prophète avec patience ? 
Avec foi ? À quelle occasion avez- vous reçu les béné-
dictions promises au verset 6 ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « L’Église de Jésus- Christ », Chants 
pour les enfants, p . 48 .

Améliorer notre enseignement
Imitez la vie du Sauveur. « le pouvoir du 
sauveur d’instruire et d’édifier les autres venait 
de la manière dont il vivait et du genre de 
personne qu’il était. Plus vous vous efforcerez 
avec diligence de vivre comme Jésus- christ, plus 
vous serez capables d’enseigner comme lui. » 
(Enseigner à la manière du Sauveur, p. 13).



Oliver Cowdery ordonne Joseph Smith à la prêtrise, tableau de Walter rane
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8 – 14 MARS

Doctrine et Alliances 23- 26
« FORTIFIER L’ÉGLISE »

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 23- 26, notez les impressions que vous recevez du 
Saint- Esprit . Comment allez- vous appliquer les recommandations données dans ces révélations 
pour vous fortifier en tant que disciple et pour fortifier l’Église ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Après l’organisation de l’Église, les saints ont fait 
face à une nouvelle difficulté : répandre l’Évangile et 
fortifier les personnes qui en étaient déjà devenues 
membres, alors même que les persécutions conti-
nuaient de s’intensifier . Emma Smith fut un témoin 
direct de l’opposition . En juin 1830, Emma et des 
membres de la famille Knight souhaitèrent se faire 
baptiser . Mais les ennemis de l’Église essayèrent 
de perturber ce qui aurait dû être une expérience 
sacrée . Ils détruisirent d’abord le barrage qui avait 
été construit pour permettre d’obtenir une hau-
teur d’eau suffisante pour les baptêmes . Même 
après la réparation du barrage, les persécuteurs 

s’assemblèrent pour crier des menaces et se moquer 
des personnes qui se faisaient baptiser . Puis, alors 
même que Joseph était sur le point de confirmer les 
nouveaux membres, il fut arrêté pour avoir troublé 
la collectivité en prêchant le Livre de Mormon . Cela 
semblait être un début peu prometteur pour l’Église 
du Seigneur nouvellement rétablie . Mais au milieu 
de ces incertitudes et de cette agitation, le Seigneur 
donna de précieuses recommandations et paroles 
d’encouragement, qui représentent sa « voix à tous » 
(Doctrine et Alliances 25:16) .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 94- 95, 99- 102 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 23- 26

J’aiderai à fortifier l’Église du Seigneur.
Aujourd’hui, presque deux cents ans après l’organi-
sation de l’Église, le besoin de « fortifier l’Église » 
est toujours présent (Doctrine et Alliances 23:3- 5) . 
Et cette tâche n’incombe pas seulement à Joseph 
Smith, à Oliver Cowdery ou à nos dirigeants de 
l’Église actuels mais à chacun de nous . Tout au long 
de votre étude de Doctrine et Alliances 23- 26, médi-
tez sur les recommandations que le Seigneur a faites 
aux membres de la jeune Église pour les aider à la 
fortifier . Selon vous, qu’est- ce que le Seigneur veut 
que vous fassiez pour participer à cet effort ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 24

Le Sauveur peut me « [faire] sortir de [mes] 
afflictions ».
Diriger l’Église pendant une période d’intenses 
persécutions a dû être un lourd fardeau pour Joseph 
Smith . Cherchez les paroles d’encouragement 
que le Seigneur lui a adressées dans Doctrine et 
Alliances 24 .

Que vous indiquent les passages d’Écritures sui-
vants quant à la manière dont le Sauveur peut vous 
faire sortir de vos afflictions ?

Doctrine et Alliances 24:1- 3  

Doctrine et Alliances 24:8  

Doctrine et Alliances 121:7- 8  

Ésaïe 40:28- 31  

Mosiah 24:14- 15  

Comment Jésus- Christ vous a- t- il fait sortir de vos 
afflictions ? Qu’allez- vous faire pour continuer de 
rechercher son aide dans les moments difficiles ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 25

Emma Smith est « une dame élue ».
Quand Emma Hale a épousé Joseph Smith, elle 
savait vraisemblablement qu’elle devrait faire des 
sacrifices . Elle allait à l’encontre des souhaits de son 
père et échangeait une vie relativement confortable 
contre une vie pleine d’incertitudes . Elle se deman-
dait peut- être ce que le Seigneur voulait qu’elle 
fasse dans l’œuvre du Rétablissement . Cherchez les 
réponses données par le Seigneur dans Doctrine et 
Alliances 25 . Remarquez les paroles du Seigneur 
au verset 16 . Voyez- vous quelque chose dans cette 
section qui vous semble être « [sa] voix à [vous] » ?

Voir aussi « Tu es une dame élue », Révélations dans 
leur contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org ; 
Joy D . Jones, « Un appel d’une grande noblesse », 
Le Liahona, mai 2020, p . 15- 18 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 26:2

Qu’est- ce que le consentement commun ?
Quand les membres reçoivent un appel ou une 
ordination à la prêtrise dans l’Église, nous avons la 
possibilité de leur apporter notre soutien de manière 
formelle en levant la main . Le principe consistant à 
manifester publiquement son soutien et son appro-
bation est appelé consentement commun . Comme l’a 
dit Gordon B . Hinckley, « le processus de soutien 
est beaucoup plus qu’un lever de main rituel . C’est 
un engagement à apporter notre soutien et à aider 
les personnes qui ont été choisies » (voir « Cette 
œuvre se préoccupe des gens », L’Étoile, juillet 1995, 
p . 64) .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 23:6. Pourquoi le Seigneur 
veut- il que nous priions « dans [notre] famille, parmi 
[nos] amis et en tous lieux » ? Qu’est- ce que le chant 
« Ces mots d’amour » (Chants pour les enfants, p . 102) 
ou un autre chant parlant de la prière nous ensei-
gnent sur le pouvoir de la prière ?
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Voir aussi 2 Néphi 32:8- 9 ; 3 Néphi 18:18- 23 .

Doctrine et Alliances 24:8. Serait- il utile à votre 
famille de parler de ce que signifie être « patient 
dans les afflictions » ? Si vous avez de jeunes enfants, 
cela pourrait être amusant de recréer l’expérience 
décrite par Dieter F . Uchtdorf dans « Persévérer avec 
patience » (Le Liahona, mai 2010, p . 56 ; voir aussi 
la vidéo sur ChurchofJesusChrist .org) . Que nous 
apprend Doctrine et Alliances 24:8 sur la patience ? 
Comment le Seigneur nous aide- t- il à être patients 
dans nos afflictions ?

Doctrine et Alliances 25:11- 12. Vous pourriez 
chanter le cantique ou le chant préféré de chaque 
membre de votre famille et parler des raisons pour 
lesquelles c’est son « chant du cœur » . En quoi ces 
chants sont- ils « une prière pour [Dieu] » ?

Doctrine et Alliances 26:2. Chercher 
« Consentement commun » dans le Guide 
des Écritures aurait son utilité(scriptures 
 .ChurchofJesusChrist  .org) . Comment montrons- 
nous que nous soutenons nos dirigeants ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « À pleine voix chantez », Chants 
pour les enfants, p . 124 (voir « Idées pour améliorer 
votre étude des Écritures en famille ») .

Voix du Rétablissement
EMMA HALE SMITH

Les paroles du Seigneur à Emma Smith, rappor-
tées dans Doctrine et Alliances 25, révèlent ce qu’il 
pensait d’elle et des contributions qu’elle pouvait 
apporter à son œuvre . Mais qui était Emma ? Que 
savons- nous de sa personnalité, de ses relations, 
de ses points forts ? Un des moyens d’apprendre à 
connaître cette « dame élue » (Doctrine et Alliances 
25:3) consiste à lire les paroles de ceux qui la 
connaissaient personnellement .

Emma Smith, tableau de lee Greene richards

Joseph Smith, fils, son mari
« Quel ravissement indicible et quels sen-
timents de joie me remplirent le cœur, ce 
soir- là, lorsque je pris la main de ma chère 

Emma, ma femme, oui la femme de ma jeunesse, et 
le choix de mon cœur . Nombreux furent les échos 
dans mon esprit lorsque je revis en un instant les 
nombreux événements que nous avions été amenés à 
traverser . Les fatigues et les labeurs, les chagrins et 
les souffrances, les joies et les consolations avaient, 
de temps à autre, parsemé notre chemin et béni 
notre vie . Oh quel flot de pensées me remplit l’âme 
en ce moment : elle est à nouveau ici, même après 
tout cela, mon indomptable, ferme, inébranlable, 
immuable, affectueuse Emma1 ! »

Lucy Mack Smith, sa belle- mère
« Elle était alors jeune et, étant naturel-
lement ambitieuse, son cœur était tout 
entier consacré à l’œuvre du Seigneur . 

Elle n’avait d’autre intérêt que celui de l’Église et de 
la cause de la vérité . Quoi qu’elle trouvât à faire, elle 
le faisait de toutes ses forces et ne se posait pas la 
question des égoïstes : ‘Serai- je plus avantagée que 
quelqu’un d’autre ?’ Si des anciens étaient envoyés 
prêcher, elle était la première à proposer ses services 
pour leur procurer des vêtements pour leur voyage, 
quel que fût son propre dénuement2 . »
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« Je n’ai jamais vu de ma vie une femme qui sup-
portait de mois en mois et d’année en année toutes 
sortes d’éreintements et de privations avec ce cou-
rage, ce zèle et cette patience inébranlables qu’elle 
a toujours eus ; car je sais ce qu’elle a dû endurer : 
elle a été ballotée sur l’océan de l’incertitude ; elle a 
fait front aux tempêtes de la persécution et a bravé 
la fureur des hommes et des démons, jusqu’à être 
engloutie dans une mer de difficultés, ce qui aurait 
brisé presque n’importe quelle autre femme3 . »

Joseph Smith, père, son beau- père
Bénédiction patriarcale d’Emma, donnée par Joseph 
Smith, père, qui était patriarche de l’Église :

« Emma, ma bru, tu es bénie du Seigneur, pour ta 
fidélité ; tu seras bénie avec ton mari et te réjoui-
ras de la gloire qui viendra sur lui ; ton âme a été 
affligée à cause de la méchanceté des hommes qui 
ont cherché à détruire ton compagnon, et ton âme 
tout entière s’est plongée dans la prière pour sa 
délivrance ; réjouis- toi, car le Seigneur ton Dieu a 
entendu ta supplication .

Tu as eu du chagrin à cause de la dureté des cœurs 
de la maison de ton père et tu as aspiré à leur salut . 
Le Seigneur aura égard à tes pleurs, et par ses juge-
ments il en amènera certains à voir leur folie et à se 
repentir de leurs péchés ; mais c’est par l’affliction 
qu’ils seront sauvés . Tu verras de nombreux jours ; 
oui, le Seigneur te préservera jusqu’à ce que tu sois 
satisfaite, car tu verras ton Rédempteur . Ton cœur 
se réjouira dans la grande œuvre du Seigneur et 
personne ne te ravira ta joie .

Tu te souviendras toujours de la grande condescen-
dance de ton Dieu, lorsqu’il t’a permis d’accompa-
gner mon fils quand l’ange a confié les annales des 
Néphites à ses soins . Tu as vu beaucoup de chagrin 

parce que le Seigneur t’a enlevé trois de tes enfants : 
en cela tu n’es pas à blâmer, car il connaît ton désir 
pur d’élever des enfants, pour que le nom de mon 
fils soit béni . Et maintenant, voici, je te dis qu’ainsi 
dit le Seigneur : Si tu crois, tu seras encore bénie en 
cela et tu auras d’autres enfants, pour la joie et la 
satisfaction de ton âme et pour la joie de tes amis .

Tu recevras de la compréhension et tu auras le pou-
voir d’instruire les femmes . Enseigne à tes enfants la 
droiture, et à tes petits- enfants la façon de vivre, et 
les saints anges veilleront sur toi et tu seras sauvée 
dans le royaume de Dieu . Amen4 . »

emma smith avec ses enfants. Un temps pour rire, tableau de liz 
lemon swindle

Notes

 1. Journal, décembre 1841- décembre 1842, p. 164, josephsmithpapers.
org ; ponctuation normalisée.

 2. lucy mack smith, history, 1844- 1845, livre 13, pages 7- 8, josephsmithpa-
pers.org ; langue modernisée.

 3. lucy mack smith, history, 1845, p. 190, josephsmithpapers.org ; majus-
cules et orthographe modernisées.

 4. « blessing from Joseph smith sr., 9 December 1834 », Patriarchal 
blessing book 1, p. 4- 5, josephsmithpapers.org ; paragraphes modifiés 
et orthographe normalisée.



Les cantiques d’Emma, tableau de liz lemon swindle
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15 – 21 MARS

Doctrine et Alliances 27- 28
« TOUT DOIT SE FAIRE AVEC ORDRE »

D . Todd Christofferson a dit qu’en étudiant les Écritures et en notant vos impressions, « vous 
placerez la parole de Dieu dans votre cœur, et Dieu vous parlera » (« Quand tu seras converti », 
Le Liahona, mai 2004, p . 11) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

La révélation était encore un concept relati-
vement nouveau pour les saints tandis que le 
Rétablissement se poursuivait . Les premiers mem-
bres de l’Église savaient que Joseph Smith, le pro-
phète, pouvait recevoir la révélation pour l’Église, 
mais d’autres le pouvaient- ils ? Les questions de ce 
genre devinrent cruciales quand Hiram Page, l’un 
des huit témoins des plaques d’or, crut qu’il avait 
reçu des révélations pour l’Église . De nombreux 
saints fidèles croyaient que ces révélations venaient 
de Dieu . Le Seigneur répondit en enseignant que, 
dans son Église, « tout doit se faire avec ordre » 
(Doctrine et Alliances 28:13), ce qui signifiait en 

avoir un seul qui soit « désigné pour recevoir des 
commandements et des révélations » pour l’Église 
tout entière (Doctrine et Alliances 28:2) . Néanmoins, 
d’autres pouvaient recevoir la révélation personnelle 
pour leur intendance dans l’œuvre du Seigneur . En 
fait, les paroles du Seigneur à Oliver Cowdery sont 
un rappel pour nous tous : « Ce que tu feras te sera 
donné » (Doctrine et Alliances 28:15) .

Voir aussi « Tout doit se faire avec ordre », 
Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 27:1-  4

Je dois prendre la Sainte- Cène l’œil fixé 
uniquement sur la gloire de Dieu.
Sally Knight et Emma Smith furent baptisées en 
juin 1830, mais leur confirmation fut empêchée par 
des émeutiers . Deux mois plus tard, Sally Knight 
et son mari, Newel, vinrent rendre visite à Emma 
et à Joseph, et il fut décidé que les confirmations 
devaient à présent être accomplies et que le groupe 
prendrait la Sainte- Cène ensemble . Alors qu’il allait 
chercher du vin pour la Sainte- Cène, Joseph fut 
arrêté par un ange . Qu’est- ce que l’ange lui a ensei-
gné au sujet de la Sainte- Cène ? (Voir Doctrine et 
Alliances 27:1- 4) .

Que vous enseignent ces versets sur la façon dont le 
Sauveur veut que vous considériez la Sainte- Cène ? 
Que vous sentez- vous poussé à faire du fait de ce 
que vous apprenez ?

la sainte- cène nous rappelle le sacrifice du sauveur.

DOCTRINE ET ALLIANCES 27:15- 18

L’armure de Dieu m’aidera à résister 
au mal.
M . Russell Ballard a dit : « La grande chose par 
excellence que nous pourrions faire pour nous 
armer spirituellement n'existe pas . La véritable force 
spirituelle découle de nombreux petits actes tissés 
ensemble en un tissu qui nous fortifie spirituelle-
ment et nous protège du mal » (« Be Strong in the 
Lord », Ensign, juillet 2004, p . 8) .

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 27:15- 
18, créez un tableau semblable à celui qui suit . Que 
faites- vous pour revêtir chaque élément de l’armure 
de Dieu ?

Élément de 
l’armure

Partie du corps 
protégée

Ce que cette 
partie du corps 
représente

la cuirasse de 
la justice

le cœur nos désirs et 
nos affections

le casque du 
salut

la tête ou 
l’esprit

Voir aussi Éphésiens 6:11- 18 ; 2 Néphi 1:23 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 28

Le prophète vivant est le porte- parole de 
Dieu pour son Église.
Imaginez ce que cela ferait si n’importe qui pouvait 
recevoir des commandements et la révélation pour 
toute l’Église . Quand Hiram Page prétendit avoir 
ainsi reçu des révélations, il y eut de la confusion 
parmi les membres de l’Église . Dans Doctrine et 
Alliances 28, le Seigneur révèle l’ordre de la révé-
lation dans son Église . Que vous apprend cette 
section concernant le rôle particulier du président 
de l’Église ? Que vous apprennent les paroles du 
Seigneur à Oliver Cowdery au verset 3 ? Que vous 
apprend cette section sur la manière dont Dieu nous 
dirige ?

Voir aussi Dallin H . Oaks, « Deux lignes de commu-
nication », Le Liahona, novembre 2010, p . 83- 86 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 28:8- 9

Pourquoi la mission d’Oliver Cowdery chez 
les Lamanites était- elle importante ?
L’un des objectifs du Livre de Mormon est « que les 
Lamanites soient amenés à connaître leurs pères, 
pour qu’ils connaissent les promesses du Seigneur » 
(Doctrine et Alliances 3:20) . Cet objectif est en 
accord avec les promesses que le Seigneur a faites à 
plusieurs prophètes du Livre de Mormon (voir, par 
exemple, 1 Néphi 13:34- 41 ; Énos 1:11- 18 ; Hélaman 
15:12- 13) . Les premiers membres de l’Église consi-
déraient que les Amérindiens étaient des descen-
dants directs des peuples du Livre de Mormon . 
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(Aujourd’hui, la position officielle de l’Église est 
que les Lamanites « comptent parmi les ancêtres 
des Indiens américains » . [Introduction du Livre 
de Mormon] .)

Vous trouverez d’autres informations sur la mis-
sion d’Oliver auprès des tribus d’Indiens amé-
ricains voisines dans « Une mission chez les 
Lamanites » (Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org) . Qu’est- ce que cette mis-
sion vous apprend sur le Seigneur et son œuvre ?

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 27:1- 2. Comment pouvons- 
nous mieux nous rappeler le sacrifice du Sauveur 
pour nous lorsque nous prenons la Sainte- Cène ?

Doctrine et Alliances 27:5- 14. Que savons- nous 
des prophètes mentionnés dans ces versets ? 
Cherchez des informations à leur sujet dans le 
Guide des Écritures (scriptures  .ChurchofJesusChrist 
 .org) . Quelles bénédictions ont été déverrouillées 
pour nous grâce aux clés qu’ils détenaient ? Pour en 
savoir plus sur certaines de ces clés, voir Matthieu 
16:16- 19 ; Doctrine et Alliances 110:11- 16 .

Doctrine et Alliances 27:15- 18. Vos enfants 
aimeraient peut- être mettre en scène une bataille 
fictive avec des vêtements supplémentaires pour 

représenter l’armure de Dieu, par exemple des 
chapeaux, des vestes, des tabliers ou des chaussures . 
Comment une armure nous protège- t- elle dans une 
bataille ? Discutez des mauvaises influences aux-
quelles votre famille fait face et des choses que vous 
allez faire pour revêtir une armure spirituelle .  

Doctrine et Alliances 28:2- 7. Que nous apprennent 
ces versets sur l’appel de prophète ? Revoyez en 
famille des messages passés de notre prophète vivant 
et dites comment ses recommandations nous aident 
à suivre Jésus- Christ .

Doctrine et Alliances 28:11. Quand nous voulons 
corriger quelqu’un, pourquoi est- il important de le 
faire « en particulier » ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Viens écouter la voix de Dieu », 
Cantiques, n° 12 .

Améliorer notre étude personnelle
Étudiez les paroles des prophètes et des 
apôtres modernes. lisez ce que les prophè-
tes et les apôtres modernes ont enseigné au 
sujet des principes que vous trouvez dans 
les écritures. examinez l’index des sujets 
de la conférence générale sur conference 
.churchofJesuschrist .org ou dans l’application 
bibliothèque de l’évangile.



Les armes de Dieu

D&A 27:18

Le casque du salut

D&A 27:16

La cuirasse  
de la justice

D&A 27:18

L’épée  
de l’Esprit

D&A 27:16

La ceinture de la vérité

D&A 27:17

Le bouclier de la foi

D&A 27:16

Les chaussures du zèle  
de l’Évangile de paix
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Doctrine et Alliances 29
JÉSUS- CHRIST RASSEMBLERA SON PEUPLE

L’un des objectifs de l’étude des Écritures est d’apprendre la doctrine, ou les vérités de l’Évan- 
gile qui sont essentielles à notre salut . En étudiant Doctrine et Alliances 29 cette semaine, 
 cherchez les éléments de doctrine qui sont importants pour vous .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Bien que l’Église de Jésus- Christ ait été organi-
sée en 1830, beaucoup de vérités de l’Évangile 
devaient encore être révélées et plusieurs membres 
de la jeune Église avaient des questions à poser . Ils 
avaient lu des prophéties dans le Livre de Mormon 
au sujet du rassemblement d’Israël et de l’établis-
sement de Sion (voir 3 Néphi 21) . Comment cela 
allait- il se faire ? Les révélations qu’Hiram Page 
prétendait recevoir traitaient de ce sujet, ce qui ne 
faisait qu’augmenter la curiosité des membres (voir 
Doctrine et Alliances 28) . D’autres personnes s’in-
terrogeaient au sujet de la chute d’Adam et Ève et 

de la mort spirituelle . En 1830, le Seigneur accueil-
lit ces questions avec bienveillance : « Tout ce que 
vous demanderez avec foi, dit- il aux saints, étant 
unis dans la prière, comme je vous l’ai commandé, 
vous le recevrez » (Doctrine et Alliances 29:6) . Et 
aujourd’hui, ce sont nos questions qu’il accueille 
avec bienveillance ; il attend simplement que nous 
les posions dans nos prières . En fait, comme la révé-
lation donnée dans Doctrine et Alliances 29, riche 
en doctrine, le montre, il répond parfois en nous 
révélant des vérités et de la connaissance qui vont 
au- delà des questions que nous avons posées .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 29

Notre Père céleste a préparé le plan parfait 
pour notre exaltation.
Doctrine et Alliances 29 enseigne de nombreuses 
vérités concernant le plan de Dieu pour ses enfants . 
En lisant, cherchez les vérités que vous apprenez 
concernant chacune des parties suivantes du plan :

• La vie prémortelle (voir les versets 36- 37)

• La Création (voir les versets 31- 33)

• La chute d’Adam et Ève (voir les versets 40- 41)

• La condition mortelle (voir les versets 39, 42- 45)

• L’expiation de Jésus- Christ (voir les versets 1,  
42- 43, 46- 50)

• La Résurrection (voir les versets 13, 26)

• Le Jugement dernier (voir les versets 12- 13, 27- 30)

Quelles nouvelles impressions avez- vous reçues ? 
En quoi votre vie serait- elle différente si vous n’aviez 
pas connaissance de ces vérités ?

Pour approfondir votre étude du plan de notre 
Père céleste, lisez « Le plan du salut » (Prêchez mon 
Évangile, guide du service missionnaire, édition révisée, 
2018, ChurchofJesusChrist .org/manual/missionary) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 29:1-  8

Jésus- Christ rassemblera son peuple avant 
sa seconde venue.
Jésus- Christ parle de rassembler son peuple 
« comme une poule rassemble ses poussins sous ses 
ailes » (Doctrine et Alliances 29:2) . Qu’est- ce que 
cette image vous enseigne sur le désir du Sauveur 

de vous rassembler ? En lisant Doctrine et Alliances 
29:1- 8, cherchez des indications sur les raisons du 
rassemblement, qui se rassemblera et comment nous 
pouvons aider à rassembler les « élus » (verset 7) .

À notre époque, se rassembler en Sion signifie 
s’unir dans des pieux de Sion dans le monde entier . 
Comment le rassemblement des saints nous aide- t- il 
à « être préparés en toutes choses » pour les tribu-
lations qui arriveront avant la seconde venue du 
Sauveur ? (verset 8 ; voir aussi les versets 14- 28) .

Voir aussi le dixième article de foi ; Russell M . 
Nelson et Wendy W . Nelson, « Ô vaillants guerriers 
d’Israël » (réunion spirituelle mondiale pour les 
jeunes, 3 juin 2018, ChurchofJesusChrist .org) .

Combien de fois, tableau de liz lemon swindle

DOCTRINE ET ALLIANCES 29:31- 35

« Pour moi toutes les choses sont 
spirituelles. »
En quoi tous les commandements sont- ils spiri-
tuels ? Qu’est- ce que le fait de savoir que tous les 
commandements sont spirituels vous enseigne sur 
l’objectif des commandements ? Choisissez quelques 
commandements et réfléchissez aux principes spiri-
tuels qui se rapportent à chacun d’eux .

Qu’est- ce que cela changerait si vous cherchiez un 
sens ou un objectif spirituels à vos tâches quoti-
diennes, même celles qui paraissent temporelles ou 
banales ?

Voir aussi Romains 8:6 ; 1 Néphi 15:30- 32 .
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DOCTRINE ET ALLIANCES 29:36- 50

Jésus- Christ nous rachète de la Chute.
En préambule à cette révélation, le Seigneur se 
présente comme notre Rédempteur, qui a « expié 
[nos] péchés » (verset 1) . La révélation se poursuit 
en expliquant certaines des raisons pour lesquelles 
nous avons besoin d’un Rédempteur . Réfléchissez à 
la façon dont vous utiliseriez les versets 36- 50 pour 
expliquer pourquoi nous avons besoin de rédemp-
tion par l’intermédiaire du Sauveur Jésus- Christ . 
Dans de nombreuses traditions religieuses, la Chute 
est perçue comme une tragédie . Qu’avez- vous trouvé 
dans ces versets qui enseigne les résultats positifs de 
la Chute ? (Voir aussi 1 Corinthiens 15:22 ; 2 Néphi 
2:6- 8, 15- 29 ; Mosiah 3:1- 19 ; Moïse 5:9- 12 .)

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 29. Utilisez les images qui 
se trouvent à la fin de ce canevas en association 
avec Doctrine et Alliances 29 pour instruire votre 
famille au sujet du plan du salut . Par exemple, 
demandez aux membres de votre famille d’étudier 
différentes parties du plan en lisant les versets 
suggérés et d’en discuter ensemble . Ils trouveront 
d’autres vérités dans Sujets de l’Évangile (topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org) ou dans le Guide des 
Écritures (scriptures  .ChurchofJesusChrist  .org) . 
Écrivez ce que vous apprenez . Pourquoi êtes- vous 
reconnaissant de connaître le plan du salut ? En 
quoi la connaissance que vous en avez influence- t- 
elle votre vie quotidienne ?

Doctrine et Alliances 29:2, 7- 8. Que signifie être 
rassemblé par le Sauveur ? Comment pouvons- nous 
l’aider à rassembler les élus ?

Doctrine et Alliances 29:3- 5. Qu’apprenons- nous 
sur le Sauveur dans ces versets qui nous aide à élever 
notre cœur et à nous réjouir ? (voir le verset 5) .  

Doctrine et Alliances 29:34- 35. La lecture de ces 
versets donnera l’occasion à votre famille de parler 
des raisons spirituelles de certains des commande-
ments ou des conseils prophétiques que vous essayez 
de suivre . Par exemple, pourquoi le Seigneur veut- il 
que vous lisiez les Écritures en famille ? Quels 
bienfaits spirituels avez- vous reçus en obéissant aux 
commandements ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Israël, ton Dieu t’appelle », 
Cantiques, n° 6 .

Améliorer notre enseignement
Cherchez Jésus- Christ. les écritures nous 
enseignent que toutes les créations de Dieu 
témoignent de Jésus- christ (voir moïse 6:62- 
63) ; recherchez- le donc quand vous lisez les 
écritures. notez ou marquez les versets qui 
contiennent des enseignements à son sujet.



L’expiation de Jésus- Christ rend le salut possible
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29 MARS – 4 AVRIL

Pâques
« JE SUIS CELUI QUI VIT, JE SUIS CELUI QUI FUT IMMOLÉ »

Tandis que vous vous préparez à commémorer la résurrection du Sauveur le dimanche  
de Pâques, méditez sur la façon dont la révélation moderne a fait grandir votre foi que  
Jésus- Christ est le Fils unique de Dieu et le Rédempteur du monde .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Le 3 avril 1836 était un dimanche de Pâques . Après 
avoir aidé à administrer la Sainte- Cène aux saints 
assemblés dans le temple de Kirtland nouvellement 
consacré, Joseph Smith et Oliver Cowdery trou-
vèrent un endroit tranquille derrière un voile du 
temple et s’inclinèrent pour prier en silence . Alors, 
en ce jour sacré où les chrétiens de partout commé-
moraient la résurrection de Jésus- Christ, le Sauveur 
ressuscité lui- même apparut dans son temple, 
déclarant : « Je suis celui qui vit, je suis celui qui fut 
immolé » (Doctrine et Alliances 110:4) .

Que signifie le fait que Jésus- Christ est « celui qui 
vit » ? Cela ne veut pas dire simplement qu’il est 
sorti du tombeau le troisième jour et est apparu à 

ses disciples galiléens . Cela signifie qu’il vit aujour-
d’hui . Il parle par l’intermédiaire de prophètes 
aujourd’hui . Il dirige son Église aujourd’hui . Il 
guérit les âmes blessées et les cœurs brisés aujour-
d’hui . Nous pouvons donc reprendre en écho les 
paroles du témoignage puissant de Joseph Smith : 
« Après les nombreux témoignages qui ont été 
rendus de lui, voici le témoignage […] que nous 
rendons de lui : qu’il vit ! »(Doctrine et Alliances 
76:22) . Nous pouvons entendre sa voix dans ces 
révélations . Nous pouvons voir sa main dans 
notre vie . Et nous pouvons tous ressentir « que ces 
mots réchauffent le cœur : ‘Je sais qu’il vit mon 
Rédempteur !’ »(Cantiques, n° 73) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 29:5 ; 38:7 ; 62:1 ; 76:11- 14, 
20- 24 ; 110:1- 10

Jésus- Christ vit.
Joseph Smith, le prophète, a vu plusieurs fois le 
Sauveur ressuscité et deux de ces expériences sont 
rapportées dans les Doctrine et Alliances . Quand 
vous lisez Doctrine et Alliances 76:11- 14, 20- 24 ; 
110:1- 10, qu’est- ce qui vous impressionne au sujet du 
témoignage de Joseph Smith ? Pourquoi son témoi-
gnage a- t- il de la valeur pour vous ?

Tout au long des Doctrine et Alliances, le Sauveur 
rend témoignage de sa mission et de sa divinité . 
Que vous apprennent ses paroles rapportées dans 
Doctrine et Alliances 29:5 ; 38:7 ; 62:1 ? Vous pour-
riez noter les passages du même genre que vous 
trouvez au cours de votre étude des Doctrine et 
Alliances .

Voir aussi Joseph Smith, Histoire 1:17 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 29:26- 27 ; 42:45-  46 ; 
63:49 ; 88:14- 17, 27- 31 ; 93:33- 34

Grâce à Jésus- Christ, je ressusciterai.
Joseph Smith savait ce que c’est que de pleurer un 
être cher décédé . Deux de ses frères, Alvin et Don 
Carlos, sont morts jeunes . Joseph et Emma ont 
enterré six enfants, tous âgés de moins de deux ans . 
Mais par les révélations qu’il reçut, Joseph acquit 
une perspective éternelle à l’égard de la mort et 
du plan éternel de Dieu . Réfléchissez aux vérités 
révélées dans Doctrine et Alliances 29:26- 27 ; 42:45- 
46 ; 63:49 ; 88:14- 17, 27- 31 et 93:33- 34 . Quel effet 
ces révélations ont- elles sur votre perception de la 
mort ? Quel effet peuvent- elles avoir sur la vie que 
vous menez ?

Voir aussi 1 Corinthiens 15 ; M . Russell Ballard, 
« La vision de la rédemption des morts », Le Liahona, 
novembre 2018, p . 71- 74 ; Enseignements des présidents 
de l’Église, Joseph Smith, 2007, p . 186- 192 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 18:10- 13 ; 19:16- 19 ;  
45:3- 5 ; 76:69- 70

Jésus- Christ a accompli une « expiation 
parfaite ».
Une manière de se concentrer sur le Sauveur à 
Pâques consiste à étudier dans les Doctrine et 
Alliances les révélations qui donnent des enseigne-
ments sur son sacrifice expiatoire . On en trouve 
dans Doctrine et Alliances 18:10- 13 ; 19:16- 19 ; 45:3- 
5 ; 76:69- 70 . Notez les vérités ayant trait à l’expiation 
du Sauveur que vous trouvez dans ces versets . Pour 
approfondir votre étude, complétez votre liste en 
étudiant les références scripturaires indiquées dans 
« Expiation, expier » dans le Guide des Écritures 
(scriptures  .ChurchofJesusChrist  .org) .

Voici quelques questions pour guider votre étude :

• Pourquoi Jésus- Christ a- t- il choisi de souffrir ?

• Que dois- je faire pour recevoir les bénédictions 
de son sacrifice ?

• Comment savoir si son expiation a un effet dans 
ma vie ?

Seigneur de la prière, tableau de Yongsung Kim

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Conférence générale. La conférence générale 
coïncidant avec le dimanche de Pâques cette année, 
réfléchissez à la manière dont les messages de la 
conférence (y compris la musique) peuvent appro-
fondir le témoignage de Jésus- Christ de votre 
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famille . Par exemple, les jeunes enfants pourraient 
faire un dessin du Sauveur ou tenir une image de 
lui quand ils entendent un message ou un chant sur 
Jésus- Christ . Les autres membres de votre famille 
pourraient noter les vérités qu’ils entendent au 
sujet du Sauveur . Par la suite, les membres de votre 
famille pourraient présenter leurs dessins ou listes et 
rendre leur témoignage de Jésus- Christ .

Doctrine et Alliances 88:14- 17 ; 138:17, 50. 
Réfléchissez avec votre famille à une analogie ou 
à une leçon de choses pour expliquer ce que veut 
dire mourir et ressusciter, en illustrant la séparation 
puis la réunion du corps et de l’esprit, par exemple 
avec une main et un gant . Comment ces versets 
renforcent- ils votre reconnaissance pour ce que le 
Sauveur a fait pour vous ?

« Le Christ vivant : le témoignage des apô-
tres ». Pour favoriser une discussion au sujet du 
témoignage du Sauveur exprimé par les prophètes 
actuels, demandez à chacun des membres de votre 
famille de lire une partie de « Le Christ vivant, le 
témoignage des apôtres » (Le Liahona, mai 2017, 
deuxième page de couverture) et de dire ce qu’ils 
ont appris sur Jésus- Christ . Quelles vérités avez- 
vous trouvées qui vous inspirent ?

« Je sais qu’il vit, mon Rédempteur. » Pour aider 
votre famille à réfléchir aux nombreuses manières 
dont le Sauveur ressuscité nous bénit aujourd’hui, 

chantez ensemble « Je sais qu’il vit, mon 
Rédempteur » (Cantiques, n° 73) et reliez les vérités 
enseignées dans ce chant à celles qui sont enseignées 
dans les passages scripturaires suivants : Doctrine 
et Alliances 6:34 ; 45:3- 5 ; 84:77 ; 98:18 ; 138:23 . Les 
membres de votre famille aimeraient peut- être écrire 
des couplets supplémentaires qui expriment com-
ment ils savent que leur Rédempteur vit .

Vous trouverez une vidéo de Pâques et plus de docu-
mentation sur Easter .ComeUntoChrist .org .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Jésus est ressuscité », Chants pour 
les enfants, p . 44 .

Améliorer notre enseignement
Trouvez des enseignements dans les choses 
de tous les jours. réfléchissez à la manière 
dont les expériences ordinaires des mem-
bres de votre famille pourraient conduire à 
des conversations de valeur sur une vérité de 
l’évangile (voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 4). Par exemple, une averse pourrait donner 
l’occasion de parler du fait que Dieu déverse ses 
bénédictions sur ses enfants.



Jésus- Christ apparaît à Joseph Smith, le prophète, et à Oliver Cowdery, tableau de Walter rane
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5 – 11 AVRIL

Doctrine et Alliances 30- 36
« TU ES APPELÉ À PRÊCHER MON ÉVANGILE »

Dans les Écritures, nous pouvons trouver des idées pour notre situation particulière .  
Demandez au Seigneur de vous aider à trouver un message à votre intention dans  
Doctrine et Alliances 30- 36 .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Cela faisait environ un mois que Parley P . Pratt 
était membre de l’Église quand il fut appelé « dans 
le désert » pour prêcher l’Évangile (Doctrine et 
Alliances 32:2) . Il y avait encore moins de temps que 
Thomas B . Marsh était membre de l’Église quand 
il lui fut dit : « L’heure de ta mission est venue » 
(Doctrine et Alliances 31:3) . De même, Orson Pratt, 
Edward Partridge et beaucoup d’autres venaient 
d’être baptisés quand leur appel en mission arriva . 
Peut- être en était- il ainsi par nécessité : à l’automne 
1830, personne n’était membre de l’Église depuis 
plus de six mois . Mais cette façon de faire comporte 
aussi une leçon pour nous aujourd’hui : si vous en 
savez assez pour accepter l’Évangile rétabli en vous 
faisant baptiser, vous en savez assez pour en parler 

aux autres . Il va de soi que nous voulons toujours 
accroître notre connaissance de l’Évangile, mais 
Dieu n’a jamais hésité à faire appel aux person-
nes « sans instruction » pour prêcher (Doctrine et 
Alliances 35:13) . En fait, il nous lance à tous cette 
invitation : « [Ouvre] la bouche pour annoncer 
mon Évangile » (Doctrine et Alliances 30:5) . Et ce 
n’est pas par notre sagesse et notre expérience que 
nous le faisons le mieux, mais « par la puissance de 
[l’]Esprit » (Doctrine et Alliances 35:13) .

Voir aussi « La foi et la chute de Thomas Marsh », 
« Ezra Thayer : de sceptique à croyant », « Appel 
en mission d’Orson Pratt », Révélations dans leur 
contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 30- 36

Je suis appelé à prêcher l’Évangile de 
Jésus- Christ.
Que vous ayez ou non un appel officiel de mission-
naire, le Seigneur veut que vous proclamiez son 
Évangile, et un grand nombre des paroles qu’il 
a adressées aux premiers missionnaires s’adres-
sent également à vous . Pendant que vous étudiez 
Doctrine et Alliances 30- 36, notez ce que vous 
apprenez sur l’appel à prêcher l’Évangile . Faites une 
liste des choses que le Seigneur demande à ses mis-
sionnaires (par exemple, voir Doctrine et Alliances 
30:8) et une autre des choses qu’il leur promet (par 
exemple, voir Doctrine et Alliances 30:11) .

Comment ces versets pourraient- ils encourager quel-
qu’un que vous connaissez qui est en mission ou qui 
se prépare à faire une mission de prosélytisme ou 
une mission des services de l’Église ? Qu’avez- vous 
trouvé qui vous pousse à parler de l’Évangile ?

Voir aussi Doctrine et Alliances 35:13- 15 ; Russell M . 
Nelson et Wendy W . Nelson, « Ô vaillants guerriers 
d’Israël » (réunion spirituelle mondiale pour les jeu-
nes, 3 juin 2018, HopeofIsrael  .ChurchofJesusChrist 
 .org ; Silvia H . Allred, « Allez », Le Liahona, novem-
bre 2008, p . 10- 12 .

nous sommes tous missionnaires de l’église de Jésus- christ.

DOCTRINE ET ALLIANCES 31:1- 2, 5-  6, 9, 13

Le Seigneur peut m’aider dans mes 
relations familiales.
Dans les années 1830, les familles se débattaient avec 
des problèmes semblables à ceux que les familles 
rencontrent aujourd’hui . Quelle directive et quel-
les promesses le Seigneur donne- t- il à Thomas B . 
Marsh concernant sa famille ? Comment ses paro-
les peuvent- elles vous aider dans vos relations 
familiales ?

Vous trouverez d’autres enseignements sur 
Thomas B . Marsh dans Les saints, tome 1, p . 83- 84 et 
127- 128 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 32 ; 35

La mission chez les Lamanites a- t- elle été 
un échec ?
Quand Oliver Cowdery, Peter Whitmer, fils, 
Parley P . Pratt et Ziba Peterson ont entrepris de 
prêcher aux Amérindiens à l’ouest du Missouri, 
ils croyaient qu’ils accomplissaient des prophéties 
du Livre de Mormon au sujet de la réception de 
l’Évangile par les Lamanites dans les derniers jours 
(voir, par exemple, 1 Néphi 13:34- 41 ; Énos 1:11- 
18) . Pourtant, à la fin de leur mission, bien qu’ils 
aient eu des échanges positifs avec certains groupes, 
ils n’avaient pas baptisé un seul Amérindien . Mais 
ils avaient baptisé plus de cent personnes près de 
Kirtland (Ohio, États- Unis), où ils avaient fait halte 
sur le chemin du Missouri . Parmi ces convertis se 
trouvaient de futurs dirigeants influents de l’Église, 
notamment Sidney Rigdon, et Kirtland devint 
par la suite un lieu de rassemblement important 
pour l’Église . Qu’est- ce que cette expérience vous 
apprend sur la façon dont le Seigneur accomplit son 
œuvre ?

Voir aussi « Une mission chez les Lamanites », 
Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .
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DOCTRINE ET ALLIANCES 33:12- 18

Si je bâtis ma vie sur l’Évangile du Sauveur, 
je ne tomberai pas.
La section 33 des Doctrine et Alliances est adressée 
à Northrop Sweet et Ezra Thayer, deux convertis 
récents . Northrop quitta l’Église peu après que cette 
révélation eut été donnée . Ezra servit fidèlement 
pendant quelque temps, mais finalement il apostasia 
aussi . Cela pourrait être une bonne occasion d’éva-
luer avec quel degré de fermeté vous êtes bâti « sur 
[le] roc » (verset 13) de l’Évangile . Quelles vérités 
contenues dans ces versets peuvent vous aider à 
rester fidèle au Sauveur ?

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 30:2. Notre famille réussit- 
elle à se préoccuper davantage des choses de Dieu 
que des « choses de la terre » ?

Doctrine et Alliances 31. Pendant que vous lisez 
les promesses du Seigneur à Thomas B . Marsh au 
sujet de sa famille, parlez des bénédictions que votre 
famille a reçues grâce à l’œuvre missionnaire . Vous 
pourriez aussi chanter un chant qui s’y rapporte, 
par exemple « J’irai où tu veux », (Cantiques, n° 174) . 
Quelles bénédictions votre famille a- t- elle reçues en 
parlant de l’Évangile ?

Doctrine et Alliances 33:7- 10. De quelle image 
le Seigneur se sert- il dans ces versets pour illus-
trer la proclamation de l’Évangile ? À quelles 
autres images ou métaphores les membres de votre 
famille peuvent- ils penser ? Ces images aideront les 
membres de votre famille à penser à des manières 
créatives de faire connaître l’Évangile . Suite à cette 
discussion, élaborez un plan pour parler de l’Évan-
gile . Vous pourriez mettre en scène des situations 
possibles .

Doctrine et Alliances 34:10. Choisissez une 
expression du verset 10 et demandez à un membre 
de votre famille de la chuchoter . Dites aux autres 
membres de la famille d’essayer de deviner l’expres-
sion . Demandez ensuite à un membre de la famille 
de répéter l’expression à voix haute . Comment cette 
activité nous aide- t- elle à comprendre pourquoi le 
Seigneur nous commande d’élever la voix ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « J’espère qu’on m’enverra en mis-
sion », Chants pour les enfants, p . 91 .

Voix du Rétablissement
PREMIERS CONVERTIS

Avant même que l’Église ait été organisée, le 
Seigneur déclara : « Le champ blanchit déjà pour la 
moisson » (Doctrine et Alliances 4:4) . Cette déclara-
tion se confirma dans les mois qui suivirent, quand 
de nombreuses personnes en quête de vérité furent 
conduites par l’Esprit de Dieu à trouver l’Église de 
Jésus- Christ rétablie .

Beaucoup de ces premiers convertis contribuèrent à 
poser les fondements du Rétablissement, et l’his-
toire de leur conversion a de la valeur pour nous 
aujourd’hui . La foi dont ils firent preuve est celle 
dont nous avons besoin pour être convertis à l’Évan-
gile de Jésus- Christ .

Abigail Calkins Leonard
Au milieu de la trentaine, Abigail Calkins Leonard 
éprouva le désir de recevoir le pardon de ses péchés . 
Elle lisait la Bible de temps en temps et des mem-
bres d’Églises chrétiennes venaient chez elle, mais 
elle ne comprenait pas ce qui différenciait une Église 
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d’une autre . « Un matin, raconte- t- elle, j’ai pris ma 
Bible et je suis allée dans les bois, où je suis tombée 
à genoux . » Elle pria le Seigneur avec ferveur . Elle 
raconte : « J’ai immédiatement vu une vision pas-
ser devant mes yeux, et les différentes sectes sont 
passées l’une après l’autre devant moi, et une voix 
m’a dit : ‘Celles- ci sont édifiées pour le gain .’ Puis, 
plus loin, j’ai vu une grande lumière, et une voix 
venue d’en haut a dit : ‘Je susciterai un peuple, que 
je me réjouirai de posséder et de bénir .’ » Peu après, 
Abigail entendit parler du Livre de Mormon . Bien 
qu’elle n’en possédât pas encore d’exemplaire, elle 
chercha à « connaître la véracité de ce livre, par le 
don et le pouvoir du Saint- Esprit », et elle « [sentit] 
immédiatement sa présence » . Quand elle eut enfin 
la possibilité de lire le Livre de Mormon, elle était 
« prête à le recevoir » . Son mari, Lyman, et elle se 
firent baptiser en 18311 .

Thomas B. Marsh
Quand Thomas B . Marsh était jeune adulte, il étudia 
la Bible et se joignit à une Église chrétienne . Mais il 
n’était pas satisfait et finit par se retirer de toutes les 
Églises . « J’avais une mesure de l’esprit de prophé-
tie, dit- il, et j’ai dit [à un dirigeant religieux] que je 
m’attendais à ce qu’une nouvelle Église apparaisse, 
qui aurait la vérité dans sa pureté » . Peu de temps 
après, Thomas se sentit poussé à quitter Boston 
(Massachusetts, États- Unis) et à voyager vers l’ouest . 
Après avoir passé trois mois dans l’ouest de l’État de 
New York sans trouver ce qu’il cherchait, il prit le 
chemin du retour . En route, une femme lui demanda 
s’il avait entendu parler du « livre d’or trouvé par un 
jeune du nom de Joseph Smith » . Captivé par cette 
pensée, Thomas se rendit immédiatement à Palmyra 
et rencontra Martin Harris à l’imprimerie au 
moment même où les seize premières pages du Livre 
de Mormon étaient imprimées . Thomas fut autorisé 
à prendre un exemplaire de ces seize pages ; il les 
ramena chez lui et les montra à sa femme, Elizabeth . 
« Elle fut enchantée » par le livre, dit- il, « et crut 
que c’était l’œuvre de Dieu » . Plus tard, Thomas et 
Elizabeth déménagèrent dans l’État de New York 
avec leurs enfants et se firent baptiser2 . (Vous trouve-
rez d’autres informations sur Thomas B . Marsh dans 
Doctrine et Alliances 31 .)

Parley et Thankful Pratt
Comme Thomas Marsh, Parley et Thankful Pratt 
suivirent les impressions spirituelles qui les pous-
saient à quitter leur ferme prospère en Ohio pour 
prêcher l’Évangile tel qu’ils le comprenaient d’après 
la Bible . Parley dit à son frère : « L’esprit de ces cho-
ses avait eu un effet si puissant sur mon esprit ces 
derniers temps que je ne pouvais trouver le repos3 . » 
Quand ils atteignirent l’est de l’État de New York, 
Parley se sentit poussé à rester quelque temps dans 
la région . Ils décidèrent que Thankful continuerait 
sans lui . « J’ai un travail à faire dans cette région, 
lui dit- il, et je ne sais ni ce que c’est ni combien de 
temps il me faudra pour le faire, mais je viendrai 
quand ce sera fait4 . » C’est là que Parley entendit 
parler pour la première fois du Livre de Mormon . 
« J’éprouvais un intérêt étrange pour ce livre », 
a- t- il dit5 . Il en demanda un exemplaire et lut toute 
la nuit . Au matin, il savait que le livre était vrai, 
considérant qu’il valait « plus que toutes les riches-
ses du monde6 » . Après quelques jours, Parley se fit 
baptiser . Il rejoignit ensuite Thankful, qui se fit aussi 
baptiser . (Vous trouverez d’autres informations sur 
Parley P . Pratt dans Doctrine et Alliances 32 .)

Portrait de Parley P. Pratt, par Jeffrey hein

Sidney et Phebe Rigdon
Tandis qu’ils se rendaient de l’État de New York 
au Missouri pour faire une mission, Parley Pratt et 
ses compagnons de service s’arrêtèrent à Mentor 
(Ohio), chez Sidney et Phebe Rigdon, de vieux amis 
de Parley, qu’il avait connus à l’époque où il vivait 
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en Ohio . Sidney était un pasteur chrétien ; Parley 
avait été membre de son assemblée et le considé-
rait comme un mentor spirituel . Parley parla avec 
empressement à ses amis du Livre de Mormon et du 
rétablissement de l’Évangile de Jésus- Christ . Sidney 
avait lui- même cherché un rétablissement de la 
véritable Église qu’il voyait décrite dans le Nouveau 
Testament, bien qu’il fût d’abord sceptique au sujet 
du Livre de Mormon . « Mais je lirai votre livre, dit- il 
à son ami Parley, et je m’efforcerai de déterminer si 
c’est une révélation de Dieu ou non7 . » Après deux 
semaines d’étude et de prière, Phebe et lui furent 
convaincus que le livre était vrai . Mais Sidney savait 
aussi que le fait de devenir membres de l’Église 
serait un grand sacrifice pour sa famille . Il perdrait 
logiquement son emploi de pasteur, ainsi que son 
statut social dans la collectivité . Comme il évoquait 

avec Phebe cette possibilité, elle déclara : « J’ai éva-
lué le coût, et […] je désire faire la volonté de Dieu, 
que ce soit pour la vie ou pour la mort8 . »

Notes

 1. Voir edward W. tullidge, The Women of Mormondom,1877, p. 160- 163.

 2. « history of Thos. baldwin marsh », Deseret News, 24 mars 1858, p. 18.

 3. Autobiography of Parley P. Pratt, 1938, p. 34.

 4. Autobiography of Parley P. Pratt, p. 36.

 5. Autobiography of Parley P. Pratt, p. 37.

 6. Autobiography of Parley P. Pratt, p. 39 ; voir aussi Les saints, tome 1,  
p. 97- 99.

 7. cité dans history, 1838–1856 [manuscript history of the church], 
volume a- 1, p. 73, josephsmithpapers.org.

 8. cité dans history, 1838–1856 [manuscript history of the church], 
volume a- 1, p. 75, josephsmithpapers.org.
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Doctrine et Alliances 37- 40
« SI VOUS N’ÊTES PAS UN, VOUS N’ÊTES PAS DE MOI »

Une manière d’obéir à la recommandation de Dieu d’amasser de la sagesse (voir Doctrine et 
Alliances 38:30) consiste à noter vos impressions lorsque vous étudiez .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Pour les premiers saints, l’Église était plus qu’un 
endroit où écouter prêcher le dimanche . Dans toutes 
ses révélations à Joseph Smith, le Seigneur décrit 
l’Église par des mots tels que cause, royaume, Sion et, 
très souvent, œuvre . C’est peut- être en partie ce qui a 
attiré beaucoup des premiers membres vers l’Église . 
Ils aimaient certes la doctrine rétablie de l’Église, 
mais beaucoup voulaient aussi quelque chose à 
quoi ils pourraient consacrer leur vie . Malgré cela, 
le commandement donné par le Seigneur aux 
saints en 1830 de se rassembler en Ohio n’était pas 
facile à suivre pour certains . Pour des gens comme 
Phebe Carter, cela voulait dire quitter leur foyer 
confortable pour une frontière inconnue (voir 
« Voix du Rétablissement » à la fin de ce canevas) . 
Aujourd’hui, nous voyons clairement ce que ces 

saints ne pouvaient voir qu’avec l’œil de la foi : le 
Seigneur leur avait préparé de grandes bénédictions 
en Ohio .

Le besoin de se rassembler en Ohio est révolu 
depuis longtemps, mais aujourd’hui les saints s’unis-
sent encore autour de la même cause, de la même 
œuvre : « Faire avancer Sion » (Doctrine et Alliances 
39:13) . Comme ces premiers saints, nous délais-
sons « les soucis du monde » (Doctrine et Alliances 
40:2) parce que nous nous fions à la promesse du 
Seigneur : « Tu recevras […] une bénédiction si 
grande que tu n’en as jamais connu de pareille . » 
(Doctrine et Alliances 39:10) .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 115- 118 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 37:1

Que traduisait Joseph Smith en 1830 ?
Dans ce verset, le Seigneur fait allusion au travail de 
Joseph Smith sur une révision inspirée de la Bible, 
appelée « traduction » . Quand Joseph reçut la révé-
lation rapportée dans la section 37, il avait traduit 
quelques chapitres du livre de la Genèse et venait 
de découvrir Hénoc et sa ville de Sion (voir Genèse 
5:18- 24 ; Moïse 7) . Certains des principes que le 
Seigneur enseigna à Hénoc sont semblables à ceux 
qu’il révèle dans la section 38 .

Voir aussi Sujets de l’histoire de l’Église : 
« Traduction de la Bible par Joseph Smith », 
ChurchofJesusChrist .org/study/topics .

Joseph smith travaille avec sidney rigdon sur une révision inspirée de 
la bible. illustration annie henrie nader

DOCTRINE ET ALLIANCES 38

Dieu nous rassemble pour nous bénir.
Le Seigneur conclut son commandement de se 
rassembler en Ohio en disant : « Voici, il y a là de 
la sagesse » (Doctrine et Alliances 37:4) . Mais tout 
le monde n’y vit pas de la sagesse immédiatement . 
Dans la section 38, le Seigneur révèle sa sagesse plus 
en détail . Que vous apprennent les versets 11- 33 sur 
les bénédictions du rassemblement ? Il n’est plus 
commandé aux membres de se rassembler en un 
seul lieu ; de quelles façons nous rassemblons- nous 

aujourd’hui ? Comment ces bénédictions 
s’appliquent- elles à nous ? (voir Russell M . Nelson, 
« Le rassemblement d’Israël dispersé », Le Liahona, 
novembre 2006, p . 79- 81) .

En lisant le reste de cette section, cherchez des 
passages qui ont dû aider les saints à acquérir la 
foi dont ils avaient besoin pour obéir au comman-
dement de Dieu de se rassembler en Ohio . Pensez 
aussi aux commandements qu’il vous a donnés et à 
la foi dont vous avez besoin pour y obéir . Servez- 
vous des questions suivantes pour guider votre 
étude :

• Qu’avez- vous trouvé dans les versets 1- 4 qui 
vous donne confiance au Seigneur et en ses 
commandements ?

• Comment le verset 39 peut- il vous aider à obéir 
aux commandements de Dieu même quand ils 
requièrent des sacrifices ?

Qu’avez- vous trouvé d’autre ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 38:11- 13, 22- 32, 41-  42

Si je suis préparé, je n’ai pas à craindre.
Les saints avaient déjà rencontré beaucoup d’oppo-
sition et le Seigneur savait qu’il y en aurait davan-
tage (voir Doctrine et Alliances 38:11- 13, 28- 29) . 
Pour les aider à ne pas avoir peur, il révéla un 
principe précieux : « Si vous êtes préparés, vous ne 
craindrez pas » (Doctrine et Alliances 38:30) . Prenez 
une minute pour réfléchir aux difficultés que vous 
rencontrez . Ensuite, pendant que vous étudiez la 
section 38, écoutez les murmures de l’Esprit pour 
savoir comment vous préparer aux difficultés de 
telle sorte que vous n’ayez pas à craindre .

Voir aussi Ronald A . Rasband, « Ne soyez pas trou-
blés », Le Liahona, novembre 2018, p . 18- 21 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 39-  40

Les soucis du monde ne doivent pas me 
détourner de l’obéissance à la parole 
de Dieu.
Lisez les sections 39- 40, y compris le contexte 
historique donné dans les chapeaux de section, et 
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réfléchissez aux façons dont l’expérience de James 
Covel s’applique à vous . Par exemple, pensez à des 
moments où votre « cœur […] était droit devant 
[Dieu] » (Doctrine et Alliances 40:1) . Quelles 
bénédictions avez- vous reçues en conséquence de 
votre fidélité ? Pensez aussi aux « soucis du monde » 
auxquels vous faites face (Doctrine et Alliances 
39:9 ; 40:2) . Qu’avez- vous trouvé dans ces sections 
qui vous inspire à être plus constant dans votre 
obéissance ?

Voir aussi Matthieu 13:3- 23 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 37:3. Pour aider les membres 
de votre famille à comprendre le sacrifice que les 
saints ont fait pour se rassembler en Ohio, reportez- 
vous à la carte qui accompagne ce canevas .

Doctrine et Alliances 38:22. Comment pouvez- 
vous faire de Jésus- Christ le « législateur » de votre 
famille ? En quoi le fait de suivre ses lois fait- il de 
nous « un peuple libre » ?

Doctrine et Alliances 38:24- 27. Pour enseigner 
aux enfants ce que signifie « [être] un », aidez- les 
à compter les membres de votre famille et parlez 
des raisons pour lesquelles chaque personne est 
importante pour votre famille . Mettez l’accent sur 
le fait qu’ensemble, vous êtes une famille . Aidez vos 
enfants à dessiner un grand 1 sur une affiche et à la 
décorer avec le nom et un dessin ou une photo de 
chaque membre de la famille . Vous pourriez aussi 
écrire sur l’affiche des choses que vous allez faire 
pour être plus unis en famille . Lisez également 
Moïse 7:18 .

Doctrine et Alliances 38:29- 30. Discutez d’ex-
périences familiales ou personnelles récentes qui 
ont nécessité de la préparation . Quel effet votre 
préparation a- t- elle eu sur ces expériences ? À quoi 
le Seigneur veut- il que nous nous préparions ? En 
quoi le fait d’être préparés nous aidera- t- il à ne 

pas craindre ? Que pouvons- nous faire pour nous 
préparer ?

Doctrine et Alliances 40. Qu’est- ce que l’expres-
sion « soucis du monde » (verset 2) signifie pour 
vous ? Y a- t- il des soucis du monde qui vous empê-
chent de recevoir la parole de Dieu « avec joie » ? 
Comment allez- vous les surmonter ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Aimez chacun », Chants pour les 
enfants, p . 39 .

Voix du Rétablissement
RASSEMBLEMENT EN OHIO

Le village de Kirtland, tableau d’al rounds

Phebe Carter
Phebe Carter faisait partie des nombreux 
saints qui se rassemblèrent en Ohio dans 
les années 1830 . Bien que ses parents ne 
l’aient pas fait, elle se joignit à l’Église 

dans le nord- est des États- Unis, au milieu de la tren-
taine . Plus tard, elle écrivit au sujet de sa décision de 
déménager en Ohio pour s’unir aux saints :
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« Mes amis se sont étonnés de ma décision, tout 
comme moi, mais quelque chose en moi m’incitait 
à partir . La peine qu’a éprouvée ma mère en appre-
nant que je partais m’était presque insupportable et, 
si je n’avais pas été habitée par l’Esprit, j’aurais fini 
par abandonner . Ma mère m’a dit qu’elle préférerait 
me voir enterrée que partant ainsi seule dans ce 
monde impitoyable .

‘[Phebe]’, a- t- elle dit avec emphase, ‘me 
reviendras- tu si tu découvres que le mormonisme est 
faux ?’

J’ai répondu : ‘Oui, mère ; je le ferai .’ […] Ma 
réponse l’a soulagée ; mais cela nous a causé à tous 
beaucoup de chagrin de nous séparer . Quand le 
moment de mon départ est arrivé, je n’ai pas eu le 
cœur de dire au revoir ; j’ai donc fait mes adieux 
à chacun par écrit et, après les avoir laissés sur la 
table, je suis descendue en courant et j’ai sauté dans 
le chariot . C’est ainsi que j’ai quitté le foyer chéri de 
mon enfance pour lier ma vie à celle des saints de 
Dieu1 . »

Dans l’un de ces messages d’adieu, Phebe écrivit :

« Chers parents, je suis maintenant sur le point 
de quitter mon toit paternel pour quelque temps 
[…] – je ne sais pas combien de temps – mais non 
sans sentiments reconnaissants pour la bonté que 

j’ai reçue depuis ma plus tendre enfance jusqu’à 
présent . Mais la Providence semble maintenant 
ordonner les choses différemment de ce qu’elles 
ont été . Remettons tout cela entre les mains de la 
Providence et soyons reconnaissants de ce qu’il nous 
a été permis de vivre ensemble si longtemps dans 
des circonstances si favorables, confiants que tout 
s’arrangera pour notre bien si nous aimons Dieu 
par- dessus tout . Soyons conscients que nous pou-
vons prier le même Dieu, qui entendra les prières de 
toutes ses créatures et nous donnera ce qu’il y a de 
mieux pour nous . […]

Mère, je crois que c’est la volonté de Dieu que j’aille 
dans l’Ouest et cela fait longtemps que j’en suis 
convaincue . Maintenant la voie s’est ouverte […] ; 
je crois que c’est l’Esprit du Seigneur qui l’a fait, ce 
qui suffit à tout . Ô ne soyez pas inquiète pour votre 
enfant ; le Seigneur me consolera . Je crois que le 
Seigneur prendra soin de moi et me donnera ce qui 
est pour le mieux . […] Je pars parce que mon Maître 
appelle – il m’a montré clairement mon devoir2 . »

Notes

 1. cité dans edward W. tullidge, The Women of Mormondom, 1877, p. 412.

 2. lettre de Phebe carter à ses parents, non datée, bibliothèque d’histoire 
de l’église, salt lake city ; ponctuation modernisée. Phebe s’est jointe 
à l’église en 1834, a déménagé en ohio vers 1835 et a épousé Wilford 
Woodruff en 1837.
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19 – 25 AVRIL

Doctrine et Alliances 41- 44
« MA LOI POUR GOUVERNER MON ÉGLISE »

« Si tu le demandes, a promis le Seigneur, tu recevras révélation sur révélation, connaissance 
sur connaissance » (Doctrine et Alliances 42:61) . Quelles questions pouvez- vous poser pour 
recevoir la révélation dont vous avez besoin ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

En 1830 et 1831, la croissance rapide de l’Église – en 
particulier l’afflux de nouveaux convertis venant à 
Kirtland (Ohio, États- Unis) – était enthousiasmante 
et encourageante pour les saints . Mais elle s’accom-
pagnait aussi de difficultés . Comment unifier un 
corps de fidèles en expansion rapide, en particulier 
quand ils apportent avec eux des points de doctrine 
et des pratiques issues de leur religion précédente ? 
Par exemple, quand Joseph Smith arriva à Kirtland 
au début du mois de février 1831, il trouva des nou-
veaux membres faisant propriété commune dans un 
effort sincère pour imiter les chrétiens du Nouveau 
Testament (voir Actes 4:32- 37) . Le Seigneur apporta 

des corrections et des clarifications importantes sur 
ce sujet et d’autres, essentiellement au moyen d’une 
révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 42, 
qu’il appela « ma loi pour gouverner mon Église » 
(verset 59) . Dans cette révélation, nous apprenons 
des vérités qui sont essentielles à l’établissement de 
l’Église du Seigneur dans les derniers jours, notam-
ment une promesse importante qui indique claire-
ment qu’il y a toujours plus à apprendre : « Si tu 
le demandes, tu recevras révélation sur  révélation, 
connaissance sur connaissance » (Doctrine et 
Alliances 42:61) .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 121- 127 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 41

« Celui qui reçoit ma loi et l’accomplit, 
celui- là est mon disciple. »
Au début de 1831, les saints commençaient à se 
rassembler en Ohio, impatients de recevoir la loi 
que Dieu avait promis d’y révéler (voir Doctrine et 
Alliances 38:32) . Mais le Seigneur enseigna d’abord 
comment ses disciples devaient se préparer pour 
recevoir sa loi . Selon vous, quels principes aux ver-
sets 1- 5 ont aidé les saints à recevoir la loi de Dieu ? 
Comment ces principes vous aideraient- ils à recevoir 
des instructions de lui ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 42

Les lois de Dieu gouvernent son Église et 
peuvent gouverner notre vie.
Les saints considéraient que la révélation qui se 
trouve dans Doctrine et Alliances 42:1- 72 était 
l’une des plus importantes que le prophète avait 
reçues . Elle fut l’une des premières à être publiées, 
paraissant dans les journaux de l’Ohio, et elle était 
simplement appelée « la loi » . Un grand nombre 
des principes contenus dans cette section avaient 
été précédemment révélés par le Seigneur . Bien que 
cette section ne contienne pas tous les commande-
ments auxquels le Seigneur voulait que ses saints 
obéissent, cela vaut la peine de se demander pour-
quoi il était important de répéter ces principes à 
l’Église nouvellement rétablie .

Lisez la section 42 en segments plus courts, comme 
ceux qui suivent, et relevez les principes qui sont 
enseignés dans chacun d’eux . En le faisant, réfléchis-
sez à la façon dont cette loi pour gouverner l’Église 
pourrait aussi aider à gouverner votre vie .

Versets 4- 9, 11- 17, 56- 58  

Versets 18- 29  

Versets 30- 31  

Versets 40- 42  

Versets 43- 52  

Voir aussi 3 Néphi 15:9 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 42:30-  42

Comment les saints consacraient- ils une 
partie de leurs biens pour l’entretien des 
pauvres ?
Une partie importante de la loi révélée à la sec-
tion 42 est ce que l’on a appelé la loi de consécration 
et d’intendance . Cette loi enseignait aux saints com-
ment ils pouvaient, comme les disciples du Christ 
autrefois, avoir « tout en commun » (Actes 2:44 ; 
4 Néphi 1:3), n’ayant « pas de pauvres » (Moïse 7:18) 
parmi eux . Les saints consacraient leurs biens en les 
donnant au Seigneur par l’intermédiaire de l’évêque 
(voir Doctrine et Alliances 42:30- 31) . L’évêque leur 
rendait ce dont ils avaient besoin (voir le verset 32), 
habituellement ce qu’ils avaient consacré et davan-
tage . Les membres faisaient don de leur excédent 
pour aider les pauvres (voir les versets 33- 34) . Cette 
loi était une grande bénédiction pour les saints, en 
particulier pour ceux qui avaient tout laissé pour 
aller en Ohio . Beaucoup de saints faisaient des dons 
généreux .

Bien que nous le fassions différemment aujourd’hui, 
les saints des derniers jours vivent toujours la loi de 
consécration . Pendant que vous lisez Doctrine et 
Alliances 42:30- 42, réfléchissez à la façon dont vous 
pouvez consacrer ce que Dieu vous a donné pour 
édifier son royaume et faire du bien aux nécessiteux .

Voir aussi Linda K . Burton, « J’étais étranger », Le 
Liahona, mai 2016, p . 13- 15 ; « La loi », Révélations 
dans leur contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org .
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Le Christ et le jeune homme riche, tableau de heinrich hofmann

DOCTRINE ET ALLIANCES 42:61, 65-  68 ; 43:1- 16

Dieu donne des révélations pour guider 
son Église.
Imaginez que vous avez une conversation avec un 
nouveau membre de l’Église qui est très heureux 
de savoir que l’Église est guidée par la révélation . 
Comment utiliseriez- vous Doctrine et Alliances 43:1- 
16 pour lui expliquer la manière d’agir du Seigneur 
pour guider son Église par l’intermédiaire de son 
prophète ? Comment utiliseriez- vous Doctrine et 
Alliances 42:61, 65- 68 pour enseigner comment rece-
voir la révélation personnelle ?

Voir aussi « Tout doit se faire avec ordre », 
Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 41:1- 5. Quels exemples 
de lois civiles connaissez- vous et en quoi ces lois 
nous sont- elles profitables ? En quoi les lois ou les 
commandements de notre Père céleste sont- ils une 
bénédiction pour nous ? Vos enfants pourraient se 
dessiner obéissant aux lois de Dieu .

Doctrine et Alliances 42:45, 88. Qu’est- ce qui aide-
rait votre famille à « vivre ensemble dans l’amour » ? 

(voir aussi Mosiah 4:14- 15) . Écrivez ou dites des 
choses positives les uns sur les autres ou chantez un 
cantique sur l’amour au sein de la famille, par exem-
ple « Dans nos foyers tout est beau » (Cantiques, 
n° 186) .

Doctrine et Alliances 42:61. Lisez ce verset pen-
dant que vous assemblez un puzzle . Utilisez le 
puzzle pour enseigner comment Dieu révèle ses 
mystères : « révélation sur révélation, connaissance 
sur connaissance » . Invitez les membres de la famille 
à dire comment Dieu leur a révélé la vérité petit 
à petit .

Doctrine et Alliances 43:25. Pour commencer une 
discussion au sujet du verset 25, utilisez des objets 
pour créer les sons d’un orage avec votre famille . 
En quoi la voix du Seigneur est- elle une « voix des 
tonnerres » ? Cherchez ensemble dans ce verset les 
moyens par lesquels le Seigneur nous appelle au 
repentir . Comment pouvons- nous être plus attentifs 
à la voix du Seigneur ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Je suivrai l’Évangile », Chants pour 
les enfants, p . 72 ; voir « Idées pour améliorer votre 
étude des Écritures en famille » .

Améliorer notre enseignement
Entretenez une ambiance empreinte 
d’amour. les sentiments que les membres de 
votre famille ont les uns pour les autres et la 
manière dont ils se traitent mutuellement ont 
une influence profonde sur l’esprit de votre 
foyer. aidez tous les membres de votre famille 
à faire leur part pour établir un foyer empreint 
d’amour et de respect, afin que chacun se sente 
à l’aise pour raconter des expériences, poser 
des questions ou témoigner. (Voir Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 15.)



Joseph Smith prêche à Nauvoo, tableau de sam lawlor
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26 AVRIL – 2 MAI

Doctrine et Alliances 45
« LES PROMESSES […] S’ACCOMPLIRONT »

Russell M . Nelson, président de l’Église, a enseigné : « Notez les pensées qui vous viennent à 
l’esprit . Notez vos sentiments et faites ce que vous vous sentez poussés à faire . » (« Révélation 
pour l’Église, révélation pour notre vie », Le Liahona, mai 2018, p . 95) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Nous vivons à une époque dangereuse et cela peut 
être perturbant . Même les disciples de Jésus « [ont 
été] troublés » quand ils l’ont entendu prophétiser 
les calamités qui surviendraient à notre époque 
(Doctrine et Alliances 45:34) . Les premiers saints de 
Kirtland (Ohio, États- Unis) étaient aussi troublés 
par l’époque dangereuse à laquelle ils vivaient . Entre 
autres choses, il y avait « beaucoup de racontars et 
d’histoires absurdes » qui affaiblissaient le message 
de l’Évangile (Doctrine et Alliances 45, chapeau 
de section) . Mais la réponse du Seigneur, aujour-
d’hui comme alors, est : « Ne soyez pas troublés » 

(verset 35) . Certes, il y a de la méchanceté, mais il 
y a aussi des signes que Dieu hâte son œuvre . Oui, 
il a été prédit que des dangers précéderaient la 
Seconde Venue, et nous devrions en être conscients . 
Mais ce ne sont pas seulement des avertissements de 
danger ; ce sont aussi des signes que les promesses 
de Dieu sont sur le point de s’accomplir . Peut- être 
est- ce pour cette raison que Doctrine et Alliances 45, 
révélation qui décrit beaucoup de ces signes en 
détail, a été reçue « à la grande joie des saints » 
( chapeau de section) .



Doc trine et alliances 45

77

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 45:1- 5

Jésus- Christ est notre avocat auprès 
du Père.
Vous êtes- vous jamais senti incapable ou indigne 
devant Dieu ? Vous pouvez trouver du réconfort 
dans Doctrine et Alliances 45:1- 5 . Qu’évoquent pour 
vous des mots tels qu’« avocat » et « plaide » ? En 
quoi le Sauveur est- il votre avocat, ou plaide- t- il 
votre cause ? Quelle importance cela a- t- il pour vous 
de savoir que le Christ est votre avocat ?

Les paroles suivantes de Joseph Fielding Smith vous 
aideront à méditer sur ces versets : « Jésus [est] notre 
avocat, plaidant pour nous en tant que médiateur 
par son ministère et ses travaux pour nous récon-
cilier, pour nous mettre d’accord avec Dieu » (dans 
Conference Report, octobre 1953, p . 58) .

Voir aussi 2 Néphi 2:8- 9 ; Mosiah 15:7- 9 ; 
Moroni 7:27- 28 ; Doctrine et Alliances 29:5 ; 62:1 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 45:9- 10

L’Évangile est un étendard pour les nations.
Autrefois, un étendard était une bannière ou un 
drapeau porté au cœur des combats . Il ralliait et 
unifiait les soldats et les aidait à savoir où se rassem-
bler et quoi faire  . Pendant que vous lisez Doctrine 
et Alliances 45:9- 10, réfléchissez à la façon dont les 
alliances de l’Évangile ont été un étendard pour 
vous . En quoi votre vie serait- elle différente si vous 
n’aviez pas ces alliances ?

Voir aussi Ésaïe 5:26 ; 11:10- 12 ; Doctrine et 
Alliances 115:5- 6 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 45:11- 75

Les promesses du Seigneur s’accompliront.
La guerre, l’iniquité et la désolation précéderont 
la seconde venue du Sauveur . Mais « ne soyez 
pas  troublés, » dit le Seigneur, « car lorsque tout 
cela arrivera, vous saurez que les promesses qui 
vous ont été faites s’accompliront » (Doctrine et 
Alliances 45:35) .

En étudiant Doctrine et Alliances 45:11- 75, 
concentrez- vous non seulement sur les événements 
perturbants qui sont prophétisés mais aussi sur les 
bénédictions que le Seigneur promet (par exemple, 
les promesses aux versets 54- 59 sur le règne millé-
naire du Sauveur) . Faites- le en établissant des listes 
ou en annotant ou marquant les versets . Qu’est- ce 
qui vous aide à ne pas être troublé au sujet des der-
niers jours ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 45:31- 32, 56- 57

Tenez- vous en des lieux saints et ne soyez 
pas ébranlés.
Une des raisons pour lesquelles le Sauveur et ses 
prophètes nous instruisent au sujet des signes de la 
Seconde Venue est de nous aider à nous préparer . 
Que vous apprend Doctrine et Alliances 45:31- 32, 
56- 57 au sujet de la préparation pour la seconde 
venue du Seigneur ? Il sera utile de revoir la 
parabole des dix vierges, qui se trouve dans 
Matthieu 25:1- 13 . Le Sauveur compare l’huile de 
cette parabole à la vérité et au Saint- Esprit (voir 
Doctrine et Alliances 45:57) . Quelles idées vous vien-
nent quand vous lisez la parabole de cette façon ?

La parabole des dix vierges, tableau de Dan burr
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DOCTRINE ET ALLIANCES 45:11- 15, 66- 71

Sion est un lieu de sécurité pour les saints 
de Dieu.
Les saints de l’époque de Joseph Smith étaient dési-
reux d’établir Sion, la Nouvelle Jérusalem, selon la 
description du Livre de Mormon (voir Éther 13:2- 9) 
et la révision inspirée de la Bible par Joseph Smith 
(voir Moïse 7:62- 64) . Que vous apprend Doctrine 
et Alliances 45:11- 15, 66- 71 au sujet de Sion – tant 
la ville de l’époque d’Hénoc que celle des derniers 
jours ?

Aujourd’hui, le commandement d’établir Sion fait 
allusion à l’établissement du royaume de Dieu là où 
nous vivons, où que les enfants de Dieu se rassem-
blent dans la sécurité de son « alliance éternelle » 
(verset 9) . Que faites- vous pour aider à établir Sion 
là où vous êtes ?

Voir aussi Sujets de l’Évangile, « Sion », topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée familiale
Doctrine et Alliances 45:3- 5. Que fait un avocat 
pour nous ? Regardez la vidéo « Le Médiateur » 
(ChurchofJesusChrist .org) et parlez des raisons 
pour lesquelles le Sauveur est appelé notre Avocat .

Doctrine et Alliances 45:9- 10. Si votre famille avait 
un « étendard » ou un drapeau pour représenter 
votre engagement vis- à- vis de l’Évangile, à quoi 
ressemblerait- il ? Ce serait amusant de confection-
ner un drapeau familial ensemble et de discuter des 
façons d’aider les autres à suivre les principes de 
l’Évangile .

Voir Doctrine et Alliances 45:32. Quels sont vos 
« lieux saints » ? Que signifie ne pas être ébranlé ? 
Comment faire de notre foyer un lieu saint ?

Doctrine et Alliances 45:39- 44. Comment pouvez- 
vous aider les membres de votre famille à compren-
dre ce que signifie veiller dans l’attente de la seconde 
venue du Sauveur ? Pensez à un événement à venir 
et parlez des façons dont vous « veillez » dans l’at-
tente de cet événement . Ou bien faites cuire quelque 
chose ensemble et attendez des signes que c’est prêt 
à être mangé . Que faisons- nous pour veiller dans 
l’attente de la seconde venue du Sauveur ?

Doctrine et Alliances 45:55. La lecture de 
1 Néphi 22:26 et de Apocalypse 20:1- 3 aidera les 
membres de votre famille à comprendre comment 
Satan « sera lié » pendant le millénium . Comment 
lier Satan dans notre vie ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Quand Jésus reviendra », Chants 
pour les enfants, p . 46 ; voir aussi « Idées pour amélio-
rer votre étude des Écritures en famille » .

Améliorer notre étude personnelle
Utilisez les aides à l’étude. utilisez les notes 
de bas de page et le Guide des écritures pour 
trouver des aides à la compréhension des 
écritures.



La venue du Christ, tableau de Jubal aviles saenz
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3 – 9 MAI

Doctrine et Alliances 46- 48
« RECHERCHEZ AVEC FERVEUR LES MEILLEURS DONS »

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 46- 48, notez les impressions que vous recevez . 
Vous pourriez ensuite demander, comme l’a suggéré Richard G . Scott : « Y a- t- il autre chose 
que je dois savoir ? »(« Apprendre à être guidé spirituellement », Le Liahona, novembre 2009, 
p . 8) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Quand Parley P . Pratt, Oliver Cowdery, Ziba 
Peterson et Peter Whitmer, fils, ont quitté Kirtland 
pour poursuivre leur œuvre ailleurs, ils ont laissé 
plus de cent convertis qui avaient beaucoup de zèle, 
mais peu d’expérience et d’instructions . Il n’y avait 
pas de manuels d’instructions, pas de réunions de 
formation des dirigeants, pas de diffusion de la 
conférence générale . En fait, il n’y avait même pas 
beaucoup d’exemplaires du Livre de Mormon à faire 
circuler . Beaucoup de ces nouveaux fidèles avaient 
été attirés vers l’Évangile rétabli par la promesse 
de manifestations merveilleuses de l’Esprit, en 

particulier celles dont ils avaient connaissance par 
l’étude du Nouveau Testament (voir, par exemple, 
1 Corinthiens 12:1- 11) . Des expressions inhabi-
tuelles de culte – telles que le fait de tomber sur le 
sol ou de se tortiller comme un serpent – se sont 
rapidement introduites dans leurs réunions de 
l’Église . Beaucoup avaient du mal à discerner les 
manifestations spirituelles de celles qui ne l’étaient 
pas . Voyant la confusion, Joseph Smith a prié pour 
recevoir de l’aide . La réponse du Seigneur a tout 
autant de valeur aujourd’hui, à une époque où les 
gens rejettent ou ignorent souvent les choses de 
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l’Esprit . Le Seigneur a révélé que les manifestations 
spirituelles sont réelles et a clarifié ce qu’elles sont : 
des dons d’un Père céleste aimant, « donnés pour le 
profit de ceux qui [l]’aiment et qui gardent tous [ses] 
commandements » (Doctrine et Alliances 46:9) .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 46:1-  6

Quiconque recherche la vérité avec ferveur 
est libre d’offrir un culte dans l’Église 
du Seigneur.
Les réunions de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours devraient être parmi les plus 
accueillantes et les plus inspirantes du monde . 
Comment le Seigneur nous recommande- t- il, dans 
Doctrine et Alliances 46:1- 6, de recevoir les person-
nes qui assistent à nos réunions ? Vos amis et les 
gens de votre quartier se sentent- ils les bienvenus 
aux services de culte de votre paroisse ? Que faites- 
vous pour faire de vos réunions de l’Église des lieux 
où les personnes veulent revenir ? Réfléchissez à la 
façon dont vos efforts pour suivre le Saint- Esprit 
dans les réunions de l’Église peuvent avoir un 
impact sur votre expérience .

Voir aussi 3 Néphi 18:22- 23 ; Moroni 6:5- 9 ; 
Enthousiasme religieux des premiers conver-
tis d’Ohio, Révélations dans leur contexte, 
ChurchofJesusChrist .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 46:7- 33

Dieu a donné des dons spirituels pour 
bénir ses enfants.
Les premiers saints croyaient aux dons spirituels, 
mais avaient besoin d’aide pour comprendre leur 
but . Pendant que vous étudiez les dons de l’Esprit 
dans Doctrine et Alliances 46:7- 33, réfléchissez aux 
raisons pour lesquelles il est important que vous 
« vous [souveniez] toujours du but dans lequel ils 

sont donnés » (verset 8) . Réfléchissez à la façon dont 
ces versets s’appliquent à cette citation de Robert D . 
Hales : « Ces dons sont donnés aux personnes qui 
sont fidèles au Christ . Ils nous aident à connaître et 
à enseigner les vérités de l’Évangile . Ils nous per-
mettent de faire du bien aux autres . Ils nous guident 
pour retourner à notre Père céleste (« Gifts of the 
Spirit [Les dons de l’Esprit] », Ensign, février 2002, 
p . 16) . Qu’apprenez- vous d’autre dans ces versets 
sur les manifestations spirituelles ? Comment ces 
vérités vous aident- elles à « ne pas être trompés » ? 
(verset 8) .

Méditez sur ce que sont vos dons spirituels et sur la 
façon de les utiliser « pour le profit des enfants de 
Dieu » (verset 26) . Si vous avez reçu votre bénédic-
tion patriarcale, il est probable qu’elle mentionne 
des dons que vous avez reçus .

Voir aussi Sujets de l’Évangile, « Dons spirituels », 
topics  .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 47

Le Seigneur veut que son Église conserve 
son histoire.
L’appel de John Whitmer à consigner l’histoire de 
l’Église a perpétué une longue tradition d’historiens 
parmi le peuple de Dieu (voir 2 Néphi 29:11- 12 ; 
Moïse 6:5 ; Abraham 1:28, 31) . En fait, l’appel d’his-
torien et greffier de l’Église existe encore aujour-
d’hui . À votre avis, pourquoi est- il si important 
aux yeux du Seigneur de conserver une histoire ? 
Méditez à ce sujet tandis que vous lisez ses instruc-
tions adressées à John Whitmer au sujet de cette 
responsabilité à la section 47 . Réfléchissez aussi aux 
expériences personnelles que vous devez consigner . 
Par exemple, qu’est- ce que le Seigneur vous a ensei-
gné que vous souhaitez conserver ?

Pendant que vous méditez sur ces questions, réflé-
chissez à ce qu’a dit Marlin K . Jensen, des soixante- 
dix, qui a été historien et greffier de l’Église de 2005 
à 2012 :

« Nous tenons des registres pour nous aider à nous 
souvenir . […] Nous désirons aider les membres de 
l’Église à se souvenir des grandes choses que Dieu 
a faites pour ses enfants . […] Les leçons du passé 
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nous aident à faire face au présent et nous donnent 
de l’espoir pour l’avenir » (« Un registre sera tenu 
parmi vous », Le Liahona, décembre 2007, p . 26, 31) .

Pour en apprendre plus sur l’œuvre en cours d’ac-
complissement sous la direction de l’historien de 
l’Église, consultez history  .ChurchofJesusChrist  .org .

John Whitmer a été appelé à consigner l’histoire de l’église.

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée familiale
Doctrine et Alliances 46:2- 6. Qu’allons- nous faire 
en tant que famille pour que les autres se sentent 
bienvenus à nos réunions de l’Église ? (Voir aussi 
3 Néphi 18:22- 23) . L’image qui accompagne ce cane-
vas pourrait profiter à la discussion .

Doctrine et Alliances 46:7- 26. Quels dons spiri-
tuels voyons- nous les uns chez les autres ? Comment 
ces dons peuvent- ils être une bénédiction pour notre 
famille ?

Doctrine et Alliances 47. Comment inciter les 
membres de votre famille à consigner leur histoire 

personnelle tout au long de la semaine ? Lisez des 
entrées de votre journal personnel ou racontez une 
histoire au sujet d’un ancêtre (voir FamilySearch .
org) . Certaines familles réservent quelques minutes 
chaque semaine pour que chacun écrive dans son 
journal . Donnez des incitations à écrire dans un 
journal, par exemple « Qu’est- il arrivé cette semaine 
que vous aimeriez que vos petits- enfants sachent ? » 
ou « À quelles occasions avez- vous vu l’interven-
tion du Seigneur dans votre vie cette semaine ? » 
Demandez à vos jeunes enfants de dessiner des ima-
ges de leurs expériences, ou enregistrez- les tandis 
qu’ils racontent leurs histoires . Quelles bénédictions 
cela apporte- t- il d’écrire « régulièrement une his-
toire » ? (verset 1)

Doctrine et Alliances 48. Les saints d’Ohio ont 
reçu le commandement de partager leurs terres avec 
ceux qui arrivaient des États de l’Est . Que partager 
pour répondre aux besoins d’autrui ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Ai- je fait du bien ? »(Cantiques, 
1954, n° 194) .

Améliorer notre enseignement
Racontez des histoires et citez des exem-
ples. le sauveur a souvent utilisé des histoires 
et des paraboles pour enseigner les principes 
de l’évangile. Pensez à des exemples et à des 
histoires tirés de votre vie qui donneront vie à 
un principe de l’évangile pour votre famille (voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 22).



notre Père céleste donne des dons spirituels à ses enfants pour qu’ils fassent du bien aux autres.
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Doctrine et Alliances 49- 50
« CE QUI EST DE DIEU EST LUMIÈRE »

« Celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière ; et cette 
lumière devient de plus en plus brillante jusqu’au jour parfait » (Doctrine et Alliances 50:24) . 
Réfléchissez à la façon dont vous recevez la lumière en persévérant en Dieu .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Le Sauveur est notre « bon berger » (Doctrine et 
Alliances 50:44) . Il sait que parfois les brebis s’éga-
rent et que le désert présente de nombreux dangers . 
C’est pourquoi il nous conduit avec amour vers la 
sécurité de sa doctrine, loin des dangers tels que 
les « faux esprits, qui se sont répandus sur la terre, 
trompant le monde » (Doctrine et Alliances 50:2) . Le 
suivre implique souvent d’abandonner des idées ou 
des traditions incorrectes . C’était vrai pour Leman 
Copley et d’autres personnes en Ohio qui ont 
accepté l’Évangile rétabli, mais sont restés attachés à 
des croyances qui étaient incorrectes . Dans Doctrine 

et Alliances 49, le Seigneur a déclaré des vérités qui 
ont corrigé les croyances précédentes de Leman sur 
des sujets tels que le mariage et la seconde venue du 
Sauveur . Et quand les convertis d’Ohio ont « reçu 
des esprits qu[‘ils] ne pouv[aient] pas comprendre », 
le Seigneur leur a enseigné comment discerner 
les vraies manifestations de l’Esprit (Doctrine et 
Alliances 50:15) . Le bon Berger a été patient ; il 
savait que ces premiers saints étaient, comme nous 
tous, « de petits enfants » qui « dev[aient] progres-
ser en grâce et dans la connaissance de la vérité » 
(Doctrine et Alliances 50:40) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 49:5- 23

Les vérités de l’Évangile m’aident à 
reconnaître les faux enseignements.
Avant de se joindre à l’Église, Leman Copley avait 
fait partie d’un groupe religieux appelé Société unie 
des croyants en la seconde apparition du Christ, 
ou Shakers (voir « Leman Copley et les Shakers », 
Révélations dans leur contexte, ChurchofJesusChrist .
org) . Après une conversation avec Leman, Joseph 
Smith demanda des clarifications au Seigneur au 
sujet de certains des enseignements des Shakers, et 
le Seigneur répondit par la révélation qui se trouve à 
la section 49 .

Quelques- unes des croyances des Shakers sont expli-
quées dans le chapeau de la section 49 . Marquez 
ou annotez les vérités énoncées aux versets 5- 23 qui 
corrigent ces croyances . Pensez à d’autres traditions 
ou enseignements faux qui existent dans le monde 
aujourd’hui . Quelles vérités de l’Évangile vous 
aident à vous en protéger ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 49:15- 17

Le mariage entre l’homme et la femme est 
essentiel au plan de Dieu.
Quelles vérités relatives au mariage apprenez- 
vous dans Doctrine et Alliances 49:15- 17 ? À votre 
avis, pourquoi le mariage entre un homme et 
une femme est- il essentiel au plan de notre Père 
céleste ? David A . Bednar a donné deux raisons : 
« Première raison : Par nature les esprits mascu-
lins et féminins se complètent et se perfectionnent 
mutuellement et, par conséquent, l’homme et la 
femme doivent progresser ensemble vers l’exal-
tation . […] Deuxième raison : Par dessein divin, 
l’homme et la femme sont tous deux nécessaires 
pour faire venir des enfants dans la condition 
mortelle et pour fournir le meilleur cadre pour les 

élever » (voir « Le mariage est essentiel au plan éter-
nel du Père », Le Liahona, juin 2006, p . 51- 52) .

Voir aussi Genèse 2:20- 24 ; 1 Corinthiens 11:11 ; 
« La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, 
mai 2017, p . 145 .

le mariage entre un homme et une femme est ordonné de Dieu.

DOCTRINE ET ALLIANCES 50

Les enseignements du Seigneur me 
protègent contre les tromperies de Satan.
Les nouveaux convertis d’Ohio étaient désireux 
de recevoir les manifestations spirituelles promises 
dans les Écritures, mais Satan était aussi désireux de 
les tromper . Ils se demandaient : « Si quelqu’un crie 
ou s’évanouit, est- ce par l’influence de l’Esprit ? »

Imaginez que l’on vous demande d’aider ces nou-
veaux convertis à comprendre comment reconnaître 
les vraies manifestations du Saint- Esprit et éviter 
d’être trompés par les imitations de Satan . Quels 
principes de Doctrine et Alliances 50 utiliseriez- 
vous ? (voir en particulier les versets 22- 25, 29- 34, 
40- 46) .

Voir aussi 2 Timothée 3:13- 17 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 50:13- 24

L’instructeur et l’apprenant sont édifiés 
ensemble par l’Esprit.
Étudiez Doctrine et Alliances 50:13- 24 en dessinant 
un instructeur et un élève et en écrivant, à côté de 
chacun d’eux, les mots et expressions tirés de ces 
versets qui enseignent quelque chose au sujet de 
l’enseignement et de l’apprentissage de l’Évangile . 
Quelles expériences personnelles vous ont enseigné 
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l’importance de l’Esprit dans l’enseignement et 
l’apprentissage ? Réfléchissez à ce que vous allez 
faire pour améliorer vos efforts pour apprendre et 
enseigner l’Évangile .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée familiale
Doctrine et Alliances 49:2. Que signifie « désir[er] 
connaître une partie de la vérité, mais pas tout » ? 
Montrez une image partiellement couverte et laissez 
les membres de votre famille deviner ce que c’est . 
Que se passe- t- il quand nous n’acceptons qu’une 
partie de la vérité ? (voir 2 Néphi 28:29) . En quoi 
la plénitude de l’Évangile est- elle une bénédiction 
pour nous ?

Doctrine et Alliances 49:26- 28. En quoi la pro-
messe du Seigneur « J’irai devant vous et je serai 
votre arrière- garde ; je serai au milieu de vous » 
est- elle une bénédiction pour nous ? Demandez aux 
membres de votre famille de raconter une expé-
rience dans laquelle ils ont senti que le Seigneur 
allait « devant [eux] » ou qu’il était « au milieu 
[d’eux] » .

Doctrine et Alliances 50:23- 25. Réunissez votre 
famille dans une pièce sombre pour lire Doctrine et 
Alliances 50:23- 25 et ajoutez graduellement plus de 
lumière en allumant des bougies ou en allumant les 
lumières une par une . Vous pourriez aussi lire ces 
versets en regardant le soleil se lever le matin . Que 
faire pour continuer de faire grandir notre lumière 

de l’Évangile ? Quand les membres de la famille 
apprennent quelque chose de nouveau au sujet de 
l’Évangile pendant la semaine, invitez- les à en faire 
part aux autres en écrivant une note et en l’attachant 
à une lampe ou une autre lumière de la maison .

Doctrine et Alliances 50:40- 46. Après avoir lu 
Doctrine et Alliances 50:40- 46, montrez l’image du 
Sauveur qui accompagne ce canevas et posez des 
questions telles que celle- ci : À quoi voit- on que le 
Sauveur aime les brebis ? En quoi le Sauveur est- il 
semblable à un berger pour nous ? Quelles expres-
sions des Écritures reflètent l’idée que le Sauveur est 
un berger et que nous sommes ses brebis ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Petite est la lumière en moi », 
Chants pour les enfants, p . 96 .

Améliorer notre enseignement
Soyez souples. les meilleurs moments d’ensei-
gnement, en particulier au foyer, sont souvent 
spontanés et inattendus : un repas de famille 
peut inspirer une discussion sur le fait de se 
faire un festin de la parole de Dieu et une pluie 
torrentielle peut donner l’occasion de témoi-
gner de l’eau vive. si vous êtes prêt spirituel-
lement, « ce que vous devez dire vous sera 
donné sur l’heure » par le seigneur (Doctrine et 
alliances 100:6).



Gentil berger, tableau de Kim Yongsung
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Doctrine et Alliances 51- 57
« UN INTENDANT FIDÈLE, JUSTE ET SAGE »

L’étude des Écritures vous aide à reconnaître la voix du Seigneur, car les Écritures ont été 
 données par lui par l’intermédiaire de son Esprit (voir Doctrine et Alliances 18:34- 36) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Pour les membres de l’Église des années 1830, le 
rassemblement des saints et l’édification de la ville 
de Sion étaient des œuvres à la fois spirituelles et 
temporelles, avec de nombreux aspects pratiques 
à traiter : il fallait que quelqu’un achète et distri-
bue des terres où les saints puissent s’installer . Il 
fallait que quelqu’un imprime des livres et d’autres 
publications . Et il fallait que quelqu’un tienne un 
commerce pour fournir des biens aux personnes 
résidant en Sion . Dans les révélations qui figu-
rent dans Doctrine et Alliances 51- 57, le Seigneur 
désigne et instruit des personnes pour qu’elles 
s’occupent de ces tâches, et il désigne Independence 
(Missouri, États- Unis) comme « le lieu central » de 
Sion (Doctrine et Alliances 57:3) .

Les compétences dans des domaines tels que l’achat 
de terres, l’imprimerie et la gestion d’un magasin 
étaient précieuses pour l’édification temporelle 
de Sion, mais ces révélations enseignent aussi que 
le Seigneur désire que ses saints deviennent spiri-
tuellement dignes d’être appelés peuple de Sion . Il 
appelle chacun de nous à être « un intendant fidèle, 
juste et sage », ayant l’esprit contrit, « demeur[ant] 
ferme » dans les responsabilités qui nous sont 
assignées (voir Doctrine et Alliances 51:19 ; 52:15 ; 
54:2) . Si nous faisons cela, quelles que soient nos 
capacités temporelles, le Seigneur nous utilisera 
pour édifier Sion et il « hâter[a] la ville en son 
temps » (Doctrine et Alliances 52:43) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 51

Le Seigneur veut que je sois un intendant 
fidèle, juste et sage.
Si vous aviez été membre de l’Église en 1831, on 
vous aurait peut- être invité à vivre la loi de consé-
cration en transférant votre propriété à l’Église par 
l’intermédiaire de l’évêque . Dans la plupart des cas, 
il vous aurait alors rendu ce que vous aviez donné, 
parfois avec un surplus . Mais ce n’était plus seule-
ment votre bien ; c’était votre intendance .

Aujourd’hui les procédures sont différentes, mais les 
principes de consécration et d’intendance sont tou-
jours essentiels à l’œuvre du Seigneur . Réfléchissez 
à ces paroles de Quentin L . Cook : « Nous vivons à 
une époque dangereuse où beaucoup croient que 
nous n’avons pas de comptes à rendre à Dieu et que 
nous n’avons de responsabilité ou d’intendance 
ni envers nous- mêmes ni envers les autres . Dans 
le monde, beaucoup de gens se concentrent sur la 
satisfaction de leurs désirs […] [et] ne croient pas 
qu’ils sont le gardien de leur frère . Dans l’Église, 
toutefois, nous croyons que ces intendances sont des 
responsabilités sacrées . » (« L’intendance, responsa-
bilité sacrée », Le Liahona, novembre 2009, p . 91) .

Pendant que vous lisez la section 51, pensez à ce 
que Dieu vous a confié . Que signifient les mots 
« intendant » (verset 19) et « consacrée » (verset 5) 
et qu’impliquent- ils concernant ce que Dieu attend 
de vous ? Quels principes dans la section 51 et dans 
les paroles de frère Cook vous enseignent ce que 
veut dire être un intendant ? (voir en particulier les 
versets 9, 15- 20) .

Voir aussi Matthieu 25:14- 30 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 52:14- 19

Dieu a donné un modèle pour éviter 
d’être trompé.
De nombreuses personnes prétendant recevoir 
des manifestations spirituelles, les premiers saints 
craignaient d’être trompés . Comment pouvaient- ils 
savoir qui était « accepté par [Dieu] » ? (verset 15) . 
Dans Doctrine et Alliances 52:14- 19, le Seigneur 
donne une méthode utile . Comment appliquerez- 
vous cette méthode pour détecter les faux messa-
ges qui existent dans le monde ? Évaluez- vous à 
l’aide de cette méthode : utilisez des expressions 
tirées de ces versets pour écrire des questions telles 
que : « Quand je parle, est- ce que mon esprit est 
contrit ? »

DOCTRINE ET ALLIANCES 54

Je me tourne vers le Seigneur quand je suis 
blessé par les choix des autres.
Dans le cadre du rassemblement en Ohio, un 
groupe de saints conduits par Newel Knight arriva 
de Colesville (État de New York, États- Unis) et avait 
besoin d’un endroit où vivre . Leman Copley avait 
une grande ferme près de Kirtland et il fit alliance 
d’autoriser les saints à s’installer sur ses terres . Mais 
peu après qu’ils eurent commencé à s’y installer, 
il vacilla dans sa foi, rompit son alliance et chassa 
les saints de sa propriété (voir Les saints, tome 1, 
p . 133- 137) .

Comme rapporté à la section 54, le Seigneur dit 
à Newel Knight ce que les saints devaient faire au 
sujet de leur situation . Comment cette révélation 
vous aide- t- elle quand les engagements rompus 
ou les mauvais choix d’une autre personne vous 
affectent ?
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site de la ferme en ohio que leman copley avait promise à l’église.

DOCTRINE ET ALLIANCES 56:14- 20

Bénis sont ceux qui ont le cœur pur.
Dans ces versets, le Seigneur parle aux riches et 
aux pauvres ; ce serait intéressant de comparer 
ses conseils à ces deux groupes . Qu’est- ce qui 
vous concerne personnellement dans ces versets ? 
Comment le fait de se concentrer sur les richesses 
peut- il « corrompre » votre âme ? (verset 16) . Que 
signifie pour vous avoir « le cœur pur » (verset 18) 
en ce qui concerne les choses matérielles ?

Voir également Jacob 2:17- 21 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée familiale
Doctrine et Alliances 51:9. Jouez à un jeu que 
la famille aime, puis parlez de la façon dont le 
jeu aurait été différent si quelqu’un avait triché . 
Pourquoi est- il important d’« agir avec honnêteté » 
les uns envers les autres ? Comment l’honnêteté 
nous aide- t- elle à « [être] un » ?

Doctrine et Alliances 52:14- 19. Pendant que vous 
parlez du modèle décrit dans ces versets, votre 
famille pourrait regarder d’autres modèles que vous 
utilisez : par exemple, des patrons pour la couture 

ou des modèles pour des fabrications artisana-
les . Travaillez ensemble pour fabriquer quelque 
chose à partir d’un modèle tandis que vous parlez 
du modèle que le Seigneur a donné pour éviter 
d’être trompé .

Doctrine et Alliances 53:1. Parlez à votre famille 
d’une expérience où, comme Sidney Gilbert, vous 
avez interrogé le Seigneur en « ce qui concerne 
[votre] appel » .

Doctrine et Alliances 54:2 ; 57:6- 7. Que signifie 
« demeure[r] ferme » (Doctrine et Alliances 54:2) 
dans ce que Dieu nous a demandé de faire ? 
Demandez aux membres de votre famille de se 
lever et de dire une chose que Dieu leur a demandé 
de faire .

Doctrine et Alliances 55. Comment le Seigneur 
a- t- il utilisé les compétences d’écrivain et d’impri-
meur de William Phelps ? (par exemple, mentionnez 
que William Phelps a écrit le texte de nombreux 
cantiques, notamment « L’Esprit du Dieu saint », 
« Vivons ce bonheur » et « Sauveur d’Israël ») . 
Proposez aux membres de votre famille de parler 
des talents et des capacités qu’ils voient les uns chez 
les autres . Comment nos talents contribuent- ils à 
l’œuvre de Dieu ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « ‘Donne’, dit le ruisseau » (Chants 
pour les enfants, p . 116) .

Améliorer notre étude personnelle
Tenez un journal d’étude. Pensez à utiliser un 
journal ou un cahier pour noter les pensées, les 
idées, les questions ou les impressions qui vous 
viennent pendant que vous étudiez.



L’évêque Partridge reçoit des biens consacrés, tableau d’albin Veselka
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24 – 30 MAI

Doctrine et Alliances 58- 59
« ŒUVRER AVEC ZÈLE À UNE BONNE CAUSE »

Dallin H . Oaks a dit : « Les Écritures nous aideront à résoudre toutes nos questions personnel-
les parce qu’en les lisant nous invitons le Saint- Esprit et nous nous qualifions pour recevoir son 
inspiration, qui nous guidera vers toute vérité » (dans David A . Edwards, « Are My Answers in 
There? » New Era, mai 2016, p . 42) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Quand les anciens de l’Église ont vu pour la pre-
mière fois le site de la ville de Sion : Independence 
(Missouri, États- Unis), ce n’était pas ce à quoi ils 
s’attendaient . Certains pensaient qu’ils trouveraient 
une communauté prospère et industrieuse, ainsi 
qu’un solide groupe de saints . Au lieu de cela, ils 
ont trouvé un avant- poste peu peuplé, dépourvu du 
raffinement auquel ils étaient habitués et habité par 
de rudes colons établis sur la frontière plutôt que 
par des saints . Il s’est avéré que le Seigneur ne leur 
demandait pas simplement de venir à Sion . Il voulait 
qu’ils l’établissent .

Quand nos attentes ne correspondent pas à la 
réalité, rappelons- nous ce que le Seigneur a dit aux 
saints en 1831 : « Pour le moment, vous ne pouvez 
pas voir de vos yeux naturels le dessein de votre 
Dieu […] et la gloire qui suivra beaucoup de tribu-
lations » (Doctrine et Alliances 58:3) . Oui, la vie est 
pleine de tribulations, et même de méchanceté, mais 
nous pouvons « produire beaucoup de justice [;] car 
[nous avons en nous] le pouvoir » (versets 27- 28) .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 135- 142 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 58:1- 5, 26- 33, 44 ; 59:23

Les bénédictions nous sont accordées 
selon le calendrier de Dieu et 
notre diligence.
Les saints ont posé la fondation de Sion dans le 
comté de Jackson (Missouri, États- Unis), où ils ont 
enduré beaucoup d’épreuves . Ils espéraient sûre-
ment qu’au cours de leur vie, cette région s’épa-
nouirait pour devenir un lieu où tous les saints se 
rassembleraient . Mais les saints ont été chassés du 
comté de Jackson en l’espace de quelques années et 
le Seigneur a révélé que son peuple devrait « [atten-
dre] encore un peu de temps la rédemption de 
Sion » (Doctrine et Alliances 105:9) .

En étudiant les passages suivants, cherchez les 
raisons pour lesquelles les bénédictions peuvent être 
refusées temporairement . Les questions suivantes 
vous aideront à méditer .

Doctrine et Alliances 58:1- 5 ; 59:23. Quels messages 
dans ces versets renforcent votre capacité de sup-
porter les tribulations plus patiemment ? Quelles 
bénédictions avez- vous reçues après des tribula-
tions ? À votre avis, pourquoi certaines bénédictions 
ne sont- elles accordées qu’après les tribulations ?

Doctrine et Alliances 58:26- 33. Quel rôle le fait d’œu-
vrer « avec zèle à une bonne cause » joue- t- il dans 
l’accomplissement des promesses de Dieu ? Quel 
rôle votre obéissance joue- t- elle ?

Doctrine et Alliances 58:44. Quel rapport y a- t- il entre 
« la prière de la foi » et la volonté du Seigneur nous 
concernant ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 59, CHAPEAU DE SECTION

Qui était Polly Knight ?
Polly Knight et son mari, Joseph Knight, père, 
furent parmi les premières personnes à croire à 

l’appel prophétique de Joseph Smith . Ils apportè-
rent un soutien vital au prophète dans l’œuvre de 
traduction du Livre de Mormon . La famille Knight 
quitta Colesville (État de New York, États- Unis) 
pour se joindre aux saints en Ohio . Plus tard, il 
leur fut commandé de déménager dans le comté de 
Jackson (Missouri, États- Unis) . Tandis qu’ils s’y ren-
daient, la santé de Polly commença à décliner, mais 
elle était déterminée à voir Sion avant de mourir . 
Cela ne faisait que quelques jours qu’elle était au 
Missouri quand elle mourut (voir Les saints, tome 
1, p . 135- 137, 140- 142) . La révélation contenue dans 
Doctrine et Alliances 59 fut reçue le jour de sa mort 
et les versets 1 et 2 semblent se rapporter spécifique-
ment à elle .

DOCTRINE ET ALLIANCES 59:9- 19

La sanctification du sabbat apporte des 
bénédictions temporelles et spirituelles.
Après avoir promis de bénir les saints en Sion par 
des « commandements qui ne ser[aient] pas peu 
nombreux », le Seigneur a insisté sur un comman-
dement en particulier : celui d’honorer son « saint 
jour » (Doctrine et Alliances 59:4, 9) . Pendant que 
vous étudiez Doctrine et Alliances 59:9- 19, réfléchis-
sez aux raisons pour lesquelles le respect du sabbat 
était si important pour ces saints tandis qu’ils cher-
chaient à édifier Sion .

Méditez aussi sur des questions telles que celles- ci : 
Est- ce que j’utilise le jour du sabbat de la manière 
prévue par le Seigneur ? Comment la sanctification 
du jour du sabbat m’aide- t- elle à me « préserver […] 
des souillures du monde » ? (verset 9) . Que faire 
pour présenter mes « dévotions au Très- Haut » ? 
(verset 10) .

Après avoir lu les versets suivants, que vous 
sentez- vous poussé à faire pour sanctifier plus 
complètement le jour du sabbat ? Genèse 2:2- 3 ; 
Exode 20:8- 11 ; 31:13, 16 ; Deutéronome 5:12- 15 ; 
Ésaïe 58:13- 14 ; Marc 2:27 ; Jean 20:1- 19 ; Actes 20:7 .

Vous trouverez de nombreuses vidéos et autres 
sources d’information utiles sur le sabbat sur le site 
sabbath  .ChurchofJesusChrist  .org .
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Voir aussi Russell M . Nelson, « Le sabbat est un 
délice », Le Liahona, mai 2015, p . 129- 132 ; Guide des 
Écritures, « Sabbat, jour du » .

Prendre la sainte- cène fait partie de la sanctification du sabbat.

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée familiale
Doctrine et Alliances 58:26- 29. Demandez aux 
membres de votre famille de citer des choses aux-
quelles ils « œuvrent avec zèle » . Sont- elles toutes 
de « bonnes causes » ? Pourquoi le Seigneur veut- il 
que nous fassions « beaucoup de bonnes choses de 
[notre] plein gré » ? Demandez à chaque membre de 
votre famille de penser à ce qu’il fera cette semaine 
pour « produire beaucoup de justice » . Chacun fera 
rapport de ce qu’il a fait plus tard .

Doctrine et Alliances 58:42- 43. Que ressentent 
les membres de votre famille en lisant ces versets ? 
Comment ces versets aideraient- ils quelqu’un qui a 
besoin de se repentir ?

Doctrine et Alliances 59:3- 19. Que signifie être 
« couronnés […] de commandements » ? (voir ver-
set 4) Pendant que vous lisez les commandements 
donnés aux versets 5- 19, discutez des bénédictions 
que vous avez reçues en obéissant à chacun d’eux .

Prêtez aussi attention à l’utilisation des mots « joie », 
« joyeux » et « réjoui(r) » pour décrire le commande-
ment d’honorer le jour du sabbat . Comment allez- 
vous rendre votre sabbat plus joyeux ? Les membres 
de votre famille pourraient confectionner un jeu 
d’association avec des cartes décrivant différentes 
façons de sanctifier le jour du sabbat .

Doctrine et Alliances 59:18- 21. Que faire pour 
« confesser la main de Dieu en toutes choses » ? 
(verset 21) . Faites une promenade ou regardez des 
photos en cherchant ce qui a pour effet de « plaire 
à l’œil » et de « réjouir le cœur » (verset 18) . Prenez 
des photos ou faites des dessins de ce que vous 
trouvez, puis parlez des façons de montrer votre 
reconnaissance pour ces choses . À quelles occasions 
avez- vous vu l’intervention de Dieu dans votre vie ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Bien Choisir », Cantiques, n° 154 .

Améliorer notre enseignement
Parlez des Écritures. Donnez du temps aux 
membres de votre famille pour parler de 
passages d’écritures qu’ils ont trouvés dans 
leur étude personnelle et qui sont importants 
pour eux.



illustration marti major
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Doctrine et Alliances 60- 62
« TOUTE CHAIR EST ENTRE MES MAINS »

Ezra Taft Benson a enseigné que, quand nous étudions les Écritures, « notre témoignage 
 grandit . Notre engagement se renforce . Notre famille est fortifiée . La révélation personnelle 
afflue » (« Le pouvoir de la parole », L’Étoile, rapport de la conférence générale d’avril 1986, 
p . 83) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

En juin 1831, Joseph Smith tint une conférence 
avec les anciens de l’Église à Kirtland (Ohio, 
États- Unis) . Là, le Seigneur organisa certains des 
anciens en compagnies et les envoya au comté de 
Jackson (Missouri, États- Unis) avec cette direc-
tive : « Qu’ils prêchent […] en chemin » (Doctrine 
et Alliances 52:10) . Beaucoup d’anciens le firent 
diligemment, mais d’autres ne le firent pas . Par 
conséquent, quand le moment arriva de retourner 
à Kirtland, le Seigneur dit : « Il en est qui ne me 
sont pas agréables, car ils ne veulent pas ouvrir la 

bouche, mais cachent le talent que je leur ai donné, 
à cause de la crainte de l’homme » (Doctrine et 
Alliances 60:2) . Beaucoup d’entre nous peuvent 
éprouver de la compassion pour ces anciens : nous 
aussi hésitons parfois à ouvrir la bouche et à parler 
de l’Évangile . Peut- être sommes- nous nous- mêmes 
entravés par la « crainte de l’homme » . Peut- être 
doutons- nous de notre dignité ou de nos capaci-
tés . Quelles que soient nos raisons, le Seigneur 
« connaît la faiblesse de l’homme et […] sait com-
ment [nous] secourir » (Doctrine et Alliances 62:1) . 

Fe
u 

de
 ca

m
p 

su
r l

a 
riv

e 
du

 M
iss

ou
ri,

 ta
bl

ea
u 

de
 b

ry
an

 m
ar

k 
ta

yl
or



Doc trine et alliances 60 -  62

97

Il y a, disséminées dans ces révélations aux premiers 
missionnaires, des déclarations rassurantes qui 
nous aident à surmonter nos craintes concernant 
la proclamation de l’Évangile, ou d’autres craintes 
que avons : « Moi, le Seigneur, je gouverne dans 
les cieux en haut . » « Je suis capable de vous ren-
dre saints . » « Toute chair est entre mes mains . » Et 
« Prenez courage, petits enfants, car je suis au milieu 
de vous » .(Doctrine et Alliances 60:4, 7 ; 61:6, 36 .)

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 60 ; 62

Le Seigneur est satisfait quand j’ouvre la 
bouche pour faire connaître l’Évangile.
Nous avons tous vécu des expériences où nous 
aurions pu parler de l’Évangile à quelqu’un, mais 
ne l’avons pas fait, pour une raison quelconque . 
Pendant que vous lisez les paroles du Seigneur aux 
premiers missionnaires qui n’ont pas « ouvert la bou-
che », pensez à vos propres occasions de parler de 
l’Évangile . En quoi votre témoignage de l’Évangile 
est- il semblable à un « talent » ou à un trésor reçu de 
Dieu ? De quelles façons cachons- nous parfois notre 
« talent » ? (Doctrine et Alliances 60:2 ; voir aussi 
Matthieu 25:14- 30) .

Le Seigneur corrigea ces premiers missionnaires, 
mais il essaya aussi de les inspirer . Quels messages 
dans les sections 60 et 62 trouvez- vous encoura-
geants ? Comment ces messages édifient- ils votre 
confiance pour faire connaître l’Évangile ? Dans 
les jours à venir, cherchez des occasions d’ouvrir la 
bouche et de transmettre ce que Dieu vous a confié .

Voir aussi Doctrine et Alliances 33:8- 10 ; 103:9- 10 ;  
Dieter F . Uchtdorf, « L’œuvre missionnaire : 
Exprimez ce que vous avez dans le cœur ! », 
Le Liahona, mai 2019, p . 15- 18 .

Dieu veut que je fasse connaître l’évangile aux autres.

DOCTRINE ET ALLIANCES 61:5-  6, 14- 18

Toutes les eaux sont- elles maudites par le 
Seigneur ?
L’avertissement du Seigneur dans Doctrine et 
Alliances 61 était, en partie, une mise en garde 
contre les dangers que son peuple pouvait rencon-
trer tandis qu’il se rendait à Sion sur le Missouri, 
qui était réputé dangereux à cette époque . Cet aver-
tissement ne doit pas être interprété comme voulant 
dire que nous ne devons pas voyager sur l’eau . Le 
Seigneur a « tout pouvoir », y compris sur les eaux 
(verset 1) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 61-  62

Le Seigneur est tout- puissant et 
me préserve.
Pendant leur voyage de retour à Kirtland, la vie 
de Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église 
fut mise en danger sur le Missouri (voir Les saints, 
tome 1, p . 142- 143) . Le Seigneur profita de cette 
occasion pour mettre en garde et instruire ses 
serviteurs . Que trouvez- vous dans Doctrine et 
Alliances 61 qui vous encourage à placer votre 
confiance dans le Seigneur quand vous faites face à 
vos propres difficultés ? Par exemple, pourquoi est- il 
important de savoir que Dieu est « d’éternité en 
éternité » ? (verset 1)

Il y a des éléments similaires dans la section 62 . 
Qu’est- ce que le Seigneur vous enseigne sur lui- 
même et son pouvoir dans cette révélation ?
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Méditez sur des expériences édifiant la foi que vous 
avez vécues, et où le Seigneur vous a aidé à vaincre 
l’adversité spirituelle ou physique .

DOCTRINE ET ALLIANCES 62

Le Seigneur veut que je prenne des 
décisions « comme bon [me] semblera ».
Parfois le Seigneur nous donne des directives pré-
cises, et pour d’autres choses il nous laisse libres de 
décider . Comment voyez- vous ce principe illustré 
dans Doctrine et Alliances 62 ? (voir aussi Doctrine 
et Alliances 60:5 ; 61:22) . Quand avez- vous vu ce 
principe s’appliquer dans votre vie ? Pourquoi est- ce 
une bonne chose pour nous de prendre des déci-
sions sans instructions précises de Dieu ?

Voir aussi Éther 2:18- 25 ; Doctrine et 
Alliances 58:27- 28 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 60:2- 3. Pourquoi certains des 
premiers missionnaires hésitaient- ils à faire connaî-
tre l’Évangile ? Pourquoi hésitons- nous parfois à 
le faire ? Exercez- vous avec les membres de votre 
famille à parler de l’Évangile en simulant diverses 
situations dans un jeu de rôle .

Doctrine et Alliances 61:36- 39. Quelles raisons 
voit- on dans ces versets de « [prendre] courage » ? 
(Voir aussi Jean 16:33) . Invitez les membres de 
votre famille à écrire ou dessiner des choses qui 
leur apportent de la joie et à les entreposer dans un 
bocal étiqueté « prendre courage » . (Assurez- vous 
d’inclure des images du Sauveur et des choses qui 

évoquent son amour pour nous .) Au cours de la 
semaine, quand les membres de votre famille ont 
besoin d’un rappel des raisons d’être heureux, ils 
choisiront quelque chose dans le bocal .

Doctrine et Alliances 61:36. Comment allez- vous 
aider les membres de votre famille à se souvenir 
que le Sauveur est « au milieu de vous » ? Décidez 
ensemble d’un endroit bien en vue de votre foyer où 
afficher une image de lui . Comment faire entrer le 
Sauveur dans notre vie quotidienne ?

Doctrine et Alliances 62:3. Après avoir lu ce verset, 
faites une réunion familiale de témoignage . Pour 
expliquer ce qu’est un témoignage, lisez des passa-
ges du message de M . Russell Ballard intitulé « Un 
témoignage pur » (Le Liahona, novembre 2004, p . 40- 
43) . Pourquoi est- il bon d’écrire notre témoignage ?

Doctrine et Alliances 62:5, 8. Pourquoi le Seigneur 
ne donne- t- il pas des commandements sur chaque 
aspect de notre vie ? D’après le verset 8, comment 
devons- nous prendre des décisions ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Le Saint- Esprit a témoigné », 
Cantiques, n° 74 .

Améliorer notre étude personnelle
Laissez l’Esprit guider votre étude. laissez 
le saint- esprit vous guider. soyez réceptif à ses 
murmures quand il vous guide vers ce que vous 
avez besoin d’apprendre chaque jour, même 
s’ils suggèrent que vous lisiez ou étudiez un 
sujet différent de ce dont vous avez l’habitude, 
ou d’une manière différente.



Le bon Berger, tableau de Del Parson
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Doctrine et Alliances 63
« CE QUI VIENT D’EN HAUT EST SACRÉ »

Le Seigneur a dit : « Vous recevez l’Esprit par la prière » (Doctrine et Alliances 63:64) .  
Priez pour que l’Esprit guide votre étude .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Le site de la ville de Sion avait été choisi . Les diri-
geants de l’Église avaient visité la région et l’avaient 
consacrée comme lieu de rassemblement pour les 
saints . D’après l’histoire de Joseph Smith, « le pays 
de Sion était maintenant l’objet temporel le plus 
important en vue » (Doctrine et Alliances 63, cha-
peau de section) . Mais les opinions concernant Sion 
étaient partagées . De nombreux saints étaient impa-
tients de commencer à se rassembler au Missouri . 
D’un autre côté, des personnes comme Ezra Booth 
étaient déçues par le pays de Sion et firent connaî-
tre leur point de vue . En fait, quand Joseph ren-
tra à Kirtland du Missouri, il découvrit que des 

dissensions et l’apostasie s’étaient introduites dans 
l’Église pendant qu’il était absent . C’est dans ce 
contexte que la révélation contenue dans Doctrine 
et Alliances 63 fut reçue . Dans celle- ci, le Seigneur 
parle d’acheter des terres et de déplacer les saints 
au Missouri . Mais parmi ces aspects pratiques, il y 
avait un rappel intemporel : « Moi, le Seigneur, je 
fais entendre ma voix, et elle sera obéie » (verset 5) . 
Sa voix, sa volonté, son commandement, qui tous 
« vien[nent] d’en haut », ne doivent pas être traités 
avec cynisme ni à la légère . « [C’]est sacré et [cela] 
doit être dit avec prudence » (verset 64) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 63:1-  6, 32- 37

La colère du Seigneur est allumée contre 
les méchants et les rebelles.
Quand cette révélation a été reçue, Joseph Smith 
faisait face à des critiques virulentes de la part de 
plusieurs membres de l’Église qui s’étaient retour-
nés contre lui (voir « Ezra Booth et Isaac Morley », 
Révélations dans leur contexte, ChurchofJesusChrist .
org) . Quels avertissements le Seigneur donne- t- il 
dans Doctrine et Alliances 63:1- 6, 32- 37 concernant 
« les méchants et les rebelles » ? En quoi ces avertis-
sements sont- ils une preuve de l’amour de Dieu ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 63:7- 12

Les signes sont donnés selon la foi et la 
volonté de Dieu.
Les signes ou les miracles ne produisent pas par 
eux- mêmes une foi durable . Au début de 1831, Ezra 
Booth, pasteur méthodiste à Kirtland, décida de se 
faire baptiser après avoir vu Joseph Smith guérir 
miraculeusement le bras de son amie, Elsa Johnson .

Et pourtant, en quelques mois seulement, Booth 
perdit sa foi et devint critique à l’égard du pro-
phète . Comment cela est- il possible, compte tenu 
du miracle dont il avait été témoin ? Méditez sur 
cette question pendant que vous lisez Doctrine et 
Alliances 63:7- 12 . Réfléchissez aux raisons pour 
lesquelles certaines personnes reçoivent des signes 
« pour le bien des hommes en vue de [la gloire de 
Dieu] » (verset 12) et d’autres les reçoivent « pour 
leur condamnation » (verset 11) . D’après ce que vous 
avez lu, à votre avis, qu’est- ce que le Seigneur veut 
que vous pensiez des signes ?

Voir aussi Matthieu 16:1- 4 ; Jean 12:37 ; 
Mormon 9:10- 21 ; Éther 12:12, 18 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 63:13- 23

La chasteté consiste à garder mes pensées 
et mes actions pures.
La plupart des gens reconnaissent que l’adultère 
est mal . Mais dans Doctrine et Alliances 63:13- 19, le 
Sauveur dit clairement que les pensées voluptueu-
ses ont aussi de graves conséquences spirituelles . 
Jeffrey R . Holland a demandé : « Pourquoi la luxure 
est- elle un péché si ‘mortel’ ? » « Eh bien, je pense 
qu’en plus de l’effet complètement destructeur de 
l’Esprit qu’elle a sur notre âme, c’est un péché parce 
qu’elle souille la relation la plus élevée et la plus 
sainte que Dieu nous donne ici- bas : l’amour qu’un 
homme et une femme ont l’un pour l’autre et le 
désir de ce couple d’amener des enfants dans une 
famille destinée à être éternelle » (« Plus de place à 
l’ennemi de mon âme », Le Liahona, mai 2010, p . 44) .

Quelles conséquences mentionnées par le Seigneur 
dans Doctrine et Alliances 63:13- 19 s’abattront sur 
les personnes qui ne se repentent pas de pensées 
et d’actions non vertueuses ? Remarquez les béné-
dictions que le Sauveur promet aux versets 20 et 23 
aux personnes qui sont fidèles . Quelles bénédictions 
avez- vous reçues du fait de votre obéissance à la loi 
de chasteté ? Comment le Sauveur vous aide- t- il à 
rester ou à devenir pur ?

Voir aussi Doctrine et Alliances 121:45 ; Linda S . 
Reeves, « Dignes des bénédictions qui nous sont 
promises », Le Liahona, novembre 2015, p . 9- 11 .

nous sommes bénis quand nous gardons nos pensées et nos actions 
pures.
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DOCTRINE ET ALLIANCES 63:24-  46

Le Seigneur dirige les affaires spirituelles 
et temporelles de ses saints.
Après que le Seigneur eut identifié où Sion serait 
construite, les saints d’Ohio avaient encore besoin 
de directives pour savoir quand commencer à emmé-
nager et où trouver l’argent pour acheter les terres . 
En lisant Doctrine et Alliances 63:24- 46, cherchez les 
directives spirituelles et temporelles que le Seigneur 
donne concernant Sion . Quelles directives spirituel-
les et temporelles le Seigneur vous donne- t- il ?

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 63:7- 12. L’histoire d’Ezra 
Booth quittant l’Église bien qu’il eût été témoin de 
la guérison d’Elsa Johnson (voir les brefs détails 
dans « Idées pour l’étude personnelle des Écritures » 
et le tableau qui accompagne ce canevas) pourrait 
susciter une discussion sur les miracles . Invitez les 
membres de votre famille à parler des miracles qui 
ont fortifié leur foi, y compris ceux qu’a connus 
votre famille ou qui sont tirés de votre histoire fami-
liale . Comment ont- ils fait preuve de la foi nécessaire 
pour recevoir ces miracles ? Qu’enseigne Doctrine et 
Alliances 63:7- 12 au sujet de la relation entre la foi et 
les miracles ?

Doctrine et Alliances 63:13- 19. Comment nous 
protéger des influences impures, notamment de 
la pornographie ? (Vous trouverez de nombreu-
ses sources d’aide pour les familles sur le site 
AddressingPornography  .ChurchofJesusChrist  .org .) 
Quelles bénédictions découlent du respect de la loi 
de chasteté ?

Doctrine et Alliances 63:23. Comment allez- vous 
aider les membres de votre famille à comprendre 
en quoi les « mystères [du] royaume », ou vérités 
de l’Évangile, sont semblables à une « source d’eau 
vive » ? Par exemple, rendez- vous à une source ou 
une rivière proche (ou montrez- en une photo ou 
vidéo) . En quoi les vérités de l’Évangile sont- elles 
semblables à de l’eau ?

Doctrine et Alliances 63:58. Quels avertissements 
trouve- t- on dans la section 63 ? Quels avertissements 
entendons- nous de la part de nos dirigeants de 
l’Église aujourd’hui ?

Doctrine et Alliances 63:58- 64. Montrez à votre 
famille un trésor de famille précieux . Comment 
traitons- nous cet objet différemment des autres 
choses qui ne sont pas aussi précieuses ? Que nous 
enseigne Doctrine et Alliances 63:58- 64 sur ce que 
nous pouvons faire pour respecter ce qui est sacré ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Le recueillement, c’est l’amour », 
Chants pour les enfants, p . 12 .

Améliorer notre étude personnelle
Mettez en pratique ce que vous apprenez. 
« en ressentant la joie que procure la compré-
hension de l’évangile, vous aurez le désir d’ap-
pliquer ce que vous apprenez. efforcez- vous de 
vivre conformément à la compréhension que 
vous avez acquise. cela fortifiera votre foi, votre 
connaissance et votre témoignage » (Prêchez 
mon Évangile, p. 19).



Guérison de l’épaule d’Elsa Johnson, tableau de sam lawlor
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Doctrine et Alliances 64- 66
« LE SEIGNEUR EXIGE LE CŒUR, ET UN ESPRIT BIEN DISPOSÉ »

Henry B . Eyring, de la Première Présidence, a dit : « J’aborde souvent les Écritures avec 
les questions : ‘Qu’est- ce que Dieu veut que je fasse ?’ ou ‘Que veut- il que je ressente ?’ 
Invariablement, je trouve de nouvelles idées, des pensées que je n’avais jamais eues 
 auparavant . » (« How God Speaks to Me through the Scriptures », 6 février 2019,  
blog  .ChurchofJesusChrist  .org) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Dans la chaleur écrasante d’août 1831, plusieurs 
anciens rentraient à Kirtland après avoir examiné 
le pays de Sion, au Missouri, conformément aux 
instructions du Seigneur . Ce n’était pas un voyage 
agréable . Les voyageurs – Joseph Smith, Oliver 
Cowdery, Sidney Rigdon, Ezra Booth et d’autres – 
avaient chaud et étaient fatigués, et des tensions 
évoluèrent rapidement en querelles . Il semblait 
qu’édifier Sion, une ville d’amour, d’unité et de paix, 
allait prendre beaucoup de temps .

Heureusement, édifier Sion – au Missouri en 1831 
ou dans notre cœur et nos paroisses aujourd’hui – 
ne nécessite pas que nous soyons parfaits . En 
revanche, « de vous il est requis de pardonner », dit 
le Seigneur (Doctrine et Alliances 64:10) . Il exige 
« le cœur et un esprit bien disposé » (verset 34) . Et 
il exige de la patience et de la diligence, car Sion est 
établie sur le fondement de « petites choses » accom-
plies par les personnes qui « ne [se lassent] pas de 
bien faire » (verset 33) .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 142- 143, 145- 146 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 64:1- 11

Il est requis de moi que je pardonne à tous.
En lisant Doctrine et Alliances 64:1- 11, pensez à une 
occasion où le Seigneur vous a pardonné . Pensez 
aussi à quelqu’un à qui vous devez pardonner . 
Quel effet la compassion du Sauveur a- t- elle sur vos 
sentiments vis- à- vis de vous- même et des autres ? À 
votre avis, pourquoi le Seigneur nous commande- t- il 
« de pardonner à tous » ? (verset 10) . Si vous avez du 
mal à pardonner, réfléchissez à ce que les références 
suivantes enseignent sur la manière dont le Sauveur 
nous aide : Jeffrey R . Holland, « Le ministère de la 
réconciliation », Le Liahona, novembre 2018, p . 77- 
79 ; Guide des Écritures, « Pardonner », scriptures 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 64:31- 34

Le Seigneur exige mon cœur et un esprit 
bien disposé.
Vous êtes- vous jamais senti « lass[é] » par tout ce que 
vous essayez de « bien faire » ? Cherchez le mes-
sage que le Seigneur vous adresse dans Doctrine et 
Alliances 64:31- 34 . Que signifie donner votre « cœur 
et un esprit bien disposé » à Dieu ? (verset 34)

DOCTRINE ET ALLIANCES 64:41-  43

Sion sera « une bannière pour le peuple ».
Une bannière est un « drapeau ou étendard autour 
duquel les gens se rassemblent dans un même but 
ou avec une même identité » (Guide des Écritures, 
« Bannière », scriptures  .ChurchofJesusChrist  .org) . 
En quoi Sion – ou l’Église du Seigneur – a- t- elle 
été comme une bannière pour vous ? Réfléchissez à 
ces autres exemples de choses qui sont élevées, telle 
une bannière, pour bénir les gens : Nombres 21:6- 9 ; 
Matthieu 5:14- 16 ; Alma 46:11- 20 . Que vous ensei-
gnent ces versets sur la façon d’aider l’Église à être 

une bannière là où vous vivez ? Cherchez d’autres 
manières dont le Seigneur décrit Sion dans Doctrine 
et Alliances 64:41- 43 .

Le capitaine Moroni dresse l’étendard de la liberté, tableau de Gary e. 
smith

DOCTRINE ET ALLIANCES 65

« Préparez le chemin du Seigneur. »
Matthieu a décrit Jean- Baptiste comme quelqu’un 
qui criait : « Préparez le chemin du Seigneur » 
(Matthieu 3:3 ; voir aussi Ésaïe 40:3) . Dans Doctrine 
et Alliances 65, le Seigneur emploie un langage 
similaire pour décrire son œuvre des derniers 
jours . Quelles ressemblances voyez- vous entre ce 
qu’a fait Jean- Baptiste (voir Matthieu 3:1- 12) et 
ce que le Seigneur veut que nous fassions aujour-
d’hui ? Qu’avez- vous trouvé dans cette révélation 
qui vous pousse à aider à réaliser les prophéties 
qu’elle contient ? Réfléchissez à des façons de faire 
« connaître les œuvres merveilleuses [de Dieu] parmi 
le peuple » (verset 4) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 66

Le Seigneur connaît les pensées de 
mon cœur.
Peu après être devenu membre de l’Église, 
William E . McLellin demanda à Joseph Smith de 
lui révéler la volonté de Dieu le concernant . Joseph 
ne le savait pas, mais William avait cinq questions 
personnelles auxquelles il espérait que le Seigneur 
répondrait par l’intermédiaire de son prophète . 
Nous ne savons pas quelles étaient les questions de 
William, mais nous savons que la révélation qui lui 
fut adressée, aujourd’hui Doctrine et Alliances 66, 
répondit à chacune des questions de William, à sa 
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« satisfaction pleine et entière » (« Les cinq questions 
de William McLellin », Révélations dans leur contexte, 
ChurchofJesusChrist .org) .

En lisant la section 66, réfléchissez à ce que le 
Seigneur savait concernant William McLellin et les 
préoccupations et intentions de son cœur . Comment 
le Seigneur vous a- t- il révélé qu’il vous connaît ? 
Si vous avez reçu votre bénédiction patriarcale, 
étudiez- la . Quand vous le faites, qu’est- ce que le 
Saint- Esprit vous aide à comprendre concernant la 
volonté de Dieu à votre égard ?

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 147- 150 ; Sujets de 
l’Évangile, « Bénédictions patriarcales », topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée familiale
Doctrine et Alliances 64:8- 10. Les relations familia-
les donnent de nombreuses occasions d’apprendre 
à pardonner . Invitez les membres de votre famille à 
parler de la façon dont le pardon réciproque a été 
une bénédiction pour votre famille . Comment le 
Seigneur vous a- t- il aidés à vous pardonner mutuel-
lement ? En quoi sommes- nous « affligés » (verset 8) 
lorsque nous ne pardonnons pas aux autres ?

Doctrine et Alliances 64:33. Qu’est- ce que notre 
Père céleste veut que votre famille fasse pour accom-
plir sa « grande œuvre » ? Peut- être est- ce aller au 
temple, parler de l’Évangile à un voisin ou sur-
monter les querelles . Chaque membre de la famille 
pourrait rassembler de petits objets, tels que des 
cailloux, des boutons ou des pièces de puzzle, et les 
utiliser pour représenter les « petites choses » à faire 

tous les jours pour « [poser] les fondements » de la 
grande œuvre de Dieu . Choisissez en famille une de 
ces petites choses pour y travailler cette semaine .

Doctrine et Alliances 66:3. Comment allez- vous 
enseigner l’importance du repentir ? Servez de la 
nourriture sur une assiette qui est partiellement 
propre et lisez les paroles du Seigneur à William 
McLellin : « Tu es pur, mais pas complètement . » 
Nettoyez ensuite l’assiette et partagez la nourriture 
pendant que vous discutez de la façon dont Jésus- 
Christ nous permet d’être purs spirituellement .

Doctrine et Alliances 66:10. Comment votre 
famille suivra- t- elle le conseil du Seigneur : « Ne 
cherche pas à t’encombrer », c’est- à- dire ne pas 
être surchargée par de nombreuses choses à faire ? 
Parlez de l’histoire de Marie et Marthe (voir 
Luc 10:38- 42) et de la façon dont votre famille se 
gardera d’être encombrée par des choses qui n’ont 
pas une valeur éternelle .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Aide- moi, Père », Chants pour les 
enfants, p . 52 .

Améliorer notre enseignement
Soyez disponible et accessible. Certains des 
meilleurs moments d’enseignement commen-
cent par une question ou une préoccupation 
dans le cœur d’un membre de la famille. faites 
savoir aux membres de votre famille, par vos 
paroles et vos actions, que vous êtes désireux 
de les entendre. (Voir Enseigner à la manière du 
Sauveur, p. 16.)



Pardonnée, tableau de Greg K. olsen. utilisé avec autorisation. www.Gregolsen.com



108

21 – 27 JUIN

Doctrine et Alliances 67- 70
« VAL[ANT] […] TOUTES LES RICHESSES DE LA TERRE »

Bien que beaucoup des révélations des Doctrine et Alliances soient adressées à des personnes 
précises dans des circonstances précises, elles « sont profitables pour tous » (« Témoignage 
des douze apôtres quant à la véracité du Livre des Doctrine et Alliances », Introduction des 
Doctrine et Alliances) . Pendant votre étude, cherchez les vérités et les principes qui sont profi-
tables pour vous .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

De 1828 à 1831, Joseph Smith, le prophète, reçut 
beaucoup de révélations du Seigneur, notamment 
des recommandations divines pour des personnes, 
des instructions pour gouverner l’Église et des 
visions inspirantes des derniers jours . Mais un grand 
nombre des saints ne les avaient pas lues . Les révé-
lations n’étaient pas encore publiées et les quelques 
copies disponibles étaient écrites à la main sur des 
feuilles non reliées qui circulaient parmi les mem-
bres et que les missionnaires emportaient avec eux .

Puis, en novembre 1831, Joseph convoqua un 
conseil de dirigeants de l’Église pour discuter 
de la publication des révélations . Après avoir 
cherché à connaître la volonté du Seigneur, ces 
dirigeants firent des plans pour publier le Livre 
des Commandements, précurseur des Doctrine et 
Alliances d’aujourd’hui . Bientôt, chacun pourrait 
lire par lui- même la parole de Dieu révélée par l’in-
termédiaire d’un prophète vivant, preuve éclatante 
que « les clefs des mystères du royaume de notre 
Sauveur sont de nouveau confiées à l’homme » . 
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C’est pour ces raisons et pour bien d’autres que 
les saints de l’époque et d’aujourd’hui considèrent 
que ces révélations « val[ent] […] toutes les riches-
ses de la terre » (Doctrine et Alliances 70, chapeau 
de section) .

Voir Les saints, tome 1, p . 150- 152 .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 67:1- 9 ; 68:3-  6

Dieu soutient ses serviteurs et les paroles 
qu’ils prononcent en son nom.
La décision de publier les révélations reçues par 
Joseph Smith paraît facile, mais certains des pre-
miers dirigeants de l’Église n’étaient pas sûrs que 
ce soit une bonne idée . L’une des préoccupations 
avait trait aux imperfections de la langue employée 
par Joseph Smith pour écrire les révélations . La 
révélation que l’on trouve à la section 67 fut donnée 
en réponse à cette préoccupation . Qu’est- ce que les 
versets 1- 9 vous apprennent au sujet des prophètes 
et de la révélation ? Quelles idées supplémentaires 
trouvez- vous dans Doctrine et Alliances 68:3- 6 ?

Avant que le Livre des Commandements ne soit 
publié, des dirigeants de l’Église rédigèrent un 
témoignage attestant de la véracité des révéla-
tions et le signèrent . Pour lire leur témoignage 
(uniquement en anglais), voir « Testimony, circa 
2 November 1831 », Revelation Book 1, 121,  
josephsmithpapers .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 68:1-  8

L’inspiration du Saint- Esprit reflète la 
volonté du Seigneur.
Les paroles de ces versets ont été prononcées quand 
Orson Hyde et d’autres ont été appelés « à procla-
mer l’Évangile éternel, par l’Esprit du Dieu vivant, 
de peuple en peuple et de pays en pays » (verset 1) . 

Comment la déclaration faite au verset 4 pourrait- 
elle aider quelqu’un qui est envoyé pour prêcher 
l’Évangile ? En quoi ces paroles s’appliquent- elles 
à vous ? Pensez à une occasion où vous avez été 
« inspir[é] par le Saint- Esprit » (verset 3) à dire ou 
faire quelque chose . Qu’est- ce qui, dans ces versets, 
vous donnera confiance pour suivre les impressions 
spirituelles ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 68:25- 28

Les parents ont le devoir d’instruire 
leurs enfants.
Joy D . Jones, présidente générale de la Primaire, 
a enseigné : « [Une] façon d’aider nos enfants à deve-
nir résistants au péché est […] de commencer très 
tôt à leur instiller avec amour la doctrine de base 
et les principes de l’Évangile à partir des Écritures, 
des Articles de Foi, de la brochure Jeunes, soyez 
forts, des chants de la Primaire, des cantiques et de 
notre témoignage personnel, qui les conduiront au 
Sauveur » (« Une génération qui résiste au péché », 
Le Liahona, mai 2017, p . 88) .

D’après Doctrine et Alliances 68:25- 28, quelle est 
la « doctrine de base […] de l’Évangile » que sœur 
Jones dit que les parents doivent enseigner à leurs 
enfants ? Pourquoi cette responsabilité importante 
est- elle donnée aux parents ? Que diriez- vous à un 
parent qui ne se sent pas qualifié pour enseigner 
cela à ses enfants ?

Voir aussi Tad R . Callister, « Les parents : princi-
paux instructeurs de l’Évangile de leurs enfants »,  
Le Liahona, novembre 2014, p . 32- 34 .

le foyer est l’endroit idéal pour que les enfants apprennent l’évangile.
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Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée familiale
Doctrine et Alliances 67:10- 14. Comment la 
jalousie, la crainte et l’orgueil nous empêchent- ils 
de nous rapprocher du Seigneur ? Pourquoi un 
« homme naturel » ne peut- il être en la présence 
du Seigneur ? (verset 12 ; voir aussi Mosiah 3:19) . 
Qu’est- ce qui, dans ces versets, vous incite à 
« persévére[r] avec patience, jusqu’à ce que vous 
soyez rendus parfaits » ? (verset 13) .

Revoyez en famille le message de Jeffrey R . Holland, 
« Soyez donc parfaits – finalement », (Le Liahona, 
novembre 2017, p . 40- 42) .

Doctrine et Alliances 68:3- 4. Demandez aux mem-
bres de votre famille de raconter des expériences qui 
ont fortifié leur foi que les paroles des serviteurs du 
Seigneur sont « la volonté du Seigneur », « l’avis du 
Seigneur » et « le pouvoir de Dieu pour le salut » 
(verset 4) . Ou bien demandez- leur de chercher des 
messages récents de la conférence générale qui s’ap-
pliquent à une difficulté que rencontre votre famille .

Doctrine et Alliances 68:25- 35. Ces versets contien-
nent des recommandations importantes adressées 
à « ceux qui habitent en Sion » (verset 26) . Que 
vous sentez- vous poussés à améliorer après avoir lu 
ces versets ? Ce serait amusant de créer des images 
décrivant certains des principes présentés dans ces 
versets et de les cacher dans toute votre maison . 
Ensuite, quand quelqu’un trouvera une image au 
cours des jours à venir, ce sera une occasion d’ensei-
gner le principe représenté . Pourquoi le foyer est- il 
le meilleur endroit pour que les enfants apprennent 
cela ?

Doctrine et Alliances 69:1- 2. Oliver Cowdery fut 
envoyé au Missouri avec des copies manuscrites des 
révélations du prophète à imprimer, ainsi que de 
l’argent pour contribuer à l’édification de l’Église à 
cet endroit . Quel conseil le Seigneur donne- t- il au 
verset 1 concernant le voyage d’Oliver ? Pourquoi 
est- il important d’être avec des gens loyaux et 
fidèles ? (verset 1) . Quand des amis vous ont- ils 
influencés pour prendre de bonnes ou de mauvaises 
décisions ? Comment exercer une bonne influence 
sur les autres ?

Doctrine et Alliances 70:1- 4. Le Seigneur a donné 
à certains anciens la responsabilité de superviser la 
publication des révélations . Bien que nous n’ayons 
pas cette responsabilité précise, dans quel sens 
pourrions- nous être considérés comme « intendants 
des révélations et des commandements » ? (verset 3) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Notre foyer ici- bas », Cantiques, 
n° 188 .

Améliorer notre enseignement
Appliquez les Écritures à vous. après avoir lu 
un passage scripturaire, demandez aux mem-
bres de votre famille de l’appliquer à leur vie. 
Par exemple, demandez- leur de réfléchir à des 
situations similaires auxquelles faire face, qui 
ont trait aux mêmes principes de l’évangile.



le livre des commandements, précurseur de Doctrine et alliances, a été imprimé sur une presse semblable à celle- ci.
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Doctrine et Alliances 71- 75
« TOUTE ARME FORGÉE CONTRE VOUS SERA SANS EFFET »

Quentin L . Cook a enseigné : « L’influence du Saint- Esprit […] est plus souvent le fruit de 
l’étude personnelle des Écritures et de la prière au foyer . » (« Une conversion profonde et 
 durable à notre Père céleste et au Seigneur Jésus- Christ », Le Liahona, novembre 2018, p . 10) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Depuis son adolescence, Joseph Smith était criti-
qué, et même attaqué par des ennemis, tandis qu’il 
essayait de faire l’œuvre de Dieu . Mais cela dut être 
particulièrement déchirant quand, à la fin de 1831, 
Ezra Booth commença à discréditer publiquement 
l’Église, parce que, dans ce cas, le détracteur était 
un ancien fidèle . Ezra avait vu Joseph utiliser le 
pouvoir de Dieu pour guérir une femme . Il avait 
été invité à accompagner Joseph lors de la première 
inspection du pays de Sion, au Missouri . Mais 
depuis lors, il avait perdu sa foi et, dans l’inten-
tion de discréditer le prophète, il avait publié une 
série de lettres dans un journal de l’Ohio . Et ses 
efforts semblaient payer : il y avait dans la région 

des « sentiments inamicaux à l’égard de l’Église » 
(Doctrine et Alliances 71, chapeau de section) . Que 
doivent faire les fidèles en pareil cas ? Bien qu’il n’y 
ait pas qu’une seule bonne réponse pour chaque 
situation, il semble que, très souvent, y compris 
dans ce cas en 1831, une partie de la réponse du 
Seigneur soit de défendre la vérité et de corriger 
les mensonges en proclamant l’Évangile (voir le 
verset 1) . L’œuvre du Seigneur suscitera toujours 
des critiques, mais, finalement, « toute arme forgée 
contre [celle- ci] sera sans effet » (verset 9) .

Voir « Ezra Booth and Isaac Morley », Révélations 
dans leur contexte, ChurchofJesusChrist .org .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 71

Le Seigneur confondra les personnes qui 
critiquent son œuvre au moment qui lui 
semble bon.
Nous pouvons être préoccupés quand nous enten-
dons des gens critiquer ou railler l’Église ou ses 
dirigeants, en particulier quand nous craignons 
que des personnes que nous connaissons et aimons 
soient influencées par ces critiques . Quand des 
événements similaires se produisirent en Ohio en 
1831 (voir le chapeau de section de Doctrine et 
Alliances 71), le message du Seigneur à Joseph 
Smith et Sidney Rigdon fut d’avoir foi, non de 
craindre . Qu’est- ce qui dans votre étude de Doctrine 
et Alliances 71 édifie votre foi au Seigneur et en son 
œuvre ? Qu’est- ce qui vous impressionne dans les 
instructions que le Seigneur donne à ses serviteurs 
dans cette situation ?

Voir aussi Robert D . Hales, « Le courage d’un 
chrétien, le prix à payer pour être un disciple », Le 
Liahona, novembre 2008, p . 72- 75 ; Jörg Klebingat, 
« Défendre la foi », Le Liahona, septembre 2017, 
p . 28- 33 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 72

Les évêques sont des intendants 
responsables des affaires spirituelles et 
temporelles du royaume du Seigneur.
Quand Newel K . Whitney fut appelé à servir comme 
deuxième évêque de l’Église, ses responsabilités 
étaient un peu différentes de celles qu’ont les évê-
ques aujourd’hui . Par exemple, l’évêque Whitney 
supervisait la consécration des biens et l’autorisation 
de s’installer au Missouri, dans le pays de Sion . Mais 
en lisant ce qui concerne son appel et ses devoirs 
dans Doctrine et Alliances 72, vous remarquerez cer-
taines correspondances avec ce que les évêques font 

aujourd’hui, au moins dans l’esprit, si ce n’est dans 
les aspects spécifiques de leurs responsabilités . Par 
exemple, que faites- vous pour « [rendre] compte » à 
votre évêque ? (verset 5) . Dans quel sens votre évê-
que doit- il « tenir le magasin du Seigneur » et gérer 
les fonds consacrés par les membres de la paroisse ? 
(Voir les versets 10, 12) . Quelle aide votre évêque 
vous a- t- il apportée ?

Voir aussi Sujets de l’Évangile, « Évêque », topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

newel K. Whitney gérait le magasin épiscopal.

DOCTRINE ET ALLIANCES 73

Je chercherai des occasions de parler de 
l’Évangile.
Après que Joseph Smith et Sidney Rigdon furent 
rentrés de leur courte mission de prédication pour 
réparer certains des dommages causés par Ezra 
Booth (voir Doctrine et Alliances 71), le Seigneur 
leur dit de reprendre le travail de traduction de la 
Bible (voir « Traduction de Joseph Smith » dans 
le Guide des Écritures) . Mais il voulait aussi qu’ils 
continuent de prêcher l’Évangile . En lisant Doctrine 
et Alliances 73, réfléchissez à la façon de faire de la 
prédication de l’Évangile une activité permanente, 
« possible » (verset 4), de votre vie, en complément 
de vos autres responsabilités .

DOCTRINE ET ALLIANCES 75:1- 12

Le Seigneur bénit les personnes qui 
proclament fidèlement son Évangile.
Répondant au commandement d’« [aller] dans le 
monde entier » pour prêcher l’Évangile (Doctrine et 
Alliances 68:8), plusieurs anciens fidèles cherchèrent 
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à obtenir des informations supplémentaires 
concernant la façon dont le Seigneur voulait qu’ils 
accomplissent ce commandement . Quels mots et 
expressions dans Doctrine et Alliances 75:1- 12 vous 
aident à comprendre comment prêcher l’Évangile de 
manière efficace ? Quelles bénédictions le Seigneur 
promet- il aux missionnaires fidèles ? Réfléchissez 
à la façon dont ces instructions et ces bénédictions 
s’appliquent à vous quand vous faites connaître 
l’Évangile .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 71. Qu’est- il demandé à 
Joseph Smith et Sidney Rigdon de faire quand des 
gens critiquent l’Église et ses dirigeants ? Comment 
« [préparer] le chemin » pour que les gens reçoivent 
les révélations de Dieu ? (Doctrine et Alliances 71:4) .

Doctrine et Alliances 72:2. En quoi les évêques 
ont- ils été une bénédiction pour notre famille ? 
Qu’est- ce que notre évêque nous a demandé de faire 
et comment le soutenir ? Faites une carte en famille 
pour remercier votre évêque de son service .

Doctrine et Alliances 73:3- 4. Cela profiterait- il à 
votre famille d’apprendre des choses concernant 
la traduction de la Bible par Joseph Smith ? (voir 
« Traduction de Joseph Smith » dans le Guide des 
Écritures) . Examinez quelques- uns des passages qui 
ont été révisés dans la Traduction de Joseph Smith 
et discutez des vérités précieuses que le Seigneur 

a révélées par l’intermédiaire du prophète . Voir 
par exemple la traduction par Joseph Smith de 
Genèse 14:25- 40 et Genèse 50:24- 38 dans le Guide 
des Écritures .

Doctrine et Alliances 74:7. Que nous apprend ce 
verset sur Jésus- Christ et les petits enfants ?

Doctrine et Alliances 75:3- 5, 13, 16. Aidez les 
membres de votre famille à comprendre comment le 
Seigneur veut que nous le servions en parlant de la 
différence entre être « paresseux » et « [travailler] de 
toutes [ses] forces » . Choisissez des corvées domes-
tiques et demandez aux membres de votre famille 
de montrer comment s’en acquitter avec paresse et 
ensuite de toutes leurs forces . Comment servir le 
Seigneur de toutes nos forces ? Selon Doctrine et 
Alliances 75:3- 5, 13, 16, que promet- il à ses servi-
teurs fidèles ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Mettons de l’ardeur », Cantiques, 
n° 159 .

Améliorer notre étude personnelle
Recherchez des mots ou des expressions 
inspirants. au cours de votre lecture, l’esprit 
attirera peut- être votre attention sur certains 
mots ou certaines expressions. notez les mots 
ou les expressions contenus dans Doctrine et 
alliances 71- 75 qui vous inspirent.



jeune homme avec un dirigeant de la prêtrise, illustration D. Keith larson
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Doctrine et Alliances 76
« GRANDE SERA LEUR RÉCOMPENSE ET ÉTERNELLE LEUR GLOIRE »

À la section 76, le Seigneur exprime combien il veut nous révéler la vérité (voir les versets 7- 10) . 
Lisez les Écritures avec la foi qu’il peut vous révéler « les choses de Dieu » (verset 12) que vous 
avez besoin de connaître . Puis notez les impressions que vous recevez « pendant que [vous êtes] 
encore dans l’Esprit » (versets 28, 80, 113) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

« Que m’arrivera- t- il après la mort ? » Presque toutes 
les religions du monde traitent cette question sous 
une forme ou une autre . Pendant des siècles, de 
nombreuses traditions chrétiennes, se reposant sur 
des enseignements de la Bible, ont parlé du ciel et 
de l’enfer, du paradis pour les justes et du tourment 
pour les méchants . Mais la famille humaine tout 
entière peut- elle vraiment être divisée de façon aussi 
stricte entre bons et méchants ? Et que signifie le 
mot ciel exactement ? En février 1832, Joseph Smith 
et Sidney Rigdon se demandaient s’il n’y avait pas 

d’autres connaissances à acquérir sur ce sujet (voir 
Doctrine et Alliances 76, chapeau de section) .

Assurément, il y en avait . Pendant qu’ils méditaient 
sur ce sujet, le Seigneur « toucha les yeux de [leur] 
entendement, et ils furent ouverts » (verset 19) . 
Joseph et Sidney reçurent une révélation si frap-
pante, si grandiose et si enrichissante que les saints 
l’appelèrent simplement « la Vision » . Elle ouvrit en 
grand les fenêtres des cieux et donna aux enfants de 
Dieu une vision de l’éternité qui défie l’entendement . 
La vision révéla que les cieux sont plus vastes, plus 
majestueux et plus ouverts que la plupart des gens 
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ne l’avaient supposé précédemment . Dieu est plus 
miséricordieux et plus juste que nous ne pouvons le 
comprendre . Et les enfants de Dieu ont une desti-
née éternelle plus glorieuse que nous ne pouvons 
l’imaginer .

Voir Les saints, tome 1, p . 156- 159 ; « La 
Vision », Révélations dans leur contexte, 
ChurchofJesusChrist .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 76

Le salut vient par l’intermédiaire de Jésus- 
Christ, le Fils de Dieu.
Quand Wilford Woodruff lut la vision décrite dans 
la section 76, il dit : « J’ai éprouvé le désir d’aimer 
le Seigneur plus que jamais dans ma vie aupara-
vant » (voir « Voix du Rétablissement » à la fin de 
ce canevas) . Peut- être avez- vous eu des sentiments 
semblables en lisant cette révélation . Après tout, 
aucune des bénédictions glorieuses décrites dans la 
section 76 ne serait possible sans le Sauveur . Relevez 
chaque verset de la section 76 qui fait mention 
du Seigneur Jésus- Christ . Que vous enseignent 
ces versets sur lui et sur son rôle dans le plan de 
Dieu ? Quelle influence ont- ils sur vos sentiments à 
son égard ? Il est possible qu’en lisant et en médi-
tant, vous receviez des impressions sur la façon 
d’« [accepter] le témoignage de Jésus » et d’être plus 
« vaillant » dans celui- ci (versets 51, 79) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 76:39-  44, 50- 112

Dieu désire sauver « toutes les œuvres de 
ses mains ».
Certaines personnes, y compris certains des pre-
miers membres de l’Église, protestèrent contre la 

vision décrite dans la section 76 parce qu’elle ensei-
gne que presque tout le monde sera sauvé et recevra 
un certain degré de gloire . Leurs objections venaient 
peut- être en partie d’une mauvaise compréhension 
de Dieu et de sa relation avec nous . En lisant cette 
révélation, qu’apprenez- vous sur la personnalité de 
Dieu et sur son plan pour ses enfants ?

Réfléchissez à la différence entre être sauvé (de la 
mort physique et de la mort spirituelle ; voir les 
versets 39, 43- 44) et être exalté (vivre avec Dieu et 
devenir semblable à lui ; voir les versets 50- 70) .

Voir aussi Jean 3:16- 17 ; Doctrine et 
Alliances 132:20- 25 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 76:50- 70, 92- 95

Mon Père céleste veut que je reçoive la vie 
éternelle dans le royaume céleste.
Vous êtes- vous jamais demandé ou inquiété de 
savoir si vous rempliriez les conditions requises 
pour entrer dans le royaume céleste ? Quand vous 
lisez la description des personnes qui reçoivent cette 
gloire (voir les versets 50- 70, 92- 95), plutôt que de 
chercher seulement une liste de choses que vous 
devez faire, cherchez ce que Dieu a fait et ce qu’il 
fait présentement pour vous aider à devenir comme 
lui . Lire la vision de cette manière a- t- il un effet sur 
vos sentiments à l’égard de vos efforts personnels ?

Réfléchissez aussi à la grande bénédiction que vous 
avez de connaître ces détails au sujet du royaume 
céleste . Quel effet cette vision de la gloire céleste 
a- t- elle sur la façon dont vous percevez votre vie 
quotidienne et voulez la vivre ?

Voir aussi Moïse 1:39, Joy D . Jones, « Une valeur 
inestimable », Le Liahona, novembre 2017, p . 13- 15 ; 
J . Devn Cornish, « Suis- je assez bon ? Vais- je y arri-
ver ? », Le Liahona, novembre 2016, p . 32- 34 .
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c’est dans cette pièce que Joseph smith a eu la vision des degrés de 
gloire.

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 76:22- 24, 50- 52, 78- 79, 81- 
82. Qu’est- ce que ces versets nous apprennent sur 
l’importance de notre témoignage ? Quel rôle notre 
témoignage joue- t- il dans notre destinée éternelle ? 
Il serait utile de chercher la définition de vaillant 
pour discuter des façons d’être « vaillant dans le 
témoignage de Jésus » (verset 79) . Chantez aussi « Je 
serai vaillant » (Chants pour les enfants, p . 85) .

Doctrine et Alliances 76:24. Demandez aux 
membres de votre famille de relever des correspon-
dances entre les vérités de la section 76 et celles 
enseignées dans « Je suis enfant de Dieu » (Chants 
pour les enfants, p . 2- 3) ; l’une de ces vérités se 
trouve dans Doctrine et Alliances 76:24 . En quoi 
le monde serait- il différent si chacun comprenait 
que nous sommes tous enfants de Dieu ? Comment 
cette vérité influence- t- elle notre façon de traiter les 
autres ? Pour aider les membres de votre famille à 
méditer sur cette question, montrez des images illus-
trant la diversité des fils et filles de Dieu sur cette 
terre . (Voir aussi « Video Presentation : I Am a Child 
of God » [présentation vidéo (multilangue) : « Je 
suis enfant de Dieu »], ChurchofJesusChrist .org .)

Chantez « Je suis enfant de Dieu » ensemble et 
cherchez d’autres correspondances avec les princi-
pes énoncés dans la section 76 (voir par exemple les 
versets 12, 62, 96) .

Doctrine et Alliances 76:40- 41. Si vous deviez résu-
mer la « bonne nouvelle » (verset 40) évoquée dans 
ces versets dans un court titre de journal ou dans 
un tweet, que diriez- vous ? Quelles autres bonnes 
nouvelles trouve- t- on dans la section 76 ?

Doctrine et Alliances 76:50- 70. Comment allez- 
vous aider votre famille à aspirer à la vie éternelle 
dans le royaume céleste et à s’y préparer ? Travaillez 
ensemble à chercher des images, des passages 
d’Écritures et des enseignements de prophètes 
à associer avec des expressions de Doctrine et 
Alliances 76:50- 70 . Cherchez ces choses dans les 
magazines de l’Église, sur ChurchofJesusChrist .
org ou dans les notes de bas de page des Écritures . 
Rassemblez ensuite ces images, passages d’Écritures 
et enseignements sur une affiche qui rappellera à 
votre famille ses buts éternels .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Je sais qu’il vit, mon 
Rédempteur », Cantiques, n° 73 .

Voix du Rétablissement : 
Témoignages de « la Vision »

Wilford Woodruff
Wilford Woodruff est devenu membre de l’Église en 
décembre 1833, près de deux ans après que Joseph 
Smith et Sidney Rigdon ont reçu la vision rapportée 
dans Doctrine et Alliances 76 . Il vivait à New York 
à cette époque et il a entendu parler de « la Vision » 
par des missionnaires qui œuvraient dans la région . 
Des années plus tard, il a fait part de ses impressions 
concernant cette révélation :

« On m’avait enseigné depuis mon enfance qu’il n’y 
avait qu’un ciel et qu’un enfer, et on m’avait dit que 
les méchants recevraient tous une punition unique 
et les justes une gloire unique . […]
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Quand j’ai lu la vision […], elle m’a éclairé l’esprit 
et m’a donné une grande joie . Il m’est apparu que le 
Dieu qui avait révélé ce principe aux hommes était 
sage, juste et vrai, qu’il était doté des meilleurs attri-
buts, de bon sens et de la connaissance . J’ai senti 
qu’il était conforme aux principes d’amour, de misé-
ricorde, de justice et de jugement, et j’ai éprouvé le 
désir d’aimer le Seigneur plus que jamais dans ma 
vie auparavant1 . »

« La ‘Vision’ [est] une révélation qui donne plus 
de lumière, plus de vérité et plus de principes que 
n’importe quelle révélation contenue dans n’im-
porte quel autre livre que nous ayons jamais lu . Elle 
explique clairement à notre intelligence notre état 
actuel, d’où nous venons, pourquoi nous sommes ici 
et où nous allons . Tout homme peut savoir par cette 
révélation ce que sera son lot2 . »

« Avant d’avoir vu Joseph, j’ai dit que je ne me 
souciais pas de savoir s’il était vieux ou jeune, ou 
de quoi il avait l’air, s’il avait les cheveux longs 
ou courts ; l’homme qui avait exposé cette révé-
lation était un prophète de Dieu . Je le savais par 
moi- même3 . »

Phebe Crosby Peck
Quand Phebe Peck entendit Joseph et Sidney prê-
cher au sujet de « la Vision », elle vivait au Missouri 
et élevait seule cinq enfants . La vision l’impres-
sionna et l’inspira tant qu’elle écrivit ce qui suit 
pour faire part de ce qu’elle avait appris à sa famille 
élargie :

« Le Seigneur révèle les mystères du royaume céleste 
à ses enfants . […] Joseph Smith et Sidney Rigdon 
nous ont rendu visite au printemps dernier et nous 
avons eu beaucoup de réunions joyeuses pendant 
qu’ils étaient là, et beaucoup de mystères ont été 
dévoilés à notre vue, ce qui m’a apporté un grand 
réconfort . Nous avons vu la condescendance de 
Dieu dans la préparation de demeures de paix pour 
ses enfants . Et quiconque ne reçoit pas la plénitude 
de l’Évangile et ne défend pas la cause du Christ 
comme un vaillant soldat ne peut demeurer dans la 
présence du Père et du Fils . Mais il y a un endroit 
préparé pour tous ceux qui ne reçoivent pas, mais 
c’est un endroit d’une gloire bien moindre que 
celle du royaume céleste . Je n’essaierai pas d’en 
dire davantage à ce sujet puisque ces choses sont 
maintenant imprimées et présentées au monde . 
Et vous aurez peut- être l’occasion de les lire par 
vous- mêmes, et si vous le faites, j’espère que vous 
lirez d’un cœur consciencieux et ouvert à la prière, 
car ces choses sont dignes d’intérêt . Et je désire que 
vous puissiez les étudier, car c’est ce qui conduit à 
notre bonheur dans ce monde et dans le monde à 
venir4 . »

Notes

 1. « remarks », Deseret News, 27 mai 1857, p. 91.

 2. Deseret News, 3 août1881, p. 481 ; voir aussi Enseignements des présidents 
de l’Église : Wilford Woodruff, 2004, p. 127.

 3. « remarks », Deseret Weekly, 5 septembre 1891, p. 322.

 4. lettre de Phebe crosby Peck à anna Jones Pratt, 10 août 1832, 
bibliothèque d’histoire de l’église, salt lake city, orthographe et ponc-
tuation modernisées.



Gloire par degrés, tableau d’annie henrie nader
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Doctrine et Alliances 77- 80
« JE VOUS GUIDERAI LE LONG DU CHEMIN »

Le Seigneur a dit à Joseph qu’il allait « prononcer à [ses] oreilles les paroles de sagesse » 
(Doctrine et Alliances 78:2) . Quelles paroles de sagesse recevez- vous en étudiant Doctrine et 
Alliances 77- 80 ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Moins de deux ans après que l’Église de Jésus- Christ 
eut été rétablie, elle avait grandi jusqu’à comp-
ter plus de deux mille membres et se développait 
rapidement . En mars 1832, Joseph Smith se réunit 
avec d’autres dirigeants de l’Église « pour discuter 
des affaires de l’Église » : le besoin de publier les 
révélations, d’acheter des terres pour se rassembler 
et de prendre soin des pauvres (voir Doctrine et 
Alliances 78, chapeau de section) . Pour répondre à 
ces besoins, le Seigneur appela un petit nombre de 
dirigeants de l’Église à former la Firme unie, groupe 
qui unirait ses efforts pour « promouvoir la cause » 

du Seigneur (verset 4) dans ces domaines . Mais 
même dans ces aspects administratifs, le Seigneur 
mit l’accent sur les choses de l’éternité . En définitive, 
la raison d’être d’une imprimerie ou d’un magasin, 
comme de toutes les autres choses dans le royaume 
de Dieu, est de préparer ses enfants à recevoir « une 
place dans le monde céleste » et « les richesses de 
l’éternité » (versets 7, 18) . Et si ces bénédictions sont 
difficiles à appréhender maintenant, au milieu des 
occupations de la vie quotidienne, il nous rassure : 
« Prenez courage, car je vous guiderai le long du 
chemin » (verset 18) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 77

Dieu révèle ses mystères aux personnes 
qui cherchent à les connaître.
Douze ans après la Première Vision, l’invitation de 
Jacques 1:5 de « demander à Dieu » continuait de 
guider Joseph Smith quand il manquait de sagesse . 
Quand Sidney Rigdon et lui eurent des questions 
concernant le livre de l’Apocalypse tandis qu’ils 
travaillaient sur la traduction inspirée de la Bible, 
Joseph chercha naturellement à obtenir de la 
sagesse de Dieu . Tandis que vous lisez Doctrine et 
Alliances 77, notez vos impressions dans les chapi-
tres correspondants de l’Apocalypse .

Réfléchissez également à ce que vous pouvez faire 
pour suivre l’exemple de Joseph, le prophète, lors-
que vous étudiez les Écritures . Demandez à notre 
Père céleste : « Que dois- je comprendre ? »

Traduction de la Bible, tableau de liz lemon swindle

DOCTRINE ET ALLIANCES 78

Qu’était la Firme unie ?
La Firme unie a été fondée pour gérer les publi-
cations et les affaires commerciales de l’Église en 
Ohio et au Missouri . Elle était composée de Joseph 
Smith, de Newel K . Whitney et d’autres dirigeants 
de l’Église qui unirent leurs ressources pour répon-
dre aux besoins temporels de l’Église en développe-
ment . Malheureusement, la Firme unie se retrouva 

en situation d’endettement et fut dissoute en 1834 
quand les dettes devinrent impossibles à gérer .

Voir aussi « Newel K . Whitney et la Firme unie », 
Révélations dans leur contexte, ChurchofJesusChrist .
org ; « Firme unie », Sujets de l’histoire de l’Église, 
ChurchofJesusChrist .org/study/church- history .

DOCTRINE ET ALLIANCES 78:1- 7

J’aiderai à « promouvoir la cause » de 
l’Église.
Le Seigneur a dit à Joseph Smith et aux autres 
dirigeants de l’Église que gérer un magasin et une 
imprimerie aiderait à « promouvoir la cause [qu’ils 
avaient] épousée » (Doctrine et Alliances 78:4) . 
À votre avis, quelle est la « cause » de l’Église ? 
Méditez sur cette question pendant que vous lisez 
Doctrine et Alliances 78:1- 7 . Penser à ces versets 
influencera peut- être la façon dont vous remplissez 
votre appel dans l’Église ou dont vous servez votre 
famille . Comment votre service peut- il « promouvoir 
la cause » du Seigneur ? Comment vous prépare- 
t- il à recevoir « une place dans le monde céleste » ? 
(verset 7)

DOCTRINE ET ALLIANCES 78:17- 22

Le Seigneur me guidera le long du chemin.
Vous arrive- t- il de vous sentir comme un petit 
enfant, peut- être en raison de quelque chose que 
vous « n’avez pas encore compris » ou « ne pouvez 
pas supporter » ? (Doctrine et Alliances 78:17- 18) . 
Cherchez dans ces versets des recommandations qui 
vous aideront à « [prendre] courage » (verset 18) 
dans de tels moments . À votre avis, pourquoi le 
Seigneur appelle- t- il parfois ses disciples « petits 
enfants » ? (verset 17) . Méditez aussi sur la façon 
dont le Seigneur vous « [guide] le long du chemin » 
(verset 18) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 79-  80

L’appel à servir Dieu a plus d’importance 
que l’endroit où je sers.
Concernant Doctrine et Alliances 80, David A . 
Bednar a enseigné : « Il se pourrait que le Seigneur 
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nous enseigne, entre autres, dans cette révélation 
qu’il est nécessaire et important de recevoir une 
affectation à un endroit précis, mais que cette 
dernière n’est que secondaire par rapport à un 
appel à l’œuvre » (« Appelés à l’œuvre », Le Liahona, 
mai 2017, p . 68) . Pensez à vos appels présents ou 
passés . Quelles expériences vous ont aidé à appren-
dre que les paroles de frère Bednar sont vraies ? 
Quelles autres leçons dans Doctrine et Alliances 79- 
80 aideraient quelqu’un qui vient juste de recevoir 
un nouvel appel ?

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 77:2. Après avoir lu ce verset, 
demandez aux membres de votre famille de dessiner 
leurs « animaux, […] reptiles [ou] oiseaux du ciel » 
préférés d’entre les créations de Dieu . Que nous 
apprend ce verset sur les créations de Dieu ? (voir 
aussi Doctrine et Alliances 59:16- 20) . Vous pourriez 
aussi chanter un chant sur les créations de Dieu, par 
exemple « Mon Père céleste m’aime » (Chants pour les 
enfants, p . 16- 17) et montrer le tableau qui accompa-
gne ce canevas .

Doctrine et Alliances 77:14. Ce verset explique 
que Jean a avalé un livre qui représentait sa mission 
consistant à rassembler Israël . Que suggère le fait 
d’avaler symboliquement quant à la manière dont 
nous devons considérer notre rôle dans le rassem-
blement d’Israël ou dans d’autres choses que le 
Seigneur veut que nous fassions ? Voici d’autres pas-
sages d’Écritures dans lesquels l’action de manger 

est utilisée pour enseigner une vérité spirituelle : 
Jean 6:48- 51 ; 2 Néphi 32:3 ; Moroni 4 . Préparez l’un 
des plats favoris de votre famille à déguster ensem-
ble pendant cette discussion .

Doctrine et Alliances 78:17- 19. Demandez aux 
membres de votre famille de dessiner des bénédic-
tions de Dieu dont ils sont reconnaissants . Que 
faisons- nous pour exprimer notre reconnaissance 
pour ces bénédictions ? Vous pourriez aussi parler 
de la manière dont votre famille suit la recomman-
dation de recevoir « tout avec gratitude » (verset 19) . 
Qu’est- ce que le Seigneur promet à ceux qui le 
font ?

Doctrine et Alliances 79:1. Témoignez du « pou-
voir » que vous avez reçu quand vous avez été 
ordonné ou mis à part à des appels dans l’Église . 
Quels dons et inspirations particuliers le Seigneur 
vous a- t- il accordés pendant que vous remplissiez 
votre appel ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Compte les bienfaits », Cantiques, 
n° 156 .

Améliorer notre enseignement
Faites un dessin. lisez quelques versets en 
famille puis laissez du temps aux membres de 
votre famille pour dessiner quelque chose qui 
se rapporte à ce que vous avez lu. affichez les 
dessins dans toute la maison pour rappeler à 
votre famille les principes que vous avez appris.



Le jardin de Dieu, tableau de sam lawlor
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19 – 25 JUILLET

Doctrine et Alliances 81- 83
« ON DEMANDERA BEAUCOUP À QUI L’ON A BEAUCOUP DONNÉ »

Tandis que vous étudiez Doctrine et Alliances 81- 83, relevez les principes qui vous aideront à 
faire du bien à votre famille, à vos amis et à d’autres personnes .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

En mars 1832, le Seigneur appela Jesse Gause à être 
conseiller de Joseph Smith dans la présidence de 
la Haute Prêtrise (aujourd’hui appelée Première 
Présidence) . Doctrine et Alliances 81 est une révé-
lation à frère Gause l’instruisant dans son nouvel 
appel et lui promettant des bénédictions s’il servait 
fidèlement . Mais Jesse Gause ne servit pas fidèle-
ment . Frederick G . Williams fut donc appelé à le 
remplacer et le nom de frère Gause fut remplacé par 
celui de frère Williams dans la révélation .

Cela peut sembler être un détail mineur, mais cela 
implique une vérité importante : la plupart des révé-
lations des Doctrine et Alliances sont adressées à des 
personnes spécifiques, mais nous pouvons toujours 

chercher des façons de les appliquer à nous- mêmes 
(voir 1 Néphi 19:23) . La recommandation du 
Seigneur à Frederick G . Williams « [d’affermir] les 
genoux qui chancellent » tournera notre esprit vers 
les personnes que nous pourrions fortifier (Doctrine 
et Alliances 81:5) . La recommandation du Seigneur 
aux membres de la Firme unie de « [se] lier par cette 
alliance » afin de répondre aux besoins temporels de 
l’Église peut tourner notre esprit vers nos propres 
alliances . Et la promesse du Seigneur : « Je suis lié 
lorsque vous faites ce que je dis » nous rappelle les 
promesses qu’il nous fait quand nous obéissons 
(Doctrine et Alliances 82:10, 15) . Il devrait en être 
ainsi, car le Seigneur a aussi déclaré : « Ce que je dis 
à l’un, je le dis à tous » (verset 5) .
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Voir « Newel K . Whitney et la Firme unie », « Jesse 
Gause : conseiller du prophète », Révélations dans 
leur contexte, ChurchofJesusChrist .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 81

Je suis fidèle en faisant ce que le Seigneur 
me demande.
Vous demandez- vous parfois comment remplir 
les responsabilités importantes de votre vie ? 
En tant que conseiller de Joseph Smith, le pro-
phète, Frederick G . Williams avait certainement 
de nombreuses responsabilités importantes . Dans 
la section 81, le Seigneur lui fait des recomman-
dations quant à la manière de s’en acquitter . Que 
trouvez- vous dans cette section qui vous aide à vous 
acquitter des responsabilités que le Seigneur vous a 
données ?

Voici quelques questions pour vous aider à méditer 
sur le verset 5 :

• De quelles manières une personne peut- elle être 
« faible » ? Que signifie « [aller] au secours » des 
faibles ?

• Qu’est- ce qui pourrait faire que les mains d’une 
personne soient « languissantes » ? Comment 
« [fortifier] » ces mains ?

• Que signifie l’expression « les genoux qui chan-
cellent » ? Comment « [affermir] » les personnes 
dont les genoux chancellent ?

L’étude de ce verset vous a peut- être fait penser à 
quelqu’un que vous pourriez secourir, fortifier ou 
affermir . Qu’allez- vous faire pour prendre soin de 
cette personne ?

la Première Présidence : sidney rigdon, Joseph smith, frederick G. 
Williams

DOCTRINE ET ALLIANCES 82:1- 7

Le Seigneur m’invite à me repentir et à 
délaisser mes péchés.
Tandis que vous lisez Doctrine et Alliances 82:1- 7, 
faites deux listes de ce que vous apprenez : les mises 
en garde contre le péché et les vérités sur le pardon . 
Comment ces vérités vous aident- elles à résister aux 
tentations de l’adversaire ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 82:8- 10

Les commandements sont pour mon salut 
et ma protection.
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez vous êtes 
déjà demandé pourquoi le Seigneur donne autant 
de commandements, Doctrine et Alliances 82:8- 10 
vous aidera . Quelles idées présentes dans ces versets 
vous aideraient à expliquer à quelqu’un pourquoi 
vous choisissez d’obéir aux commandements du 
Seigneur ? Réfléchissez aussi à la façon dont ses 
commandements ont changé votre vie . Qu’apprenez- 
vous sur le Seigneur en lisant le verset 10 ?

Voir aussi Doctrine et Alliances 130:20- 21 ; 
Carole M . Stephens, « Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements », Le Liahona, novembre 2015, 
p . 118- 120 .
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DOCTRINE ET ALLIANCES 83

« Il sera pourvu aux besoins des veuves et 
des orphelins. »
En avril 1832, conformément aux instructions du 
Seigneur, Joseph Smith parcourut près de mille trois 
cents kilomètres pour rendre visite aux saints qui 
s’étaient rassemblés au Missouri (voir Doctrine et 
Alliances 78:9) . Une des communautés qu’il visita 
comprenait des veuves qui élevaient seules leurs 
enfants . Parmi elles se trouvaient Phebe Peck et 
Anna Rogers, que le prophète connaissait person-
nellement . Dans les années 1830, les lois de l’État du 
Missouri accordaient aux veuves des droits limités 
sur la propriété de leur mari décédé . Qu’est- ce que 
la section 83 vous apprend sur les sentiments du 
Seigneur à l’égard des veuves et des orphelins ? 
Connaissez- vous quelqu’un dans cette situation 
qui pourrait bénéficier de votre amour et de votre 
attention ?

Voir aussi Ésaïe 1:17 ; Jacques 1:27 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 81:3. Donnez des cœurs en 
papier aux membres de votre famille et demandez- 
leur de dessiner ou d’écrire une chose pour laquelle 
ils aimeraient prier . Parlez de ce que signifie prier 
« toujours à voix haute et dans [son] cœur » .

Doctrine et Alliances 81:5. Pour apprendre quel-
que chose au sujet des principes de ce verset, les 
membres de votre famille parleront d’expériences 
où ils se sont sentis « faibles » ou « chancelants » et 
où quelqu’un les a secourus ou fortifiés  . Discutez de 
la façon dont les membres de votre famille peu-
vent régulièrement se servir mutuellement par des 
moyens simples .

Doctrine et Alliances 82:8- 10. Faites un jeu simple 
pour aider votre famille à être reconnaissante pour 
les commandements de Dieu . Un membre de votre 
famille donnera des instructions pour en aider un 
autre qui a les yeux bandés à confectionner un 
sandwich ou à faire une course d’obstacles . Pensez 
à quelque chose d’amusant et de créatif ! Discutez 
ensuite des similitudes qu’il y a entre les comman-
dements de Dieu et les instructions données dans 
ce jeu .

Doctrine et Alliances 82:18- 19. Que peut faire 
chaque membre de votre famille pour « [faire] fruc-
tifier son talent » et « [acquérir] d’autres talents » ? 
Ce serait amusant de faire une soirée de talents 
familiale . Pensez à des moyens d’inclure des talents 
qui ne sont pas faciles à présenter (par exemple, les 
dons spirituels ; voir Doctrine et Alliances 46:11- 
26) . Comment utiliser nos talents et partager ce que 
nous avons pour faire du bien à notre famille et à 
nos voisins ? Que signifie utiliser nos talents « l’œil 
fixé uniquement sur la gloire de Dieu » ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Seigneur, je te suivrai » Cantiques, 
n° 141 ; voir aussi « Idées pour améliorer votre étude 
des Écritures en famille » .

Améliorer notre enseignement
Posez des questions qui conduisent à 
l’action. Pensez à des questions qui poussent 
les membres de votre famille à se demander 
comment vivre l’évangile plus complètement. 
« ce ne sont généralement pas des questions 
à débattre, ce sont des questions de réflexion 
personnelle. » (Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 31).



Jésus guérissant un homme, illustration de Dan burr
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26 JUILLET – 1er AOÛT

Doctrine et Alliances 84
« LE POUVOIR DE LA DIVINITÉ »

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 84, méditez sur la recommandation de « [vivre] de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (verset 44) . Comment allez- vous vivre conformé-
ment aux paroles de cette révélation ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Depuis que la prêtrise a été rétablie en 1829, les 
saints des derniers jours ont été bénis par ce pou-
voir sacré . Ils ont été baptisés, confirmés et appelés 
à servir par l’autorité de la prêtrise, tout comme 
nous aujourd’hui . Mais avoir accès au pouvoir de 
la prêtrise n’est pas la même chose que la compren-
dre complètement, et il y avait davantage de choses 
que Dieu voulait que ses saints comprennent, en 
particulier dans la perspective du rétablissement 

des ordonnances du temple . La révélation de 1832 
sur la prêtrise, maintenant Doctrine et Alliances 84, 
élargit la vision des saints de ce qu’est vraiment la 
prêtrise . Et elle peut avoir le même effet sur nous 
aujourd’hui . Après tout, il y a beaucoup à appren-
dre au sujet du pouvoir divin qui détient « la clé de 
la connaissance de Dieu », qui manifeste « le pouvoir 
de la divinité » et qui nous prépare à « voir la face de 
Dieu, oui, le Père, et vivre » (versets 19- 22) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 84:1- 5, 17- 28

J’ai accès au pouvoir et aux bénédictions 
de la prêtrise de Dieu.
Quand vous pensez au mot prêtrise, qu’est- ce qui 
vous vient à l’esprit ? À quelle fréquence pensez- 
vous à la prêtrise et à son influence dans votre vie de 
tous les jours ? Après avoir médité sur ces questions, 
étudiez Doctrine et Alliances 84:1- 5, 17- 28 et réflé-
chissez à ce que le Seigneur veut que vous sachiez 
au sujet du pouvoir de sa prêtrise . Comment utiliser 
ces versets pour décrire la prêtrise à quelqu’un et 
expliquer ses objectifs ?

Réfléchissez aussi aux ordonnances de la prêtrise 
auxquelles vous avez participé . Comment avez- vous 
vu « le pouvoir de la divinité » (verset 20) se mani-
fester dans ces ordonnances ? Réfléchissez à ce que 
le Seigneur veut que vous fassiez pour recevoir une 
plus grande partie de son pouvoir dans votre vie .

Voir aussi M . Russell Ballard, « Les hommes et les 
femmes et le pouvoir de la prêtrise », Le Liahona, 
septembre 2014, p . 36 ; Sujets de l’Évangile, 
« Prêtrise », topics  .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 84:31-  42

Si je reçois le Seigneur et ses serviteurs, je 
recevrai tout ce que le Père a.
Paul B . Pieper a enseigné : « Il est intéressant de 
noter que dans le serment et l’alliance de la prêtrise 
[Doctrine et Alliances 84:31- 42], le Seigneur utilise 
les verbes obtenir et recevoir . Il n’emploie pas le verbe 
ordonner . C’est dans le temple que les hommes et 
les femmes, ensemble, obtiennent et reçoivent les 
bénédictions et le pouvoir des prêtrises d’Aaron 
et de Melchisédek » (voir « Revealed Realities of 
Mortality [Réalités révélées de la condition mor-
telle] », Ensign, janvier 2016, p . 21) .

Pendant que vous étudiez Doctrine et 
Alliances 84:31- 42, cherchez les mots apparentés 
à « obtenir » et « recevoir » . Méditez sur ce qu’ils 
signifient dans ce contexte . Comment recevez- vous 
le Seigneur et ses serviteurs ?

Notez aussi les promesses faites dans ces versets en 
relation avec le serment et l’alliance de la prêtrise, 
que Dieu « ne peut rompre » (verset 40) . Qu’est- ce 
qui, dans ces versets, vous inspire à être plus fidèle 
à recevoir le Père, ses serviteurs et le pouvoir de sa 
prêtrise ?

Voir aussi « Alliance », « Serment » dans le Guide 
des Écritures, scriptures  .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 84:43- 58

Je vais au Christ quand j’obéis à ses paroles 
et écoute son Esprit.
La lecture régulière des Écritures et des paroles 
des prophètes est beaucoup plus qu’un élément à 
cocher sur une liste des tâches spirituelle . Quelles 
vérités contenues dans Doctrine et Alliances 84:43- 
58 vous aident à comprendre pourquoi vous avez 
besoin d’étudier constamment la parole de Dieu ? 
Remarquez le contraste entre la lumière et les ténè-
bres dans ces versets ; comment votre « attention 
diligente aux paroles de la vie éternelle » a- t- elle 
apporté la lumière, la vérité et « l’Esprit de Jésus- 
Christ » dans votre vie ? (versets 43, 45) .

Voir aussi 2 Néphi 32:3 ; « Le Livre de Mormon, clef 
de voûte de notre religion », Enseignements des prési-
dents de l’Église : Ezra Taft Benson, 2014, p . 135- 145 .

étudier les écritures m’aide à ressentir l’influence de l’esprit.
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DOCTRINE ET ALLIANCES 84:62- 91

Le Seigneur sera avec moi quand je serai à 
son service.
En lisant ces versets, relevez des façons dont 
le Seigneur a dit qu’il soutiendrait ses apôtres 
et ses missionnaires . Comment ces promesses 
s’appliquent- elles à l’œuvre qu’il vous a appelé à 
faire ? Par exemple, comment les promesses faites au 
verset 88 ont- elles été accomplies dans votre vie ?

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 84:6- 18. Après avoir lu 
comment Moïse reçut son autorité de la prêtrise, 
demandez à un détenteur de la prêtrise de votre 
famille ou à un frère de service pastoral de parler de 
son ordination à un office de la prêtrise . Si possi-
ble, il présentera sa ligne d’autorité de la prêtrise . 
Pourquoi est- il important que nous fassions remon-
ter l’autorité de la prêtrise dans l’Église aujourd’hui 
jusqu’à l’autorité de Jésus- Christ ? Pour demander 
une ligne d’autorité de la prêtrise, envoyez un cour-
riel à lineofauthority@ChurchofJesusChrist .org .

Doctrine et Alliances 84:20- 21. À quelle occasion 
votre famille a- t- elle vu « le pouvoir de la divinité » 
se manifester par le biais d’une ordonnance telle que 
le baptême ou la Sainte- Cène ? Parlez de la façon 
dont ces ordonnances apportent le pouvoir de Dieu 
dans notre vie . Montrez une photo d’un temple et 
parlez du pouvoir supplémentaire que nous don-
nent les ordonnances du temple de devenir sembla-
bles au Sauveur . Chantez un chant sur la prêtrise, 

par exemple « La prêtrise rétablie » (Chants pour les 
enfants, p . 60), et parlez de ce que ce chant enseigne 
au sujet de la prêtrise .

Doctrine et Alliances 84:43- 44. Préparez un repas 
ou un dessert ensemble et désignez chaque ingré-
dient par un mot ou une expression tirés du ver-
set 44 . Pourquoi est- il important d’inclure chaque 
ingrédient ? Pourquoi est- il important de vivre de 
toute parole de Dieu ?

Doctrine et Alliances 84:98- 102. Qu’apprenons- 
nous sur Jésus- Christ dans le « nouveau cantique » 
(verset 98) présenté dans ces versets ? Que pouvons- 
nous faire à notre époque pour aider à créer les 
conditions décrites dans ce cantique ?

Doctrine et Alliances 84:106- 110. Comment notre 
famille est- elle « édifié[e] ensemble » par les dons et 
les efforts de « tous les membres » ? (verset 110) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « La prêtrise rétablie », Chants pour 
les enfants, p . 60 ; voir aussi « Idées pour améliorer 
votre étude des Écritures en famille » .

Améliorer notre enseignement
Lancez des invitations à agir et faites le 
suivi. lorsque vous demandez aux membres 
de votre famille de mettre en application ce 
qu’ils apprennent, vous leur montrez que 
l’évangile est quelque chose que l’on vit, pas 
seulement quelque chose dont on parle. Que 
leur demanderez- vous de mettre en application 
suite à votre étude de Doctrine et alliances 84 ? 



temple de rome (italie)
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2 – 8 AOÛT

Doctrine et Alliances 85- 87
« TENEZ- VOUS EN DES LIEUX SAINTS »

L’Esprit peut vous pousser à étudier des principes des sections 85- 87 sur lesquels l’accent n’est 
pas mis dans ce canevas . Suivez ses inspirations .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Le jour de Noël est habituellement un moment 
pour méditer sur des messages tels que « paix sur la 
terre » (Luc 2:14) . Mais le 25 décembre 1832, l’esprit 
de Joseph Smith était occupé par la menace de la 
guerre . La Caroline du Sud venait de défier le gou-
vernement des États- Unis et se préparait au combat . 
Et le Seigneur révéla à Joseph que ce n’était que le 
commencement . Il déclara : « La guerre se déversera 
sur toutes les nations » (Doctrine et Alliances 87:2) . 
Il semblait que cette prophétie se réaliserait bientôt .

Mais ce ne fut pas le cas . En quelques semaines, la 
Caroline du Sud et le gouvernement des États- Unis 
trouvèrent un compromis et la guerre fut évitée . Les 
révélations ne se réalisent pas toujours au moment 

ou de la manière que nous attendons . Presque trente 
ans plus tard, longtemps après que Joseph Smith 
fut mort en martyr et que les saints furent partis 
dans l’Ouest, la Caroline du Sud se rebella et la 
guerre civile s’ensuivit . Depuis lors, dans le monde 
entier « la terre se [lamente] » à cause de la guerre 
(Doctrine et Alliances 87:6) . Bien que la prophétie se 
soit finalement réalisée, la valeur de cette révélation 
ne réside pas tant dans le fait de prédire quand une 
calamité va se produire que dans le fait de savoir 
quoi faire quand elle survient . La recommandation 
est la même en 1831, en 1861 et en 2021 : « Tenez- 
vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébran-
ler » (verset 8) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 85:1- 2

Il est bon de « rédiger une histoire ».
L’« histoire » décrite au verset 1 contenait les noms 
des personnes qui avaient « [reçu] légalement 
des héritages » en Sion (voir aussi Doctrine et 
Alliances 72:24- 26) . Mais cette histoire avait plus 
qu’une simple dimension administrative, c’é-
tait aussi un registre précieux de la « manière de 
vivre [des saints], de leur foi et de leurs œuvres » 
(verset 2) .

Tenez- vous un journal intime ou une histoire per-
sonnelle ? Que consigneriez- vous sur votre vie, votre 
foi et vos œuvres qui pourraient être une bénédic-
tion pour les générations futures ? En quoi cette his-
toire pourrait- elle être une bénédiction pour vous ?

Voir aussi « Notre journal personnel est ‘bien plus 
précieux que l’or’ », Enseignements des présidents de 
l’Église : Wilford Woodruff, 2011, p . 133- 141 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 85:6

L’Esprit parle d’une « petite voix douce ».
Méditez sur les mots utilisés par Joseph Smith pour 
décrire l’Esprit dans Doctrine et Alliances 85:6 . 
Dans quel sens la voix de l’Esprit est- elle « douce » 
et « petite » ? Quelles sont les choses qu’elle « pénè-
tre » dans votre vie ?

Pendant que vous pensez à la façon dont l’Esprit 
vous parle, réfléchissez à ces descriptions données 
par l’intermédiaire de Joseph Smith : Doctrine et 
Alliances 6:22- 24 ; 8:2- 3 ; 9:7- 9 ; 11:12- 13 ; 128:1 . 
D’après ce que vous avez lu, que pensez- vous devoir 
faire pour mieux percevoir la voix de l’Esprit ?

Voir aussi 1 Rois 19:11- 12 ; Hélaman 5:30 .

étudier les écritures nous aide à entendre le saint- esprit.

DOCTRINE ET ALLIANCES 86

Les justes sont rassemblés dans les 
derniers jours.
Doctrine et Alliances 86:1- 7 contient l’explication 
donnée par le Seigneur de la parabole du bon grain 
et de l’ivraie, avec un accent légèrement différent 
de celui donné dans Matthieu 13:24- 30, 37- 43 . 
Quelles différences remarquez- vous en comparant 
les deux ? Réfléchissez aux raisons pour lesquelles 
cette parabole, avec ces différences, vaut la peine 
d’être répétée « en ces derniers jours » (Doctrine et 
Alliances 86:4) . Qu’apprenez- vous de cette parabole 
et de son interprétation des derniers jours ?

Comme on le voit aux versets 8- 11, le Seigneur a 
ensuite parlé de la prêtrise, du rétablissement et du 
salut de son peuple . Quelles correspondances voyez- 
vous entre ces versets et la parabole du bon grain et 
de l’ivraie ? Comment serez- vous un sauveur pour le 
peuple du Seigneur ? (voir le verset 11) .

Voir aussi Sujets de l’Évangile, « Apostasie », 
« Rétablissement de la prêtrise », topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 87

On trouve la paix dans les « lieux saints ».
En plus des dangers physiques de « l’effusion de 
sang […] et la famine, la peste, [et] les tremble-
ments de terre » (Doctrine et Alliances 87:6), les 
recommandations de cette révélation peuvent aussi 
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s’appliquer aux dangers spirituels auxquels nous 
faisons tous face dans les derniers jours . Quels sont 
vos « lieux saints » (verset 8) où vous trouvez la 
paix et la sécurité ? Qu’est- ce qui fait qu’un lieu est 
saint ? En plus des lieux physiques, peut- être y a- t- il 
des moments saints, des pratiques saintes ou des 
pensées saintes qui peuvent procurer la paix . Que 
signifie « ne vous laissez pas ébranler » de ces lieux ?

Voir aussi Henry B . Eyring, « Un foyer où l’Es-
prit du Seigneur demeure », Le Liahona, mai 2019, 
p . 22- 25 ; Les saints, tome 1, p . 174- 175 ; « La 
paix et la guerre », Révélations dans leur contexte, 
ChurchofJesusChrist .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 85:6. Comment allez- vous 
apprendre aux membres de votre famille à recon-
naître la petite voix douce de l’Esprit ? Jouez à un 
jeu dans lequel quelqu’un murmure des instructions 
importantes au milieu de distractions bruyantes . 
Qu’est- ce qui nous distrait et nous empêche d’en-
tendre le Saint- Esprit ? Demandez aux membres de 
votre famille de dire ce qu’ils font pour entendre la 
voix de l’Esprit .

Doctrine et Alliances 86. Dessiner ou regarder 
des images aidera les membres de votre famille à 
comprendre la parabole du bon grain et de l’ivraie . 
Commencez par des images de choses décrites dans 
Matthieu 13:24- 30 . Les membres de votre famille 

agrémenteront ensuite les images d’explications 
tirées de Doctrine et Alliances 86:1- 7 . En quoi 
ressemblons- nous au bon grain ? Comment ressem-
bler aux anges qui rassemblent le bon grain ?

Doctrine et Alliances 87:8. Pour lancer une dis-
cussion sur la façon de faire de votre foyer un lieu 
plus saint, demandez aux membres de votre famille 
de dessiner une maison pour quelqu’un qui aime 
le Sauveur . Cela donnera des idées sur la façon de 
« redessiner » votre foyer pour en faire un lieu de 
paix au milieu des dangers spirituels du monde . 
Trouvez des idées dans des chants tels que « Dans 
nos foyers tout est beau », « Notre foyer ici- bas » 
(Cantiques, n° 186, 188), ou « C’est l’amour » (Chants 
pour les enfants, p . 76) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « C’est l’amour », Chants pour les 
enfants, p . 76 .

Améliorer notre enseignement
Faites preuve de créativité. Quand vous 
instruisez les membres de votre famille à partir 
des écritures, ne vous limitez pas aux questions 
et aux suggestions d’activités de ce canevas. 
utilisez ces idées pour stimuler votre créativité. 
Pensez à ce que les membres de votre famille 
aimeront et à ce qui les aidera à trouver des 
connexions entre les écritures et leur vie.



le seigneur a utilisé la parabole du bon grain et de l’ivraie pour illustrer la façon dont son peuple sera rassemblé dans les derniers jours.
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Doctrine et Alliances 88
« ÉTABLISSEZ […] UNE MAISON DE DIEU »

Russell M . Nelson, président de l’Église, a dit : « Je vous promets que, si vous travaillez dili-
gemment à transformer votre foyer en centre d’apprentissage de l’Évangile […] l’influence de 
l’adversaire dans votre vie et votre foyer diminuera » (« Devenir des saints des derniers jours 
exemplaires », Le Liahona, novembre 2018, p . 113) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

De temps en temps, le Seigneur nous donne un 
petit aperçu de « sa majesté et sa puissance » infinies 
(Doctrine et Alliances 88:47) par des révélations 
d’une grande puissance à ses prophètes . Doctrine 
et Alliances 88 est une révélation de ce genre : une 
révélation sur la lumière, la gloire et les royaumes 
qui peut faire paraître nos préoccupations terrestres 
insignifiantes par comparaison . Même si nous ne 
saisissons pas tout ce que le Seigneur nous enseigne, 
nous sentons au moins qu’il y a dans l’éternité bien 
plus que ce que nous en comprenons actuellement . 
Bien sûr, le Seigneur ne parle pas de ces grands mys-
tères pour nous intimider ou nous faire sentir petits . 

En fait, il fait cette promesse : « Le jour viendra où 
vous comprendrez même Dieu » (verset 49 ; italiques 
ajoutés) . Peut- être était- ce dans ce but élevé que le 
Seigneur a exhorté ses saints à Kirtland à former 
l’École des prophètes . Il a dit : « Organisez- vous » . 
« Préparez tout ce qui est nécessaire et établis-
sez […] une maison de Dieu » (verset 119) . Car c’est 
dans sa sainte maison – et dans notre foyer – que 
Dieu peut, plus qu’en tout autre lieu, élever notre 
vision au- delà du monde mortel, « [nous dévoiler] 
sa face » et nous préparer à « supporter une gloire 
céleste » (versets 68, 22) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 88

Le Seigneur nous offre l’espérance et 
la paix.
Quelques jours seulement après avoir averti que 
la guerre « se [déverserait] sur toutes les nations » 
(Doctrine et Alliances 87:2), le Seigneur donna une 
révélation que Joseph Smith appela une « ‘feuille 
d’olivier’ […] cueillie sur l’arbre du paradis, le 
message de paix que le Seigneur nous adresse » 
(Doctrine et Alliances 88, chapeau de section) . 
En quoi cette révélation est- elle comparable à une 
feuille d’olivier, symbole traditionnel de la paix ? 
(voir aussi Genèse 8:11) . Quelles vérités mention-
nées dans cette section vous aident à avoir l’espé-
rance et la paix en Christ ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 88:6-  67

La lumière et la loi viennent de 
Jésus- Christ.
Les mots lumière et loi sont répétés de nombreuses 
fois dans la section 88 . Ces mots ont été utilisés dans 
d’autres livres d’Écritures pour décrire Jésus- Christ 
et son Évangile (voir par exemple Ésaïe 60:19 ; 
Jean 1:1- 9 ; 3 Néphi 15:9) . Marquez ou annotez les 
versets où vous trouvez ces mots dans Doctrine et 
Alliances 88:6- 67 et écrivez ce que vous apprenez sur 
le Sauveur, la lumière et la loi . Ces versets peuvent 
vous inspirer à faire des changements dans votre vie 
pour recevoir la lumière et vivre la « loi du Christ » 
plus fidèlement (verset 21) .

Voir aussi Sharon Eubank, « Le Christ : La lumière 
qui brille dans l’obscurité », Le Liahona, mai 2019, 
p . 73- 76 .

les écritures contiennent la loi du christ.

DOCTRINE ET ALLIANCES 88:62- 126

Préparez tout ce qui est nécessaire.
À certains égards, nous vivons dans les temps 
décrits par le Seigneur où « tout sera en tumulte, et 
assurément le cœur des hommes leur manquera » 
(Doctrine et Alliances 88:91) . Tandis que vous lisez 
les versets 62- 126, réfléchissez à la façon dont les 
recommandations du Seigneur vous aideront à vous 
préparer à la seconde venue du Sauveur . Voici quel-
ques questions à méditer :

Versets 62- 76. En méditant sur ces versets, que 
vous sentez- vous poussé à faire pour vous « [appro-
cher] » de Dieu ? (verset 63) . Réfléchissez à ce que 
le commandement du Seigneur « Sanctifiez- vous » 
signifie pour vous (verset 68) .

Versets 77- 80, 118- 126. Pourquoi est- il « oppor-
tun que vous compreniez » aussi bien les sujets 
doctrinaux que temporels ? (verset 78) . Comment 
suivez- vous la recommandation de « [chercher] la 
connaissance » ? (verset 118) . À votre avis, que signi-
fie apprendre « par l’étude et aussi par la foi » ?

Versets 81- 116. Notez les prophéties sur la seconde 
venue du Sauveur faites dans ces versets . À votre 
avis, pourquoi le Seigneur veut- il que vous sachiez 
ces choses ?

Versets 117- 126. Lisez ces versets en pensant au 
temple ; qu’y trouvez- vous qui vous aiderait à vous 
préparer à entrer dans la maison du Seigneur ?
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Voir aussi D . Todd Christofferson, « Préparation 
pour le retour du Seigneur », Le Liahona, mai 2019, 
p . 81- 84 ; David A . Bednar, « Chercher la connais-
sance par la foi », Le Liahona, septembre 2007, 
p . 20 ; Les saints, tome 1, p . 175- 176 ; « Une école 
et une dotation », Révélations dans leur contexte, 
ChurchofJesusChrist .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 88:14- 33, 95- 101. Que nous 
apprennent ces versets sur la résurrection ? Quelle 
influence ces vérités peuvent- elles avoir sur les choix 
que nous faisons ?

Doctrine et Alliances 88:33. Lancez la discussion 
sur ce verset en demandant aux membres de votre 
famille de parler des dons qu’ils ont reçus, qu’ils 
se soient réjouis ou non de les recevoir . Comment 
montrer au Seigneur que nous nous réjouissons du 
don de la gloire céleste qu’il nous offre ? Comment 
nous réjouissons- nous de « celui qui fait le don » ?

Doctrine et Alliances 88:63, 68. Ces versets 
contiennent des mots d’action qui pourraient vous 
faire penser à des moyens créatifs d’enseigner les 
messages de ces versets à vos enfants . Par exemple, 
jouez à cache- cache pour parler de l’expression 
« cherchez- moi diligemment et vous me trouverez » 
(verset 63 ; italiques ajoutés) .

Doctrine et Alliance 88:81. En famille, trouvez 
des signaux d’avertissement dans votre maison et 
autour, par exemple des étiquettes sur les médica-
ments ou des panneaux de signalisation routière . 
Comment ces avertissements nous aident- ils ? De 
quoi notre Père céleste veut- il que nous « [avertis-
sions notre] prochain » ?

Doctrine et Alliances 88:119. Pour inspirer votre 
famille à rendre votre foyer semblable à la descrip-
tion du verset 119, essayez ceci : écrivez des expres-
sions tirées de ce verset sur des bandes de papier et 
utilisez- les pour couvrir une photo du temple . Lisez 
ensemble Doctrine et Alliances 88:119 et demandez 
aux membres de votre famille d’enlever chaque 
bande de papier à mesure qu’ils entendent l’expres-
sion correspondante dans le verset . Comment faire 
de notre foyer une « maison de Dieu » ? (verset 119) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Mon Dieu, plus près de toi », 
Cantiques, n° 54 .

Améliorer notre enseignement
Donnez aux enfants la possibilité d’exprimer 
leur créativité. lorsque vous demandez à vos 
enfants de créer quelque chose en rapport avec 
un principe de l’évangile, non seulement vous 
les aidez à mieux le comprendre, mais vous leur 
donnez aussi un rappel tangible de ce qu’ils ont 
appris (voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 25).



Jésus- christ nous offre la paix. Je vous laisse la paix, tableau de Walter rane.
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Doctrine et Alliances 89- 92
« UN PRINCIPE ACCOMPAGNÉ D’UNE PROMESSE »

Étudiez Doctrine et Alliances 89- 92 en vous aidant de la prière et notez les impressions spiri-
tuelles que vous recevez . Soyez sensible à la façon dont « l’Esprit [vous] manifeste la vérité » 
pendant que vous étudiez (Doctrine et Alliances 91:4) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

À l’École des prophètes, Joseph Smith, le prophète, 
instruisait les anciens d’Israël au sujet de l’édifica-
tion du royaume de Dieu sur la terre . Ils débattaient 
sur des vérités spirituelles, priaient ensemble, jeû-
naient et se préparaient à enseigner l’Évangile . Mais 
il y avait quelque chose dans l’atmosphère qui nous 
paraîtrait étrange aujourd’hui, et cela ne paraissait 
pas juste à Emma Smith non plus . Pendant les réu-
nions, les hommes fumaient et chiquaient du tabac, 
ce qui n’avait rien d’exceptionnel pour l’époque, 
mais cela laissait des taches noires sur les planchers 

en bois et une forte odeur dans l’air . Emma fit part 
de ses préoccupations à Joseph et celui- ci interrogea 
le Seigneur . Le résultat fut une révélation qui allait 
bien au- delà de la fumée et des taches de tabac . 
Elle donnait aux saints, pour des générations à 
venir, « un principe accompagné d’une promesse » : 
promesse de santé physique, de « sagesse » et de 
« grands trésors de connaissance » (Doctrine et 
Alliances 89:3, 19) .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 176- 179 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 89

La Parole de Sagesse est « un principe 
accompagné d’une promesse ».
Dès que les anciens de l’École des prophètes enten-
dirent pour la première fois Joseph Smith lire la 
Parole de Sagesse, ils « jetèrent leurs pipes et leurs 
cartouches de tabac à chiquer dans le feu » (Les 
saints, tome 1, p . 179) . À ce moment- là, la Parole de 
Sagesse était considérée davantage comme une mise 
en garde que comme un commandement, mais ils 
voulaient montrer leur disposition à obéir . Peut- être 
avez- vous déjà « jeté » hors de votre vie les subs-
tances contre lesquelles la Parole de Sagesse met 
en garde, mais qu’apprenez- vous d’autre de cette 
révélation ? Examinez les idées suivantes :

• Cherchez des expressions que vous n’avez peut- 
être pas remarquées ou auxquelles vous n’avez 
pas beaucoup réfléchi auparavant . Que vous 
apprennent- elles ?

• Doctrine et Alliances 89 contient plusieurs pro-
messes (voir les versets 18- 21) . D’après vous, que 
signifient ces promesses ?

• Qu’est- ce que cette révélation vous apprend au 
sujet du Seigneur ?

• Quels exemples avez- vous vus des « mauvaises 
intentions et des desseins […] dans le cœur des 
conspirateurs » ? (verset 4) .

• Pensez à cette révélation comme à « un principe 
accompagné d’une promesse » (verset 3) : des 
vérités durables qui guident la prise de déci-
sions et non une simple liste de choses à faire 
ou à ne pas faire . Quels principes guideront vos 
décisions ?

Les prophètes modernes ont aussi mis en garde 
contre des substances et des comportements dange-
reux au- delà de ce qui est mentionné dans la Parole 

de Sagesse (voir « Santé physique et émotionnelle », 
Jeunes, soyez forts, p . 25- 27) . Que vous sentez- vous 
poussé à faire pour mieux prendre soin de votre 
esprit et de votre corps ?

Voir aussi Daniel 1 ; 1 Corinthiens 6:19- 20 ; 
Sujets de l’Évangile, « Parole de Sagesse », topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org ; « La Parole de Sagesse », 
Révélations dans leur contexte, ChurchofJesusChrist .
org ; addictionrecovery  .ChurchofJesusChrist  .org .

la Parole de sagesse nous enseigne que nous devons prendre soin 
de notre corps.

DOCTRINE ET ALLIANCES 90:1- 17

La Première Présidence détient les « clés 
du royaume ».
Dans la section 90, le Seigneur donne des instruc-
tions concernant « le ministère et la présidence » 
(verset 12) de Joseph Smith, Sidney Rigdon et 
Frederick G . Williams, membres de ce que nous 
appelons maintenant la Première Présidence . 
Qu’est- ce que les versets 1- 17 vous apprennent au 
sujet de la Première Présidence ? Revoyez des mes-
sages récents de membres de la Première Présidence . 
En quoi leurs paroles vous « dévoil[ent- elles] les 
mystères du royaume » ? (verset 14) Que font- ils 
pour « mettre en ordre toutes les affaires de l’Église 
et de ce royaume » ? (verset 16)

Voir aussi Henry B . Eyring, « Le pouvoir de soutien 
de la foi », Le Liahona, mai 2019, p . 58- 60 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 90:24

« Tout concourra à [mon] bien. »
Méditez sur les expériences que vous avez vécues 
qui témoignent de la promesse faite par le Seigneur 
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dans Doctrine et Alliances 90:24 . Notez vos expé-
riences et parlez- en à un membre de votre famille 
ou à un être cher – peut- être quelqu’un qui a besoin 
d’être rassuré ou encouragé . S’il y a des bénédic-
tions que vous attendez encore, méditez sur ce que 
vous ferez pour rester fidèle en attendant de voir 
comment « tout concourra à votre bien » .

DOCTRINE ET ALLIANCES 90:28- 31

Qui était Vienna Jaques ?
Vienna Jaques est née le 10 juin 1787 dans le 
Massachusetts . Femme de foi qui avait des moyens 
financiers considérables, Vienna rencontra les mis-
sionnaires pour la première fois en 1831 . Après avoir 
obtenu un témoignage de l’Esprit que leur message 
était vrai, elle se rendit à Kirtland (Ohio) pour 
rencontrer le prophète, et s’y fit baptiser .

Vienna obéit aux recommandations que le Seigneur 
lui adressa dans Doctrine et Alliances 90:28- 31 . Sa 
consécration au Seigneur, notamment sous la forme 
de dons qu’elle avait faits à Kirtland antérieurement, 
arriva à un moment crucial pour l’Église, alors que 
les dirigeants essayaient d’acheter le terrain où serait 
construit le temple de Kirtland . Vienna fut « fidèle, 
et […] pas oisive » tout au long de sa vie et put 
finalement « [s’établir] en paix » (verset 31) dans la 
vallée du lac Salé, où elle mourut à l’âge de quatre- 
vingt- seize ans .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 89. Les membres de votre 
famille aimeraient peut- être dessiner ou trouver des 
images d’aliments et d’autres substances mentionnés 
dans Doctrine et Alliances 89 . Faites ensuite un jeu : 
les membres de votre famille choisissent à tour de 
rôle des images au hasard et mettent les choses que 

l’on ne doit pas utiliser à la poubelle et celles que 
l’on doit utiliser sur une assiette . Comment les pro-
messes faites aux versets 18- 21 ont- elles été accom-
plies dans votre vie ?

La lecture de « Santé physique et émotionnelle » 
dans Jeunes, soyez forts (p . 25- 27) pourrait susciter 
une discussion sur d’autres façons de prendre soin 
de notre santé et sur les bénédictions promises 
par Dieu .

Doctrine et Alliances 90:5. Parlez de la façon dont 
vous « [recevez] les oracles [révélations ou prophè-
tes] de Dieu . » Comment montrer que nous ne les 
prenons pas « à la légère » ?

Doctrine et Alliances 91. Discutez de la façon 
dont les recommandations du Seigneur au sujet 
des apocryphes (voir les versets 1- 2) s’appliquent 
aux contenus des médias que votre famille rencon-
tre aujourd’hui (voir aussi « Apocryphes » dans le 
Guide des Écritures, scriptures  .ChurchofJesusChrist 
 .org) . Parlez aussi d’expériences personnelles où 
vous avez discerné la vérité de l’erreur en étant 
« éclairé par l’Esprit » (verset 5) .

Doctrine et Alliances 92:2. Que signifie être « un 
membre actif » de l’Église ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Je demeure dans un temple », 
Chants pour les enfants, p . 73 .

Améliorer notre enseignement
Ajoutez de la diversité. cherchez différents 
moyens d’intéresser votre famille à l’étude des 
écritures en famille. Par exemple, invitez les 
membres de votre famille à chanter des canti-
ques ou des chants pour les enfants en rapport 
avec un verset, à dessiner ce qu’ils ont lu ou à 
résumer un verset avec leurs propres mots.



« tous les saints qui […] [pratiquent] ces paroles, marchant dans l’obéissance aux commandements, recevront la santé en leur nombril et de la moelle  
pour leurs os » (Doctrine et alliances 89:18).
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Doctrine et Alliances 93
« RECEVOIR SA PLÉNITUDE »

Doctrine et Alliances 93 enseigne que « la vérité, c’est la connaissance des choses telles qu’elles 
sont, telles qu’elles étaient et telles qu’elles sont à venir » (verset 24) . Pendant que vous étudiez 
cette section, cherchez la vérité et notez ce que vous apprenez . Qu’êtes- vous disposé à faire 
pour recevoir la vérité ? (Voir les versets 27- 28) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Joseph Smith a dit : « Lorsque vous montez à une 
échelle, vous devez commencer en bas et la gravir 
barreau par barreau, jusqu’à ce que vous arriviez 
en haut ; il en est de même avec les principes de 
l’Évangile : vous devez commencer par le premier 
et continuer jusqu’à ce que vous ayez appris tous les 
principes de l’exaltation » (Enseignements des prési-
dents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p . 286) .

Parfois, cette échelle de l’exaltation semble incroya-
blement haute, mais nous sommes nés avec la capa-
cité de la gravir jusqu’au sommet . Quelles que soient 
les limitations que nous voyons en nous- mêmes, 
notre Père céleste et son Fils voient en nous quelque 

chose de glorieux, quelque chose de divin . De même 
que Jésus- Christ « [était] au commencement avec le 
Père », de même « vous [y] étiez aussi » (Doctrine 
et Alliances 93:21, 23) . De même qu’il « continua 
de grâce en grâce, jusqu’à ce qu’il reçût une pléni-
tude », de même « vous recevrez grâce sur grâce » 
(versets 13, 20) . L’Évangile rétabli nous enseigne la 
véritable nature de Dieu ; il nous instruit donc aussi 
sur nous- mêmes et sur ce que nous pouvons deve-
nir . En dépit des efforts du « Malin » (verset 39) et 
de ce que vous pensez qu’il vous manque, vous êtes 
littéralement un enfant de Dieu, doté du poten-
tiel de « [recevoir] sa plénitude en temps voulu » 
(verset 19) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 93

Nous adorons Dieu le Père et son Fils, 
Jésus- Christ.
Parlant de la révélation contenue dans Doctrine 
et Alliances 93, le Seigneur a expliqué : « Je vous 
donne ces paroles afin que vous compreniez et 
sachiez comment adorer et sachiez ce que vous 
adorez, afin que vous veniez au Père en mon nom et 
receviez sa plénitude en temps voulu » (verset 19) . 
Pendant que vous étudiez cette révélation, marquez 
les vérités que vous trouvez concernant les Êtres que 
nous adorons : Dieu le Père et son Fils, Jésus- Christ . 
Qu’apprenez- vous sur « comment [les] adorer » et 
comment « [venir]au Père » ?

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : « Si les 
hommes ne comprennent pas la personnalité de 
Dieu, ils ne se comprennent pas eux- mêmes », 
(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 
p . 44) . En apprenant des choses sur le Sauveur par 
l’étude de Doctrine et Alliances 93, cherchez ce que 
vous apprenez aussi sur vous- même . Par exemple, 
qu’apprenez- vous sur lui dans les versets 3, 12, 21 
et 26 ? Quelles vérités similaires trouvez- vous sur 
vous- même dans les versets 20, 23 et 28- 29 ? (Voir 
aussi 1 Jean 3:2 ; 3 Néphi 27:27 ; Dean M . Davies, 
« Les bénédictions du culte », Le Liahona, novembre 
2016, p . 93- 95 .)

DOCTRINE ET ALLIANCES 93:1- 39

La gloire de Dieu, c’est la lumière et 
la vérité.
Vous remarquerez peut- être que la gloire, la lumière 
et la vérité reviennent fréquemment dans cette révé-
lation . En étudiant les versets 21- 39 en particulier, 
faites une liste des vérités que vous apprenez sur la 

gloire, la lumière et la vérité . Comment ces vérités 
vous poussent- elles à rechercher une plus grande 
lumière et une plus grande vérité ? Comment ces 
vérités influencent- elles votre manière de vivre au 
quotidien ?

nous recevons la lumière et la vérité quand nous obéissons aux 
commandements de Dieu.

DOCTRINE ET ALLIANCES 93:40- 50

« Tu mettras en ordre ta maison. »
Vers le verset 40, Doctrine et Alliances 93 semble 
passer des enseignements sur la gloire de Dieu et 
notre potentiel divin à des instructions sur le rôle 
de parent et la mise en ordre de notre maison . 
Comment les enseignements du Seigneur sur la 
lumière, la vérité et la gloire, aux versets 1- 39 vous 
aident- ils à comprendre et à suivre les conseils don-
nés aux versets 40- 50 ?

Voir aussi David A . Bednar, « Plus diligent et plus 
occupé chez soi », Le Liahona, novembre 2009, 
p . 17- 20 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 93:2. Comment Jésus- Christ 
a- t- il été une « vraie lumière » dans notre vie ? 
Comment avons- nous vu sa lumière chez les gens 
qui nous entourent ?



Doc trine et alliances 93

147

Doctrine et Alliances 93:3- 29. Pour aider vos 
enfants à parler de ce qu’ils apprennent sur le 
Sauveur et sur eux- mêmes dans la section 93, faites 
un jeu d’association . Par exemple, préparez une 
série de cartes avec des versets tirés de la section 93 
qui enseignent des vérités sur le Sauveur (voir les 
versets 3, 12, 21, 26) et une autre série qui ensei-
gne des choses similaires sur nous- mêmes (voir les 
versets 20, 23, 28- 29) . Les membres de votre famille 
choisiront tour à tour une carte de chaque série, 
liront les versets et essayeront de trouver des vérités 
associées . Comment ces vérités influencent- elles 
notre perception du Sauveur et de nous- mêmes ?

Doctrine et Alliances 93:12- 13, 20. Que signifie 
recevoir « grâce sur grâce » et continuer « de grâce 
en grâce » ? (versets 12- 13) . Qu’est- ce que ces versets 
sous- entendent sur la façon dont nous progres-
sons et apprenons ? Comment cette connaissance 
influence- t- elle notre façon de traiter les autres et 
nous- mêmes ?

Doctrine et Alliances 93:24. Lisez la définition 
de la vérité qui se trouve dans ce verset et deman-
dez aux membres de votre famille de citer quelque 
chose dans la section 93 qu’ils considèrent comme 
une vérité précieuse . Quelles autres définitions de 
la vérité trouve- t- on dans Jean 14:6, Jacob 4:13 ou 
dans un cantique sur la vérité, par exemple « Ô toi, 
vérité » ?(Cantiques, n° 175) .

Doctrine et Alliances 93:40. Quand vous lirez ce 
verset, votre famille pourrait chanter un chant sur 
l’apprentissage au foyer, par exemple « Apprends- 
moi à marcher dans la clarté » (Chants pour les 
enfants, p . 70) . Les petits enfants s’amuseront à en 
mimer les paroles . Que vous sentez- vous poussé à 
faire pour avoir « la lumière et la vérité » en plus 
grande quantité dans votre foyer ?

Doctrine et Alliances 93:41- 50. Tenez conseil en 
famille pour déterminer ce qui peut ne pas être 
« [ juste] dans [votre] maison » . Qu’allons- nous 
faire pour « [mettre] en ordre [notre] maison » ? 
(versets 43- 44) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Je suis enfant de Dieu », Chants 
pour les enfants, p . 2- 3 .

Améliorer notre apprentissage
Lisez plus d’une fois. lisez Doctrine et 
alliances 93 plus d’une fois pendant la semaine. 
chaque fois que vous lirez, vous remarquerez 
peut- être que des vérités différentes retiennent 
votre attention ou vous inspirent d’une manière 
nouvelle. lire plusieurs fois vous donnera 
aussi l’occasion de mener une réflexion plus 
approfondie.



Lumière et vérité, tableau de simon Dewey
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30 AOÛT – 5 SEPTEMBRE

Doctrine et Alliances 94- 97
« POUR LE SALUT DE SION »

Quels principes et points de doctrine retiennent votre attention quand vous étudiez Doctrine et 
Alliances 94- 97 ? Veillez à noter vos impressions .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Quand le Seigneur commanda à Moïse de 
construire un tabernacle, il lui dit de « faire tout 
d’après le modèle qui [lui avait] été montré sur la 
montagne » (Hébreux 8:5 ; voir aussi Exode 25:8- 9) . 
Le tabernacle devait être le centre du camp d’Israël 
dans le désert (voir Nombres 2:1- 2) . Plus tard, Dieu 
commanda à Salomon et à son peuple de construire 
un temple d’après un modèle qu’il révéla (voir 
1 Chroniques 28:12, 19) .

Quand le Seigneur rétablit la plénitude de l’Évan-
gile, il commanda à Joseph Smith de construire 
des temples selon un modèle révélé . Il dit : « Que 
la maison soit bâtie, non à la manière du monde . 
Qu’elle soit bâtie de la manière que je montrerai » 

(Doctrine et Alliances 95:13- 14 ; voir aussi 97:10) . 
Comme le tabernacle dans le désert, le temple devait 
être un élément central dans Kirtland (voir Doctrine 
et Alliances 94:1) .

Aujourd’hui, on trouve des maisons du Seigneur 
dans le monde entier . Même si elles ne sont pas au 
centre de nos villes, elles peuvent être au centre de 
notre vie . Bien que chaque temple ait une apparence 
différente, en chacun d’eux nous apprenons le même 
modèle divin : un plan céleste pour nous ramener 
en la présence de Dieu . Des ordonnances sacrées et 
éternelles nous aident à édifier notre vie et à fortifier 
notre famille « non à la manière du monde » mais 
selon le modèle que Dieu nous montre .
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Voir Les saints, tome 1, p . 180- 181 ; « Une maison 
pour notre Dieu », Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 94 ; 97:15- 17

Le Seigneur peut être avec moi dans ma 
vie quotidienne.
Les instructions contenues dans Doctrine et 
Alliances 94 et 97 furent données le même jour, le 2 
août 1833 . La section 97 traite en partie d’un temple 
prévu pour le comté de Jackson, au Missouri, tandis 
que la section 94 parle des bâtiments administratifs 
à Kirtland, en Ohio . Vous remarquerez peut- être des 
similitudes dans ce que le Seigneur dit concernant 
ces différents types de bâtiments (voir Doctrine et 
Alliances 94:2- 12 ; 97:10- 17) . En méditant sur ces 
instructions, réfléchissez à ce que vous allez faire 
pour jouir plus souvent de la gloire et de la présence 
du Seigneur, tant dans les bâtiments de l’Église que 
dans votre vie quotidienne .

DOCTRINE ET ALLIANCES 95

Le Seigneur châtie ceux qu’il aime.
Près de cinq mois s’étaient écoulés depuis janvier 
1833, quand le Seigneur avait commandé aux 
saints de Kirtland de bâtir une maison de Dieu et 
de tenir une assemblée solennelle (voir Doctrine et 
Alliances 88:117- 119) . Quand la révélation contenue 
dans la section 95 fut reçue en juin 1833, ils n’avaient 
pas encore obéi à ce commandement . Que nous 
apprend la façon dont le Seigneur réprimande les 
saints dans cette révélation ? Y a- t- il des comman-
dements ou des recommandations auxquels vous 
n’avez pas encore obéi ? Que vous sentez- vous 
poussé à faire ?

Voir aussi D . Todd Christofferson, « Je reprends et 
châtie tous ceux que j’aime », Le Liahona, mai 2011, 
p . 97- 100 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 95:8, 11- 17 ; 97:10- 17

Dieu bénit son peuple dans le temple.
Après avoir été réprimandés pour ne pas avoir 
construit une maison du Seigneur à Kirtland, les 
dirigeants de l’Église choisirent un site dans un 
champ de blé pour sa construction . Hyrum Smith, 
le frère du prophète, courut immédiatement cher-
cher une faux pour commencer à dégager le champ . 
Il dit : « Nous nous préparons à construire une 
maison pour le Seigneur et je suis décidé à être le 
premier au travail » (cité dans Enseignements des prési-
dents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p . 292) . Méditez 
sur l’empressement d’Hyrum tandis que vous lisez 
Doctrine et Alliances 95:8, 11- 17 ; 97:10- 17 . Que 
trouvez- vous qui vous inspire une détermination 
similaire à recevoir les bénédictions du temple ?

Hyrum Smith nettoyant un terrain, tableau de Joseph brickey

DOCTRINE ET ALLIANCES 97:18- 28

Sion se compose de gens qui ont « le cœur 
pur ».
Joseph Smith, le prophète, a déclaré : « Notre 
plus grand but devrait être l’édification de Sion » 
(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 
p . 199) . Pour les saints des années 1830, Sion était 
un lieu, littéralement « la ville de notre Dieu » 
(Doctrine et Alliances 97:19) . Mais dans la révélation 
rapportée à la section 97, le Seigneur élargit cette 
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vision . Sion désigne aussi un peuple : « ceux qui ont 
le cœur pur » (verset 21) . En lisant les versets 18- 28, 
pensez à cette définition quand vous lisez le mot 
« Sion » . Que signifie pour vous avoir le cœur pur ? 
En quoi le temple aide- t- il à réaliser « le salut de 
Sion » ? (verset 12) .

Voir aussi Moïse 7:18 ; Sujets de l’Évangile, « Sion », 
topics  .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 95:8. En quoi le fait de 
contracter les alliances du temple et de les respecter 
a- t- il apporté le « pouvoir d’en haut » dans notre 
vie ? Demandez aux membres de votre famille d’ex-
primer leurs sentiments concernant le temple ou de 
raconter des expériences au cours desquelles ils ont 
été dotés du « pouvoir d’en haut » en participant au 
culte du temple .

Pour aider les membres de votre famille qui 
se préparent à entrer au temple, revoyez les 
vidéos, les photos et les instructions sur temples 
 .ChurchofJesusChrist  .org . Pour aider les enfants à 
apprendre des choses sur le temple, utilisez « Ton 
chemin vers le temple » (dans Les temples de l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours [numéro 
spécial du Liahona, octobre 2010], p . 72- 75) .

Doctrine et Alliances 95:1- 11. Qu’est- ce que 
ces versets nous apprennent sur la réprimande ? 
Qu’est- ce qu’ils nous apprennent sur le Seigneur ? 

Quel effet ces connaissances ont- elles sur la façon 
dont nous recevons la réprimande ou réprimandons 
les autres ?

Doctrine et Alliances 97:8. D’après ce verset, 
comment être « acceptés par » le Seigneur ? En quoi 
est- ce différent d’être accepté par le monde ? Que 
signifie « observer [nos] alliances par le sacrifice » ? 
En quoi l’avons- nous fait ?

Doctrine et Alliances 97:10- 21. Joseph Smith, 
le prophète, a enseigné : « Sion est partout où les 
saints s’assemblent et c’est ce que chaque homme 
[ou femme] juste édifiera comme lieu de refuge pour 
ses enfants » (Enseignements des présidents de l’Église : 
Joseph Smith, p . 198) . Comment édifierons- nous Sion 
dans notre foyer ? Quels principes trouvons- nous 
dans Doctrine et Alliances 97:10- 21 ? Choisissez en 
famille un principe sur lequel vous vous concentre-
rez cette semaine .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Oh, j’aime voir le temple », Chants 
pour les enfants, p . 99 .

Améliorer notre étude personnelle
Notez les expériences que vous vivez. notez 
les expériences que vous avez vécues en rap-
port avec les principes et les points de doctrine 
que vous apprenez. ces expériences font partie 
de votre histoire personnelle et apporteront des 
bénédictions aux futures générations.



La construction du temple de Kirtland, tableau de Walter rane
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6 – 12 SEPTEMBRE

Doctrine et Alliances 98- 101
« SOYEZ CALMES ET SACHEZ QUE JE SUIS DIEU »

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliance 98- 101, soyez attentif aux pensées et impressions 
qui vous viennent . En quoi le fait d’en tenir compte vous aiderait- il à devenir la personne que 
Dieu veut que vous soyez ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Pour les saints des années 1830, Independence 
(Missouri, États- Unis) était littéralement la terre 
promise . C’était « le lieu central » de Sion (voir 
Doctrine et Alliances 57:3), la ville de Dieu sur terre, 
pour la construction de laquelle ils faisaient de 
grands sacrifices . Pour eux, le rassemblement des 
saints en ce lieu était un prélude enthousiasmant 
et glorieux à la Seconde Venue . Mais leurs voisins 
de la région voyaient les choses différemment . Ils 
contestaient l’affirmation des saints selon laquelle 
Dieu leur avait donné la terre, et ils redoutaient 
les conséquences politiques, économiques et socia-
les de l’arrivée très rapide dans la région de tant 
de gens appartenant à une religion inconnue . 

L’appréhension fit bientôt place aux menaces, et 
les menaces firent place aux persécutions et à la 
violence . En juillet 1833, l’imprimerie de l’Église 
fut détruite, et en novembre les saints furent forcés 
d’abandonner leurs foyers dans le comté de Jackson 
(Missouri) .

Joseph Smith se trouvait à 1300 kilomètres de là, à 
Kirtland, et ces nouvelles ne lui parvinrent qu’après 
plusieurs semaines . Mais le Seigneur savait ce qui 
se passait et il révéla à son prophète des principes 
de paix et d’encouragement qui apporteraient du 
réconfort aux saints, des principes qui nous aident 
aussi quand nous subissons des persécutions, quand 
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nos désirs justes ne sont pas satisfaits ou quand nous 
avons besoin d’un rappel qu’au bout du compte, 
d’une manière ou d’une autre, nos afflictions quoti-
diennes « concourront à [notre] bien » (Doctrine et 
Alliances 98:3) .

Voir Les saints, tome 1, p . 182- 206 ; « L’attente de la 
parole du Seigneur », Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 98:1- 3, 11- 14 ; 101:1- 16

Mes épreuves peuvent concourir à 
mon bien.
Certaines de nos afflictions résultent de nos choix . 
D’autres résultent des choix d’autres personnes . Et 
parfois, personne n’est en cause, mais des choses 
malheureuses se produisent . Quelles que soient ses 
causes, l’adversité peut contribuer à accomplir des 
desseins divins . Que trouvez- vous dans les paroles 
du Seigneur au sujet des épreuves des saints dans 
Doctrine et Alliances 98:1- 3, 11- 14 et 101:1- 16 qui 
vous aidera dans vos épreuves ? Comment ces ver-
sets influenceront- ils votre perception des difficultés 
que vous rencontrez ? Méditez sur la façon dont vos 
épreuves ont concouru à votre bien et ont accompli 
les desseins de Dieu dans votre vie .

Voir aussi 2 Néphi 2:2 ; Doctrine et Alliances 90:24 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 98:23-  48

Le Seigneur veut que je recherche la paix à 
sa manière.
Bien que tout ce qui se trouve dans Doctrine et 
Alliances 98:23- 48 ne s’applique pas à toutes vos 
relations avec les autres, quels principes y trouvez- 
vous qui vous guideront quand on vous fait du 
tort ? C’est utile de marquer les mots et expressions 
qui décrivent la manière dont le Seigneur veut que 
les saints gèrent le conflit au Missouri .

Voir aussi Jeffrey R . Holland, « Le ministère de 
la réconciliation », Le Liahona, novembre 2018, 
p . 77- 79 .

Détail du tableau de heinrich hofmann, Le Christ et le jeune homme 
riche

DOCTRINE ET ALLIANCES 100

Le Seigneur prend soin des personnes qui 
le servent.
Quelques semaines après que Joseph eut été informé 
des persécutions au Missouri, un converti récent 
lui demanda de se rendre au Canada pour appor-
ter l’Évangile à ses fils . Malgré son inquiétude à 
l’idée de laisser sa famille, en particulier en raison 
des persécutions et des menaces qui pesaient sur 
elle et sur l’Église, Joseph accepta . Tandis qu’ils se 
rendaient au Canada, Joseph et son compagnon, 
Sidney Rigdon, prièrent pour être réconfortés . La 
section 100 est la réponse du Seigneur à leur prière . 
Que trouvez- vous dans la réponse du Seigneur qui 
peut les avoir rassurés et aidés ?

Peut- être avez- vous aussi connu des situations qui 
exigeaient que vous trouviez l’équilibre entre vos 
responsabilités ecclésiastiques et familiales . Quelle 
aide les paroles du Seigneur à la section 100 vous 
apporteraient- elles dans ce genre de situation ?

Voir aussi « Une mission au Canada », Révélations 
dans leur contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 101:43-  65

Suivre les recommandations de Dieu me 
préserve du danger.
La parabole qui se trouve dans Doctrine et 
Alliances 101:43- 62 a été donnée pour expliquer 
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pourquoi le Seigneur a permis que les saints soient 
chassés de Sion . En lisant ces versets, voyez- vous 
des ressemblances entre vous et les serviteurs de la 
parabole ? Demandez- vous : Est- ce qu’il m’arrive 
de mettre en doute les commandements de Dieu ? 
En quoi un manque de foi ou d’engagement peut- il 
permettre à « l’ennemi » d’exercer son influence 
dans ma vie ? Comment montrer à Dieu que je 
suis « [disposé] à [me] laisser guider d’une manière 
correcte et convenable pour [mon] salut » ? (voir les 
versets 63- 65) .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 98:16, 39- 40. D’après ces 
versets, qu’est- ce qui nous aidera à avoir davantage 
de paix dans notre famille ? Chantez un chant sur 
la paix ou le pardon . Les jeunes enfants aimeraient 
peut- être jouer à se pardonner mutuellement .

Doctrine et Alliances 99. Quand John Murdock  
fut appelé à quitter son foyer « pour proclamer  
[l’]Évangile éternel » (verset 1), il venait de rentrer 
d’une mission difficile d’un an au Missouri (voir 
« Les missions de John Murdock au Missouri », 
Révélations dans leur contexte [sous « ‘Je quitte les 
autres affaires’ : les premiers missionnaires », 
N .D .T .]), history  .ChurchofJesusChrist  .org . Que 
trouvons- nous dans la section 99 qui a pu aider 
ou encourager frère Murdock ? Quel message le 
Seigneur nous adresse- t- il dans cette révélation ?

Doctrine et Alliances 100:16 ; 101:3- 5, 18. Après 
avoir lu ces versets, expliquez que le forgeron doit 
soumettre le métal à une chaleur intense pour en 
chasser les impuretés, puis lui donner sa forme en 
le martelant à de nombreuses reprises . Vous pour-
riez aussi apprendre ensemble comment d’autres 
choses sont purifiées, par exemple l’eau ou le sel . 
Vous pourriez purifier ou nettoyer quelque chose 
en famille . Pourquoi voulons- nous devenir purs ? 
Qu’est- ce que ces exemples nous enseignent sur la 
façon dont nos épreuves nous aident à devenir « un 
peuple pur » ?

Doctrine et Alliances 101:22- 36. En quoi ces 
versets ont- ils pu aider les saints qui subissaient des 
persécutions ? Comment aideront- ils les personnes 
qui ont des craintes face aux conditions de notre 
monde actuel ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Aide- moi, Père », Chants pour les 
enfants, p . 52 . 

Améliorer notre étude personnelle
Recherchez les principes. richard G. scott a 
donné le conseil suivant : « en recherchant la 
connaissance spirituelle, cherchez les princi-
pes. […] les principes sont des concentrés de 
vérité, conditionnés pour s’appliquer à toutes 
sortes de situations » (« l’acquisition de la 
connaissance spirituelle », L’Étoile, janvier 1994, 
p. 99).



Missouri Burning [Le Missouri brûle], tableau de Glen s. hopkinson
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13 – 19 SEPTEMBRE

Doctrine et Alliances 102- 105
« APRÈS BEAUCOUP DE TRIBULATIONS VIENT LA BÉNÉDICTION »

Quels principes de Doctrine et Alliances 102- 105 sont importants pour vous ? Pensez à noter 
vos pensées et vos impressions au sujet de ces principes .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Les saints de Kirtland eurent le cœur brisé en appre-
nant que leurs frères et sœurs du comté de Jackson 
(Missouri) étaient chassés de leurs foyers . Par consé-
quent, cela dut être encourageant quand le Seigneur 
déclara que « la rédemption de Sion » viendrait « par 
le pouvoir » (Doctrine et Alliances 103:15) . Avec 
cette promesse dans le cœur, plus de deux cents 
hommes et environ vingt- cinq femmes et enfants 
s’enrôlèrent dans ce qu’ils appelaient le Camp d’Is-
raël, connu plus tard sous le nom de Camp de Sion . 
Sa mission était de marcher jusqu’au Missouri et de 
racheter Sion .

Pour les membres du camp, racheter Sion signifiait 
rétablir les saints dans leurs terres . Mais juste avant 

que le camp n’arrive dans le comté de Jackson, le 
Seigneur dit à Joseph Smith de s’arrêter et de dis-
soudre le camp de Sion . Certains membres du camp 
furent troublés et contrariés par cette nouvelle direc-
tive ; pour eux, cela signifiait que l’expédition avait 
échoué et que les promesses du Seigneur ne s’étaient 
pas accomplies . Mais d’autres voyaient les choses 
différemment . Bien que les saints exilés ne soient 
jamais retournés dans le comté de Jackson, l’expé-
rience apporta un degré de « rédemption » à Sion, et 
elle vint « par le pouvoir » . De nombreux membres 
du camp de Sion, dont plusieurs devinrent plus tard 
des dirigeants de l’Église, témoignèrent que cette 
expérience avait fortifié leur foi au pouvoir de Dieu, 
en l’appel divin de Joseph Smith et en Sion, à la 
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fois en tant que lieu et en tant que peuple de Dieu . 
Plutôt que de remettre en question la valeur de cette 
tâche apparemment infructueuse, ils apprirent que 
la véritable tâche est de suivre le Sauveur, même 
quand nous ne comprenons pas tout . C’est ainsi que 
Sion sera rachetée, en définitive .

Voir Les saints, tome 1, p . 207- 220 ; « L’offrande 
acceptable du camp de Sion », Révélations dans leur 
contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org .

le camp de sion s’est arrêté sur les rives de la little fishing river, 
représentée sur cette photo.

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 102:12- 23

Quel est l’objectif des instructions données 
dans ces versets ?
La section 102 contient les minutes de la réunion à 
Kirtland (Ohio) lors de laquelle le premier grand 
conseil de l’Église fut organisé . Les versets 12- 23 
décrivent les procédures suivies par les grands 
conseils lorsqu’ils tiennent des commissions dis-
ciplinaires pour les membres qui ont commis des 
transgressions graves .

M . Russell Ballard, président suppléant du Collège 
des Douze, a enseigné : « Parfois, les membres 
demandent pourquoi nous tenons des commissions 
disciplinaires . L’objectif est triple : sauver l’âme 
du transgresseur, protéger les innocents et pré-
server la pureté, l’intégrité et la bonne réputation 
de l’Église » (« A Chance to Start Over: Church 

Disciplinary Councils and the Restoration of 
Blessings », Ensign, septembre 1990, p . 15) .

Voir aussi Sujets de l’Évangile, « Commissions dis-
ciplinaires de l’Église », topics  .ChurchofJesusChrist 
 .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 103:1- 12, 36 ; 105:1- 19

Sion ne peut être établie que selon les 
principes de la justice.
Pourquoi les saints ont- ils perdu leur terre promise 
au Missouri ? Et pourquoi le Seigneur n’a- t- il pas 
permis au camp de Sion de les rétablir dans leurs 
terres ? Il est certain que les actes violents perpétrés 
par les émeutiers missouriens y sont pour quelque 
chose, et le gouverneur du Missouri avait promis 
son soutien aux saints mais ne l’a jamais apporté . 
Mais le Seigneur a dit : « S’il n’y avait pas eu les 
transgressions de mon peuple », Sion « aurait pu 
être racheté[e] » (Doctrine et Alliances 105:2) . En 
lisant Doctrine et Alliances 103:1- 12, 36 ; 105:1- 
19, vous remarquerez des choses qui ont empêché 
l’établissement de Sion au Missouri et d’autres qui 
ont aidé . Qu’apprenez- vous qui vous aidera à établir 
Sion dans votre cœur et dans votre foyer ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 103:12- 13 ; 105:1-  6, 13- 19

Les bénédictions arrivent après les 
afflictions et la mise à l’épreuve de la foi.
À bien des égards, la participation au camp de 
Sion fut une mise à l’épreuve de la foi . Le voyage 
était long, il faisait très chaud et la nourriture et 
l’eau étaient parfois insuffisantes . Et après tout 
ce qu’ils avaient enduré, les saints n’eurent tout 
de même pas la possibilité de retourner sur leurs 
terres . Réfléchissez à la façon dont les principes de 
Doctrine et Alliances 103:12- 13 et 105:1- 6, 13- 19 ont 
aidé les membres du camp de Sion qui se deman-
daient si le commandement de former le camp était 
vraiment venu de Dieu à l’origine . Comment ces 
principes vous aident- ils lorsque votre foi est mise à 
l’épreuve ?

Lisez aussi le récit des expériences vécues par 
des membres du camp de Sion dans « Voix du 
Rétablissement », à la fin de ce canevas . Qu’est- ce 
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qui vous impressionne dans leur attitude ? Qu’est- ce 
que leur exemple vous apprend ?

Voir aussi David A . Bednar « Du côté du Seigneur : 
leçons du camp de Sion », Le Liahona, juillet 2017 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 104:11- 18, 78-  83

Je suis « intendant de bénédictions 
terrestres ».
En plus des épreuves au Missouri, en 1834 l’Église 
connut des difficultés financières, notamment de 
lourdes dettes et dépenses . Dans la section 104, le 
Seigneur fait des recommandations concernant la 
situation financière de l’Église . Comment allez- vous 
appliquer les principes énoncés aux versets 11- 18 et 
78- 83 à vos décisions financières ?

Pour en apprendre davantage sur l’une des façons 
du Seigneur de préparer la voie pour que l’Église 
soit délivrée du lien du doute, regardez la vidéo 
« Treasure in Heaven: The John Tanner Story » (en 
anglais seulement) sur ChurchofJesusChrist .org .

Pour en apprendre plus sur la « façon » du Seigneur 
(verset 16) de pourvoir aux besoins de ses saints, 
étudiez le message de Dieter F . Uchtdorf intitulé 
« Pourvoir aux besoins à la façon du Seigneur » (Le 
Liahona, novembre 2011, p . 53- 56) .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 103:12, 36 ; 105:9- 13. A- t- on 
jamais demandé à votre famille (ou à l’un de vos 
ancêtres) de faire quelque chose qui ne s’est pas 
terminé comme vous vous y attendiez ? Que vous 
apprennent les réactions des membres du camp de 
Sion quand leur voyage ne s’est pas terminé comme 
ils s’y attendaient ? (voir « Voix du Rétablissement à 
la fin de ce canevas) .

Doctrine et Alliances 104:13- 18. Qu’est- ce que 
le Seigneur nous a donné ? Qu’attend- il que nous 
fassions de cela ?

Doctrine et Alliances 104:23- 46. Demandez à votre 
famille d’étudier ces versets et de trouver combien 
de fois le Seigneur promet de « multiplier les béné-
dictions » (verset 23) pour les personnes qui sont 
fidèles . Ce serait peut- être une bonne occasion de 
compter vos bénédictions (voir « Compte les bien-
faits », Cantiques, n° 156) et de parler de l’aide que 
cela apporte dans les moments difficiles . Cela pour-
rait plaire aux plus petits de dessiner des bénédic-
tions dont ils sont particulièrement reconnaissants .

Doctrine et Alliances 105:38- 41. Comment faire 
des « propositions de paix » (verset 40) quand on 
nous traite méchamment ou injustement ? Que faire 
pour être « une bannière de paix » (verset 39) dans 
notre foyer ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Compte les bienfaits », Cantiques, 
n° 156 .

Voix du Rétablissement
LE CAMP DE SION

Comme le camp de Sion ne rétablit jamais les saints 
sur leurs terres au comté de Jackson, beaucoup 
pensèrent que leur entreprise s’était soldée par un 
échec . Toutefois, en repensant à ce qu’ils avaient 
vécu, de nombreux participants au camp de Sion 
comprirent que le Seigneur avait accompli un des-
sein plus grand dans leur vie et dans son royaume . 
Voici quelques- uns de leurs témoignages .

Joseph Smith
Plus de quarante ans après le camp de 
Sion, Joseph Young, qui avait fait partie 
du camp, raconta que Joseph Smith avait 

dit ce qui suit :

« Mes frères, certains d’entre vous sont en colère 
contre moi, parce que vous ne vous êtes pas battus 
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au Missouri, mais laissez- moi vous dire que Dieu 
ne voulait pas que vous vous battiez . Il ne pouvait 
organiser son royaume avec douze hommes pour 
ouvrir la porte de l’Évangile aux nations de la terre, 
et soixante- dix hommes sous leur direction pour sui-
vre leurs pas, qu’en les choisissant parmi un groupe 
d’hommes qui avaient offert leur vie et qui avaient 
fait un sacrifice aussi grand que celui d’Abraham .

« À présent, le Seigneur a ses Douze et ses Soixante- 
dix et il y aura d’autres collèges de soixante- dix 
appelés, qui feront ce sacrifice, et ceux qui n’ont 
pas fait leur sacrifice et leur offrande maintenant les 
feront par la suite1 . »

Brigham Young
« Quand nous sommes arrivés au 
Missouri, le Seigneur a parlé à Joseph, 
son serviteur, et lui a dit : ‘J’ai accepté 

votre offrande’, et nous avons eu la bénédiction de 
rentrer chez nous . À mon retour, plusieurs amis 
m’ont demandé quel intérêt il y avait à soustraire 
des hommes à leur travail pour qu’ils se rendent au 
Missouri, puis en reviennent sans avoir, en appa-
rence, accompli quoi que ce soit . Ils ont demandé : 
‘À qui cela a- t- il profité ? Si le Seigneur a commandé 
que cela soit fait, quel but poursuivait- il en agissant 
ainsi ?’ […] J’ai répondu à ces frères que j’étais bien 
payé en retour, avec des intérêts considérables ; oui, 
que ma coupe débordait de la connaissance que 
j’avais reçue en voyageant avec le prophète2 . »

Wilford Woodruff
« J’étais dans le camp de Sion avec le 
prophète de Dieu . J’ai vu comment Dieu 
a agi avec lui . J’ai vu le pouvoir de Dieu 

avec lui . J’ai vu qu’il était un prophète . Ce qui lui 
a été manifesté par le pouvoir de Dieu lors de cette 
mission a eu une grande valeur pour moi et pour 
tous ceux qui ont reçu ses instructions3 . »

« Lorsque les membres du Camp de Sion furent 
appelés, beaucoup d’entre nous ne s’étaient jamais 
rencontrés . Nous étions des inconnus les uns pour 

les autres et beaucoup n’avaient jamais vu le pro-
phète . Nous étions éparpillés dans tout le pays, 
comme lorsque du blé est passé au crible . Nous 
étions de jeunes hommes et nous fûmes appelés, au 
début de l’Église, à aller racheter Sion . Ce que nous 
devions faire, nous devions le faire par la foi . Nous 
nous rassemblâmes à Kirtland, où nous vînmes de 
différents États, puis nous allâmes racheter Sion, 
en accomplissement du commandement que Dieu 
nous avait donné . Dieu accepta nos œuvres comme 
il avait accepté les œuvres d’Abraham . Nous accom-
plîmes beaucoup, en dépit du fait que les apos-
tats et les incroyants posent souvent la question : 
‘Qu’avez- vous fait ?’ Nous acquîmes une expérience 
que nous n’aurions jamais pu acquérir autrement . 
Nous eûmes le privilège de contempler le visage 
du prophète . Nous eûmes l’honneur de parcourir 
mille six cents kilomètres avec lui et de voir com-
ment l’Esprit de Dieu agissait avec lui, comment il 
recevait les révélations de Jésus- Christ et comment 
ces révélations s’accomplissaient . Et il rassembla 
quelque deux cents anciens venus de tout le pays 
au début de l’Église et nous dispersa dans le monde 
pour prêcher l’Évangile de Jésus- Christ . Si je n’étais 
pas allé avec le Camp de Sion, je ne serais pas ici 
aujourd’hui [à Salt Lake City, membre du Collège 
des Douze] . […] En y allant, nous fûmes lancés 
dans la vigne pour prêcher l’Évangile et le Seigneur 
accepta nos travaux . Et dans tous nos travaux et 
nos persécutions, risquant souvent notre vie, nous 
dûmes travailler et vivre par la foi4 . »

« L’expérience que [nous] acquîmes en voyageant 
dans le Camp de Sion est plus précieuse que l’or5 . »

Notes

 1. cité dans Joseph Young, père, History of the Organization of the Seventies, 
1878, p. 14.

 2. « Discourse », Deseret News, 3 décembre 1862, p. 177.

 3. conference report, avril 1898, p. 29- 30 ; voir aussi Enseignements des 
présidents de l’Église : Wilford Woodruff, 2004, p. 143- 144.

 4. « Discourses », Deseret News, 22 décembre 1869, p. 543 ; voir aussi 
Enseignements des présidents de l’Église : Wilford Woodruff, p. 146.

 5. Deseret News, 27 juillet 1880, p. 2 ; voir aussi Enseignements des présidents 
de l’Église : Wilford Woodruff, p. 147.



Le Camp de Sion (Le camp de Sion au bord de la Fishing River), tableau de Judith a. mehr
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20 – 26 SEPTEMBRE

Doctrine et Alliances 106- 108
« VOIR LES CIEUX S’OUVRIR »

Ulisses Soares a enseigné : « Nous devons rester auprès [du Sauveur], nous immerger dans 
les Écritures, nous réjouir en elles, apprendre sa doctrine et nous efforcer de vivre comme il a 
vécu . » (« Comment puis- je comprendre ? » Le Liahona, mai 2019, p . 7) . Pendant que vous vous 
immergez dans Doctrine et Alliances 106- 108, notez les façons dont vous pouvez vous efforcer 
de vivre conformément aux vérités que vous découvrez .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Au premier abord, Doctrine et Alliances 107 peut 
sembler ne traiter que de l’organisation des offices 
de la prêtrise en une structure de direction pour 
l’Église du Seigneur . De fait, au moment de la publi-
cation de cette révélation, le nombre de membres de 
l’Église dépassait déjà la capacité des quelques diri-
geants en place . Il était donc assurément nécessaire 
et utile de souligner les rôles et responsabilités de 
la Première Présidence, du Collège des Douze, des 
soixante- dix, des évêques et des présidences de col-
lège . Mais il y a beaucoup plus dans les instructions 

divines de la section 107 que la seule manière d’or-
ganiser les offices et les collèges de la prêtrise . Ici, le 
Seigneur nous instruit au sujet d’un ordre ancien de 
la prêtrise qui fut « institué au temps d’Adam » (ver-
set 41) . Dès l’origine, le but de cette prêtrise a été de 
permettre aux enfants de Dieu – vous, entre autres – 
de recevoir les ordonnances salvatrices de l’Évangile 
et de jouir de « toutes les bénédictions spirituelles 
de l’Église, d’avoir le droit de recevoir les mystères 
du royaume des cieux, [et] de voir les cieux s’ouvrir 
à elle » (versets 18- 19) .
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Voir « Rétablir l’ordre ancien », Révélations dans leur 
contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 106 ; 108

Le Seigneur instruit, encourage et soutient 
les personnes qu’il appelle à servir.
Dans Doctrine et Alliances 106 et 108, le Seigneur 
donne des conseils et fait des promesses à deux 
membres appelés à servir dans l’Église . Dans ces 
révélations, quelles expressions apportent des 
encouragements et donnent une perspective à votre 
service dans le royaume de Dieu ? En voici deux sur 
lesquelles méditer :

• Comment avez- vous reçu « la grâce et l’assu-
rance » pour être capable de « [demeurer] » ? 
(Doctrine et Alliances 106:8) .

• Comment « [mettrez- vous] dorénavant plus 
de soin à observer [vos] vœux », ou alliances ? 
(Doctrine et Alliances 108:3) .

Quelles autres expressions contenues dans les sec-
tions 106 et 108 sont importantes pour vous ?

Voir aussi Russell M . Nelson, « Servir avec le pou-
voir et l’autorité de Dieu », Le Liahona, mai 2018, 
p . 68- 75 ; « Warren Cowdery », Révélations dans 
leur contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org ; 
« ‘Poussé par l’Esprit’ à rechercher une révé-
lation », Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 107

Le Seigneur dirige son Église par l’autorité 
de la prêtrise.
En étudiant le rétablissement de l’Évangile, vous 
avez probablement remarqué que le Seigneur 
n’explique habituellement pas un point de doctrine 
entièrement en une seule révélation . Au contraire, 

il révèle les choses « ligne sur ligne » (Doctrine et 
Alliances 98:12) quand les circonstances l’exigent . 
Bien que le Seigneur ait donné des instructions au 
sujet de la prêtrise dès 1829 (voir, par exemple, les 
sections 20 et 84), en 1835 il donne d’autres instruc-
tions aux saints concernant les offices précis de la 
prêtrise nécessaires pour gouverner et guider son 
troupeau grandissant .

En lisant ce qui se rapporte aux offices de la prê-
trise suivants, réfléchissez à la façon dont vous allez 
soutenir les personnes qui œuvrent dans ces appels 
par « la confiance, la foi et la prière » (Doctrine et 
Alliances 107:22) .

• La Première Présidence et le président de l’Église 
(versets 9, 21- 22, 65- 66, 91- 92)

• Les douze apôtres (versets 23- 24, 33- 35, 38, 58)

• Les soixante- dix (versets 25- 26, 34, 93- 97)

• Les évêques (versets 13- 17, 68- 76, 87- 88)

DOCTRINE ET ALLIANCES 107:1- 20

Les ordonnances de la prêtrise apportent 
des bénédictions spirituelles et 
temporelles à tous les enfants de notre 
Père céleste.
Neil L . Andersen a enseigné : « La prêtrise est le 
pouvoir et l’autorité de Dieu conférés pour le salut 
et le bien de tous : hommes, femmes et enfants . […] 
Lorsque nous sommes dignes, les ordonnances de 
la prêtrise enrichissent notre vie sur terre et nous 
préparent aux promesses magnifiques du monde à 
venir . » (« Le pouvoir dans la prêtrise », Le Liahona, 
novembre 2013, p . 92) . En lisant Doctrine et 
Alliances 107:1- 20 (voir en particulier les versets 18- 
20) et le reste du message de frère Andersen, notez 
les impressions que vous recevez sur la façon dont le 
pouvoir de Dieu enrichit votre vie sur terre et vous 
prépare pour l’éternité . Que faites- vous pour rece-
voir – et aider les autres à recevoir – plus complète-
ment ces bénédictions ?

Voir aussi Doctrine et Alliances 84:19- 27 ; Dallin H . 
Oaks, « La Prêtrise de Melchisédek et les clés », Le 
Liahona, mai 2020, p . 69- 72 .



20 – 26 sePtembre

164

DOCTRINE ET ALLIANCES 107:41- 57

La prêtrise apporte des bénédictions à 
la famille.
Adam voulait que sa postérité soit bénie par la 
prêtrise . Quelles promesses a- t- il reçues ? (voir les 
versets 42, 55) . En lisant ce qu’Adam a fait, pen-
sez à votre désir de voir votre famille jouir des 
bénédictions de la prêtrise . Que vous sentez- vous 
poussé à faire pour aider votre famille à recevoir ces 
bénédictions ?

Adam bénit sa postérité, tableau de clark Kelley Price

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 106:6. Que va faire notre 
famille pour susciter « de la joie dans les cieux » ?

Doctrine et Alliances 107:22. Que faisons- nous 
pour soutenir nos dirigeants « par la confiance, la 
foi et la prière » ?

Doctrine et Alliances 107:27- 31, 85. Les principes 
qui guident les conseils de l’Église peuvent aussi 
nous aider à tenir conseil en famille . Quels principes 
énoncés dans ces versets appliquerons- nous à nos 
conseils de famille ? (Voir M . Russell Ballard, « Les 
conseils de famille », Le Liahona, mai 2016, p . 63- 65 .)

Doctrine et Alliances 107:99- 100. Donnez à un 
membre de votre famille des instructions écrites 
pour accomplir une tâche ménagère et demandez- 
lui de choisir comment réaliser cette tâche : dili-
gemment, avec paresse ou sans lire les instructions . 
Demandez au reste de la famille de le regarder réa-
liser la tâche et de deviner quelle option il a choisie . 
Demandez ensuite aux autres membres de la famille 
de le faire à tour de rôle . Pourquoi le Seigneur 
veut- il que nous apprenions nos devoirs et que nous 
nous en acquittions en toute diligence ? (Voir Becky 
Craven, « Appliqués ou désinvoltes », Le Liahona, 
mai 2019, p . 9- 11 .)

Doctrine et Alliances 108:7. Comment allons- nous 
nous fortifier mutuellement dans nos conversa-
tions ? dans nos prières ? dans nos exhortations 
ou encouragements ? dans toutes nos actions ? 
Choisissez l’une de ces activités pour y travailler 
en famille .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Viens écouter la voix de Dieu », 
Cantiques, n° 12 .

Améliorer notre étude personnelle
Notez vos impressions. Quand des idées ou 
des impressions spirituelles vous viennent, 
notez- les. ce faisant, vous montrez au seigneur 
que vous accordez de la valeur à ses instruc-
tions. (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 12, 30.)



Melchisédek bénit Abram, tableau de Walter rane



166

27 SEPTEMBRE – 3 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 109- 110
« ELLE EST TA MAISON, LIEU DE TA SAINTETÉ »

Parlant de Doctrine et Alliances 109:24- 28, David A . Bednar a dit : « Je vous invite à étudier 
souvent ces Écritures et à méditer, à l’aide de la prière, sur les implications qu’elles ont dans 
votre vie et pour votre famille . » (« Honorer son nom et sa position », Le Liahona, mai 2009, 
p . 99) . Réfléchissez à cette invitation pendant votre étude .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

 

Les portes du temple de Kirtland n’étaient pas cen-
sées s’ouvrir avant 8 h 00 le matin du 27 mars 1836, 
mais les saints qui espéraient assister aux services 
de consécration commencèrent à faire la queue dès 
7 h 00 . Quand les bancs et les allées furent rapide-
ment remplis d’adorateurs fervents, Joseph Smith 
suggéra un lieu annexe pour accueillir les person-
nes en surnombre . Quand ce lieu fut aussi rempli, 
une deuxième session fut planifiée . Et les vivants 
n’étaient pas les seules personnes désireuses d’être 
présentes . Plusieurs témoins dirent avoir vu des 
anges, dans le temple et même sur le toit, pendant et 
après la consécration . Il semblait vraiment que « les 
armées des cieux » étaient venues « chanter et crier » 

avec les saints des derniers jours (N .D .T . : allusion 
aux paroles de la version anglaise de « L’Esprit du 
Dieu saint », Cantiques, n° 2) .

Pourquoi ce grand enthousiasme, des deux côtés du 
voile ? La promesse que les saints seraient « dotés du 
pouvoir d’en haut » était une des toutes premières 
raisons de leur rassemblement en Ohio (Doctrine 
et Alliances 38:32) . De plus grandes choses encore 
étaient promises à l’avenir . Le Seigneur a déclaré : 
« C’est là le commencement de la bénédiction qui 
sera déversée sur la tête de mon peuple » (Doctrine 
et Alliances 110:10) . L’époque à laquelle nous vivons 
maintenant, où l’œuvre et les ordonnances du 
temple sont accessibles à des millions de personnes, 
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vivantes et mortes, a commencé à Kirtland, quand 
« le voile [a commencé] à s’ouvrir » (« L’Esprit du 
Dieu saint ») .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 247- 257 ; « Une mai-
son pour notre Dieu », Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 109

Le Seigneur veut me bénir dans sa 
sainte maison.
À certains égards, le temple de Kirtland était diffé-
rent des temples que nous connaissons aujourd’hui . 
Il n’y avait ni autels ni fonts baptismaux, et les 
ordonnances telles que le baptême pour les morts 
et les scellements n’avaient pas encore été rétablies . 
Mais les bénédictions décrites dans la section 109, la 
prière de consécration du temple de Kirtland, sont 
les bénédictions que nous recevons dans la maison 
du Seigneur aujourd’hui . Examinez les versets sui-
vants pour trouver certaines de ces bénédictions . En 
lisant, demandez- vous pourquoi elles sont impor-
tantes pour vous et votre famille .

Versets 5, 12- 13 (voir aussi Doctrine et 
Alliances 110:6- 8) : dans le temple, le Seigneur 
peut se manifester à nous et nous pouvons sentir 
son pouvoir .

Versets 9, 17- 19, 26, 78- 79 : dans le temple, nous 
prenons sur nous le nom du Seigneur .

Versets 22- 23 : lorsque nous contractons et respec-
tons les alliances du temple, le Seigneur nous donne 
le pouvoir de faire son œuvre .

Versets 24- 33 : lorsque nous nous rendons au temple 
en étant dignes, nous recevons la protection du 
Seigneur .

Autres bénédictions :                     
                           

Qu’est- ce que l’Esprit vous pousse à faire pour rece-
voir ces bénédictions ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 109

La prière de consécration du temple de 
Kirtland m’instruit au sujet de la prière.
La section 109 est une prière de consécration qui 
a été donnée à Joseph Smith par révélation (voir 
le chapeau de section) . Que vous apprend cette 
section concernant la prière ? En la lisant, pensez 
à vos prières . Quelles impressions recevez- vous qui 
vous aideront à améliorer votre communication 
avec notre Père céleste ? Par exemple, à quel sujet le 
prophète a- t- il prié dans cette prière ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 110:1- 10

Le Seigneur peut se manifester à moi dans 
le temple.
Quels sont vos sentiments à l’égard du Sauveur 
après avoir lu Doctrine et Alliances 110:1- 10 ? 
Comment s’est- il manifesté à vous dans le temple ? 
De quelles façons vous aide- t- il à savoir qu’il accepte 
vos efforts et vos sacrifices ?

À chaque extrémité du temple de Kirtland se trouvent des chaires 
pour les dirigeants de l’église.

DOCTRINE ET ALLIANCES 110:11- 16

Les clés de la prêtrise nécessaires pour 
accomplir l’œuvre de Dieu sont dans 
l’Église aujourd’hui.
Pour comprendre les clés de la prêtrise que Moïse, 
Élias et Élie ont données à Joseph Smith et Oliver 
Cowdery dans le temple de Kirtland, lisez le 
message de Quentin L . Cook intitulé « Se pré-
parer à rencontrer Dieu » (Le Liahona, mai 2018, 
p . 114- 117) . Frère Cook explique comment ces clés 
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correspondent à l’œuvre de l’Église aujourd’hui . 
Vous en apprendrez aussi davantage au sujet de ces 
prophètes d’autrefois en étudiant « Moïse », « Élias » 
et « Élie » dans le Guide des Écritures (scriptures 
 .ChurchofJesusChrist  .org) . Réfléchissez à ce que 
vous allez faire pour contribuer à l’œuvre associée à 
ces clés .

Voir aussi « Les clés de la prêtrise », Ancrés dans la 
foi, p . 135 ; Henry B . Eyring, « Il va devant nous », 
Le Liahona, mai 2020, p . 66- 69 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 109. En famille, trouvez des 
versets de la section 109 qui vous poussent à passer 
plus de temps dans le temple (par exemple, voyez 
les versets indiqués dans la section « Idées pour 
l’étude personnelle des Écritures ») . Parlez de la 
façon dont vous ferez ce que le président Nelson a 
suggéré : « [Trouvez] le moyen de prendre réguliè-
rement rendez- vous avec le Seigneur (d’être dans 
sa sainte maison), puis respectez cet engagement 
avec rigueur et joie » (voir « Devenir des saints des 
derniers jours exemplaires », Le Liahona, novem-
bre 2018, p . 114) . Si vous ou les membres de votre 
famille n’êtes pas encore allés au temple, consultez 
temples  .ChurchofJesusChrist  .org pour vous prépa-
rer à y aller .

Doctrine et Alliances 109:78- 80. Le cantique 
« L’Esprit du Dieu saint » (Cantiques, n °2) a été écrit 
pour la consécration du temple de Kirtland et il a 
été chanté lors de chaque consécration de temple 
depuis . Chantez ce cantique ensemble et trouvez 
des expressions qui renforcent votre reconnaissance 
pour les temples des derniers jours . Quel lien y 
a- t- il entre ce cantique et le message de Doctrine et 
Alliances 109:78- 80 ?

Pour trouver la prière de consécration du temple le 
plus proche de chez vous, consultez le site temples 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Doctrine et Alliances 110. Pendant que les mem-
bres de votre famille lisent la section 110 et regar-
dent l’image à la fin de ce canevas, demandez- leur 
d’imaginer ce qu’ils ressentiraient s’ils avaient été 
présents avec Joseph Smith et Oliver Cowdery 
dans le temple de Kirtland . Invitez les membres de 
votre famille à exprimer leurs sentiments à l’égard 
du Sauveur .

Doctrine et Alliances 110:15. Qu’est- ce qui aiderait 
à « tourner le cœur » de vos enfants vers leurs ancê-
tres ? Vous trouverez des idées amusantes à l’adresse 
suivante : FamilySearch .org/discovery . Travaillez 
ensemble pour trouver des ancêtres qui ont besoin 
des ordonnances du temple et organisez- vous pour 
accomplir ces ordonnances au temple . Parlez de la 
façon dont l’œuvre rétablie par Élie dans le tem-
ple de Kirtland augmente votre amour pour vos 
ancêtres .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « L’Esprit du Dieu saint », Cantiques, 
n° 2 .

Voix du Rétablissement
MANIFESTATIONS SPIRITUELLES ET LE TEMPLE DE 
KIRTLAND

Like a Fire Is Burning [Brûle comme une flamme], tableau de Glen s. 
hopkinson
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Vous trouverez ci- dessous les paroles de saints des 
derniers jours qui se trouvaient dans le temple de 
Kirtland pendant sa consécration et lors d’autres 
réunions qui ont suivi . Beaucoup comparent ce 
qu’ils ont vécu à ce que les saints d’autrefois vécu-
rent quand ils furent « revêtus de la puissance d’en 
haut » le jour de la Pentecôte (Luc 24:49 ; voir aussi 
Actes 2:1- 4 ; Doctrine et Alliances 109:36- 37) .

Eliza R. Snow
« On peut raconter les cérémonies de cette consé-
cration mais aucun langage mortel ne décrira les 
manifestations célestes qui ont eu lieu en ce jour 
mémorable . Parmi toutes les personnes présentes, 
certaines ont vu des anges, mais toutes ont perçu la 
présence divine et chaque cœur était rempli d’une 
joie ineffable et glorieuse1 . »

Sylvia Cutler Webb
« L’un de mes souvenirs les plus anciens est la consé-
cration du temple . Mon père nous a pris sur ses 
genoux et nous a dit pourquoi nous y allions et ce 
que cela signifiait de consacrer une maison à Dieu . 
Et, bien que j’aie été très jeune à l’époque, je me 
souviens très clairement de ce moment . Je remonte 
le cours des ans et vois, comme je l’ai vu alors en 
ce jour mémorable, Joseph, le prophète, debout les 
mains levées vers le ciel, le visage pâle comme la 
cendre, les larmes lui coulant sur les joues tandis 
qu’il parlait . Presque tout le monde était en larmes . 
La maison était si bondée que les enfants, pour la 
plupart, étaient assis sur les genoux de personnes 
plus âgées ; ma sœur sur ceux de mon père et moi 
sur ceux de ma mère . Je me souviens même des 
robes que nous portions . Mon esprit était trop jeune 
à cette époque pour comprendre entièrement le sens 
de tout cela, mais avec le temps les choses me sont 
apparues de plus en plus claires et je suis très recon-
naissante d’avoir eu le privilège d’être présente2 . »

Oliver Cowdery
« Le soir, j’ai rencontré les officiers de l’Église dans 
la maison du Seigneur . L’Esprit s’est déversé . J’ai vu 

la gloire de Dieu, tel un grand nuage, descendre et 
se poser sur la maison, puis la remplir comme un 
vent impétueux . J’ai aussi vu comme des langues de 
feu reposer sur beaucoup, […] tandis qu’ils par-
laient dans d’autres langues et prophétisaient3 . »

Benjamin Brown
« Beaucoup ont eu des visions . Quelqu’un a vu un 
coussin ou un nuage reposer sur la maison, brillant 
comme lorsque le soleil brille sur un nuage, avec 
l’éclat de l’or . Deux autres ont vu trois personnages 
flottant dans la pièce, tenant en main des clés bril-
lantes et aussi une chaîne brillante4 . »

Orson Pratt
« Dieu était là, ses anges étaient là, le Saint- Esprit 
était au milieu des gens […] et ils étaient remplis du 
sommet de la tête à la plante des pieds du pouvoir et 
de l’inspiration du Saint- Esprit5 . »

Nancy Naomi Alexander Tracy
« [Quand] le temple a été achevé et consacré […] ce 
furent deux des jours les plus heureux de ma vie . 
Le cantique, très approprié, qui a été composé pour 
l’occasion était ‘L’Esprit du Dieu saint brûle comme 
une flamme’ . C’était réellement vrai que l’influence 
céleste reposait sur cette maison . […] J’ai eu l’im-
pression que c’étaient les cieux sur la terre6 . »

Notes

 1. cité dans edward W. tullidge, The Women of Mormondom, 1877, p. 95.

 2. cité dans Karl ricks anderson, Joseph Smith’s Kirtland: Eyewitness 
Accounts, 1996, p. 182- 183.

 3. Journal d’oliver cowdery, 27 mars 1836, bibliothèque d’histoire de 
l’église, salt lake city.

 4. lettre de benjamin brown à sa femme, sarah, vers avril 1836, collection 
familiale de benjamin brown, bibliothèque d’histoire de l’église, salt 
lake city ; ponctuation et majuscules modernisées.

 5. orson Pratt, « remarks », Deseret News, 12 janvier 1876, p. 788.

 6. cité dans richard e. turley, fils et brittany a. chapman, éditeurs, Women 
of Faith in the Latter Days, 2011, tome 1, p. 442.
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4 – 10 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 111- 114
« J’ORDONNERAI TOUT POUR VOTRE BIEN »

Priez pour demander d’être guidé par l’Esprit pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 111- 
114 et notez vos impressions . Réfléchissez ensuite à ce que vous allez faire pour suivre ces 
impressions .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Vous est- il déjà arrivé de vivre une expérience 
spirituelle qui vous a rendu confiant et sûr dans 
votre foi, puis, suite aux afflictions de la vie, d’avoir 
vu votre foi mise à l’épreuve et d’avoir eu du mal 
à retrouver la paix que vous ressentiez avant ? 
Quelque chose de semblable est arrivé aux saints de 
Kirtland . Moins d’un an après les grandes manifes-
tations spirituelles associées à la consécration du 
temple de Kirtland, des problèmes se sont présentés . 
Une crise financière, la discorde au sein du Collège 
des Douze et d’autres épreuves en ont conduit cer-
tains à vaciller dans leur foi .

Nous ne pouvons éviter les épreuves, alors comment 
les empêcher de menacer notre foi et notre témoi-
gnage ? Une partie de la réponse se trouve peut- être 
dans la recommandation du Seigneur donnée dans 
Doctrine et Alliances 112, tandis que l’adversité 
enflait à Kirtland . Le Seigneur dit : « Purifiez- vous 
le cœur devant moi » (verset 28), « Ne vous rebellez 
pas » (verset 15), « Ceins- toi les reins pour l’œuvre » 
(verset 7) et « Sois humble » (verset 10) . Si nous 
suivons ce conseil, le Seigneur nous « conduira par 
la main » à travers l’adversité et jusqu’à la guérison 
et la paix (voir les versets 10, 13) .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 111

Le Seigneur peut tout ordonner pour 
mon bien.
En 1836, l’Église avait accumulé de lourdes dettes 
en faisant l’œuvre du Seigneur . Alors que Joseph 
Smith et d’autres s’inquiétaient de ces dettes et 
réfléchissaient à des moyens de les payer, ils se ren-
dirent à Salem (Massachusetts), peut- être en raison 
de la rumeur selon laquelle de l’argent y avait été 
laissé dans une maison (voir le chapeau de section 
de Doctrine et Alliances 111) . Après leur arrivée à 
Salem, le Seigneur déclara : « Il y a plus d’un trésor 
pour vous dans cette ville » (verset 10), trésors qui 
comprenaient les personnes qu’il « rassemblerai[t] 
en temps voulu […], pour le profit de Sion » (ver-
set 2 ; voir aussi Exode 19:5) . Bien qu’aucun argent 
n’ait été trouvé à Salem, les convertis qui résultè-
rent d’efforts missionnaires ultérieurs à cet endroit 
font partie de l’accomplissement de la promesse du 
Seigneur .

Pendant que vous lisez la section 111, pensez à des 
choses dont vous vous inquiétez . Demandez- vous en 
quoi les paroles du Seigneur à Joseph s’appliquent à 
vous . Comment le Seigneur vous a- t- il aidé à trouver 
des « trésors » inattendus ? (verset 10) . Pensez à ce 
qu’il a fait pour « [ordonner] tout pour votre bien » 
(verset 11) . Qu’est- ce que l’expression « aussi vite 
que vous êtes capables de le recevoir » vous apprend 
sur notre Père céleste ?

Voir aussi Matthieu 6:19- 21, 33 ; « Plus d’un 
trésor », Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 112:3- 15

Le Seigneur dirigera les personnes qui 
recherchent humblement sa volonté.
Au cours de l’été 1837, l’unité au sein du Collège 
des Douze s’affaiblissait . Il y avait des désaccords 
au sujet des responsabilités et certains membres 
s’exprimaient ouvertement contre Joseph Smith, 
le prophète . Thomas B . Marsh, alors président 
du Collège des Douze, était préoccupé et vint du 
Missouri en Ohio pour prendre conseil du prophète . 
Frère Marsh reçut ces conseils par la révélation qui 
se trouve à la section 112 . Comment les recomman-
dations du Seigneur ont- elles pu l’aider, ainsi que 
son collège ? Quelles leçons en retirer quand vous 
cherchez à surmonter la querelle et le ressentiment ?

Méditez en particulier sur le verset 10 . Quel sens 
cela a- t- il que le Seigneur vous conduise « par la 
main » ? Pourquoi est- il nécessaire d’être humble 
pour être ainsi guidé ?

Voir aussi Ulisses Soares, « Être doux et humble de 
cœur », Le Liahona, novembre 2013, p . 9- 11 ; « La foi 
et la chute de Thomas Marsh », Révélations dans leur 
contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org .

si nous sommes humbles, le seigneur nous guidera et répondra à nos 
prières.

DOCTRINE ET ALLIANCES 113

Joseph Smith était « un serviteur entre les 
mains du Christ ».
Ésaïe désigne un des descendants d’Isaï comme un 
« rameau » et une « racine » (Ésaïe 11:1, 10) . Dans 
la section 113, le Seigneur explique que ce descen-
dant, un serviteur du Christ, serait un instrument 
pour rassembler le peuple du Seigneur dans les 
derniers jours (voir Doctrine et Alliances 113:4, 6), 
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une prophétie qui décrit plutôt bien Joseph Smith, 
le prophète . Comment cette vérité et d’autres 
contenues dans la section 113 ont- elles pu encou-
rager les saints pendant les troubles qu’ils connais-
saient à Kirtland ? Que trouvez- vous dans cette 
révélation qui vous pousse à participer à l’œuvre du 
Seigneur aujourd’hui ?

Voir aussi le Guide des Écritures, « Isaï », scriptu-
res  .ChurchofJesusChrist  .org ; 2 Néphi 21:10- 12 ; 
Joseph Smith, Histoire 1:40 .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 111:2, 9- 11. Ces versets 
pourraient favoriser une discussion sur ce que votre 
famille considère comme des « trésors » éternels . 
Organisez une chasse au trésor en cachant dans la 
maison des objets qui représentent des choses aux-
quelles le Seigneur attribue de la valeur . À mesure 
que votre famille trouve chaque objet, parlez de ce 
que vous ferez pour montrer que vous lui accordez 
de la valeur .

Doctrine et Alliances 112:10. Voici la description 
qu’a donnée Ulisses Soares des personnes hum-
bles : « Les humbles sont disposés à apprendre, ils 
reconnaissent à quel point ils dépendent de Dieu 
et désirent se soumettre à sa volonté . Les humbles 
sont doux et ont la capacité d’influencer les autres 
pour qu’ils le soient aussi » (« Être doux et hum-
ble de cœur », Le Liahona, novembre 2013, p . 10) . 
Réfléchissez à des moyens d’aider les membres de 

votre famille à comprendre ce que signifie être hum-
ble . Chantez un chant sur l’humilité, par exemple 
« Oh ! Sois humble » (Cantiques, n° 69), pendant 
qu’un membre de votre famille prend l’autre « par la 
main » et le guide dans votre foyer . Ou bien racon-
tez des expériences au cours desquelles le Seigneur 
a conduit les membres de votre famille « par la 
main » et a donné « la réponse à [leurs] prières » .

Doctrine et Alliances 112:11- 14, 26. Quelle diffé-
rence y a- t- il entre connaître le nom d’une personne 
et connaître cette personne ? Que nous apprennent 
les versets 11- 14 sur ce que signifie connaître le 
Seigneur ?

Doctrine et Alliances 112:15. Que signifie se rebel-
ler contre le prophète ? Que trouvons- nous dans ce 
verset qui nous aide à vouloir soutenir le prophète ?

Doctrine et Alliances 113:7- 8. Qu’apprenons- nous 
au verset 8 qui aidera à « ramener Sion » et à rache-
ter Israël ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Oh ! Sois humble », Cantiques, 
n° 69 .

Améliorer notre enseignement
Menez une vie en accord avec votre témoi-
gnage. « neal a. maxwell a déclaré : ‘Vous ensei-
gnez ce que vous êtes. on se souviendra […] 
plus de vos traits de caractère que d’une vérité 
en particulier dans une leçon en particulier.’ » 
(Enseigner à la manière du Sauveur, p. 13).



Thomas b. marsh écrit la révélation qui lui est donnée par l’intermédiaire de Joseph smith. Sois humble, tableau de Julie rogers
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11 – 17 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 115- 120
« SON SACRIFICE SERA PLUS SACRÉ POUR MOI QUE SON ACCROISSEMENT »

Le Seigneur veut vous parler . Pendant que vous lisez les Écritures, priez et demandez- lui de 
vous aider à découvrir ses messages pour vous .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Il y avait des raisons d’être optimiste concernant le 
nouveau lieu de rassemblement des saints, Far West 
(Missouri), en juillet 1838 . La ville grandissait rapi-
dement, le pays semblait abondant et il fut révélé 
qu’à une courte distance au nord se situait Adam- 
ondi- Ahman, un lieu d’une grande importance spi-
rituelle (voir Doctrine et Alliances 107:53- 56 ; 116) . 
Néanmoins, il devait être difficile pour les saints de 
ne pas penser à ce qu’ils avaient perdu . Ils avaient 
été chassés d’Independence, le lieu central désigné 
pour Sion, et les probabilités d’y retourner à court 
terme devaient paraître faibles . En outre, les saints 
avaient dû fuir Kirtland (Ohio), quittant leur temple 
bien- aimé après seulement deux ans . Et, cette fois, 
ce n’étaient pas seulement des ennemis extérieurs 
à l’Église qui causaient des problèmes ; plusieurs 

membres de premier plan s’étaient retournés contre 
Joseph Smith, notamment les Trois Témoins du 
Livre de Mormon et quatre membres du Collège des 
Douze . Certains ont pu se demander : Le royaume 
de Dieu est- il vraiment en train de se fortifier ou 
est- il en train de s’affaiblir ?

Mais les fidèles ne laissaient pas les questions de ce 
genre les arrêter . Au contraire, ils commencèrent à 
bâtir un nouveau lieu saint, cette fois à Far West . Ils 
dressèrent les plans d’un nouveau temple . Quatre 
nouveaux apôtres furent appelés, dont deux – 
John Taylor et Wilford Woodruff – qui allaient 
plus tard être présidents de l’Église (voir Doctrine 
et Alliances 118:6) . Les saints apprirent que faire 
l’œuvre de Dieu ne signifie pas que l’on ne tombera 
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jamais, mais qu’on « se relèvera » . Et, bien que 
vous deviez renoncer à certaines choses, ces sacri-
fices seront sacrés aux yeux de Dieu, même « plus 
sacré[s] […] que [votre] accroissement » (Doctrine et 
Alliances 117:13) .

Voir Les saints, tome 1, p . 314- 317 ; « Far West et 
Adam- ondi- Ahman », Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 115:4-  6

Le nom de l’Église a été donné par 
le Seigneur.
Russell M . Nelson a dit que le nom de l’Église est 
« un sujet d’une grande importance » (« Le nom 
correct de l’Église », Le Liahona, novembre 2018, 
p . 87) . Pensez aux raisons pour lesquelles c’est vrai 
tandis que vous lisez Doctrine et Alliances 115:4- 6 . 
Qu’est- ce que le nom de l’Église a à voir avec son 
œuvre et sa mission ?

Voir aussi 3 Néphi 27:1- 11 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 115:5-  6

Sion et ses pieux offrent un « refuge contre 
la tempête ».
En dépit des difficultés que les saints rencon-
traient en 1838, le Seigneur attendait encore beau-
coup d’eux . Cherchez des mots dans Doctrine et 
Alliances 115:5- 6 qui mettent en évidence le rôle 
que le Seigneur veut que son Église et ses mem-
bres jouent dans le monde . Par exemple, que 
devriez- vous faire, à votre avis, pour vous lever et 
briller ? (voir le verset 5) . Quelles tempêtes spiri-
tuelles remarquez- vous autour de vous et comment 
trouvons- nous « refuge » par le rassemblement ? 
(verset 6) .

Voir aussi 3 Néphi 18:24 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 117

Mes sacrifices sont sacrés aux yeux 
du Seigneur.
Quitter Kirtland a peut- être été particulièrement dif-
ficile pour des personnes comme Newel K . Whitney, 
qui y avait établi une vie prospère pour sa famille . 
Quels éléments de Doctrine et Alliances 117:1- 
11 peuvent les avoir aidées à faire ce sacrifice ? 
Comment ces versets changent- ils votre perception 
de ce qui est vraiment important ?

Le sacrifice requis d’Oliver Granger était différent : 
le Seigneur lui demanda de rester à Kirtland et de 
régler les affaires financières de l’Église . C’était une 
tâche difficile et, bien qu’il ait représenté l’Église 
avec intégrité, il n’obtint finalement pas beaucoup 
d’argent . Réfléchissez à la façon dont les paroles 
du Seigneur aux versets 12- 15 s’appliqueraient aux 
choses qu’il vous a demandées .

Voir aussi Matthieu 6:25- 33 ; Boyd K . Packer, 
« L’un de ces plus petits », Le Liahona, novem-
bre 2004, p . 86- 88 ; « Far West et Adam- ondi- 
Ahman », Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

newel K. Whitney reçut le commandement de déménager à adam- 
ondi- ahman, représenté ici.

DOCTRINE ET ALLIANCES 119- 120

En payant la dîme, j’aide à édifier et à 
« sanctifie[r] le pays de Sion ».
Les instructions contenues dans les sections 119 
et 120 ressemblent à la manière dont l’œuvre du 
Seigneur est financée à notre époque . Aujourd’hui, 
les saints payent « annuellement un dixième de 
tous leurs revenus » (Doctrine et Alliances 119:4) et 
ces fonds sont gérés par un conseil composé de la 
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Première Présidence, du Collège des Douze et de 
l’Épiscopat président . Réfléchissez aux questions 
suivantes tandis que vous étudiez ces sections :

• En quoi l’obéissance à la loi de la dîme sanctifie- 
t- elle le pays de Sion ? En quoi cette loi peut- elle 
faire que l’endroit où vous vivez soit « pour vous 
un pays de Sion » ? (Doctrine et Alliances 119:6) .

• Quelle importance revêt pour vous l’expression 
« par ma propre voix que je leur ferai entendre », 
dans Doctrine et Alliances 120 ?

Voir aussi Malachie 3:8- 12 ; David A . Bednar, « Les 
écluses des cieux », Le Liahona, novembre 2013, 
p . 17- 20 ; « La dîme de mon peuple », Révélations 
dans leur contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 115:4- 6. Serait- il possible 
que votre famille lise ces versets en regardant le 
soleil se lever ? Cela vous aiderait à parler de ce 
que signifie « Levez- vous, brillez » (verset 5) . Ou 
bien parlez de l’expérience de rechercher un abri 
pendant une tempête . En quoi cette situation est- 
elle semblable au fait de trouver « refuge » dans 
l’Église ? (verset 6) . Parlez ensuite des façons dont 
votre famille aidera les autres à bénéficier du refuge 
que procure l’Église .

Doctrine et Alliances 117:1- 11. Votre famille com-
parera une « goutte » avec quelque chose de plus 
« important » (verset 8), par exemple une cruche 
d’eau . Cela conduira à une discussion concernant 
les choses moins importantes de notre vie qui nous 
empêchent de recevoir les bénédictions abondantes 
de Dieu .

Doctrine et Alliances 119. Chantez ensemble 
un chant sur la dîme, par exemple « Je donne ma 
dîme au Seigneur » (Chants pour les enfants, p . 148) . 
Qu’est- ce que ce chant et la section 119 nous appren-
nent sur les raisons pour lesquelles nous payons la 
dîme ? Enseignez une leçon de choses aux jeunes 
enfants : donnez- leur de petits objets, aidez- les à cal-
culer un dixième et dites- leur pourquoi vous payez 
la dîme . (Voir aussi Ancrés dans la foi, p . 48- 50 .)

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Je donne ma dîme au Seigneur », 
Chants pour les enfants, p . 148 .

Améliorer notre enseignement
Favoriser l’autonomie « lorsque [les membres 
de votre famille] posent des questions, il est 
parfois préférable de leur apprendre comment 
trouver la réponse eux- mêmes plutôt que de 
la leur donner immédiatement » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 28).



en donnant nos dix pour cent de dîme au seigneur, nous aidons à accomplir son œuvre de salut.

 U
tilisation de la dîm
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18 – 24 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 121- 123
« Ô DIEU, OÙ ES- TU ? »

Votre étude des Écritures sera une expérience plus riche si votre but est de découvrir la vérité . 
Commencez par une prière, écoutez l’Esprit et notez vos impressions .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Le niveau inférieur de la prison de Liberty 
(Missouri) était appelé le cachot . Les murs étaient 
épais, le sol en pierre était froid et dégoûtant, la 
nourriture – très frugale – était avariée et la seule 
lumière provenait de deux fenêtres étroites munies 
de barreaux de fer, près du plafond . Ce cachot est 
l’endroit où Joseph Smith et quelques- uns de ses 
frères passèrent la plus grande partie de leur temps 
d’emprisonnement, pendant quatre mois de l’hiver 
1838- 1839 où sévissait un froid glacial, dans l’attente 
d’un procès suite à des accusations de trahison 
contre l’État du Missouri . Pendant ce temps, Joseph 
recevait constamment des nouvelles l’informant 
des souffrances endurées par les saints . La paix et 
l’optimisme de Far West n’avaient duré que quelques 

mois, et maintenant les saints étaient sans abri une 
fois de plus, chassés dans le désert en quête d’un 
nouveau lieu où recommencer, cette fois avec leur 
prophète en prison .

Il n’est pas étonnant que Joseph Smith se soit écrié : 
« Ô Dieu, où es- tu ? » Les réponses qu’il reçut, la 
« connaissance du haut des cieux » qui fut « déver-
sée » dans cette prison misérable démontrent que, 
bien qu’il ne semble pas toujours en être ainsi, 
Dieu n’est jamais loin . Le prophète apprit qu’au-
cun pouvoir ne peut « [arrêter] les cieux » . « Dieu 
sera avec [ses saints fidèles] pour toujours et à 
jamais . »(Doctrine et Alliances 121:1, 33 ; 122:9 .)
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Voir Les saints, tome 1, p . 343- 419 ; « Dans la prison 
de Liberty », Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 121:1- 10, 23- 33 ; 122

L’adversité peut être « pour [mon] bien ».
Quand nous- mêmes ou nos êtres chers sommes dans 
la souffrance, il est normal que nous nous deman-
dions si Dieu se souvient de nous . Pendant que 
vous lisez Doctrine et Alliances 121:1- 6, pensez aux 
occasions où vous vous êtes posé des questions ou 
avez eu des sentiments semblables à ceux de Joseph 
Smith . Dans la réponse du Seigneur, qu’est- ce qui 
vous aidera quand vous vous posez ces questions 
ou avez ces sentiments ? Par exemple, dans les 
versets 7- 10, 26- 33, remarquez les bénédictions qu’il 
promet aux personnes qui « supporte[nt] bien » les 
afflictions . Pendant que vous lisez la section 122, 
réfléchissez à la manière dont le Seigneur veut que 
vous voyiez vos adversités .

Voir aussi Henry B . Eyring, « Où est la tente ? » Le 
Liahona, novembre 2012, p . 72- 75 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 121:34-  46

Nous pouvons avoir accès aux « pouvoirs 
du ciel ».
Dans ce qui semblait être une situation d’impuis-
sance dans la prison de Liberty, Joseph reçut 
une révélation sur le pouvoir – pas le pouvoir 
politique ou militaire qui avait été exercé sur les 
saints, mais « les pouvoirs du ciel » . Qu’apprenez- 
vous sur le pouvoir de Dieu en lisant Doctrine et 
Alliances 121:34- 46 ? En quoi est- il différent du pou-
voir du monde ? Par exemple, regardez les mots que 
le Seigneur utilise aux versets 41- 43 pour décrire le 
« pouvoir » ou l’« influence » . Qu’enseignent- ils sur 
la façon dont Dieu maintient son « pouvoir » ou son 

« influence » ? Ces versets vous pousseront peut- être 
à méditer sur votre vie et sur ce que vous ferez pour 
exercer une influence bénéfique dans vos relations 
avec les autres .

DOCTRINE ET ALLIANCES 122

Jésus- Christ est descendu au- dessous 
de tout.
Joseph Smith avait été emprisonné injustement 
pendant plus de quatre mois, pendant que ses amis 
et sa famille étaient chassés de leurs foyers . L’œuvre 
à laquelle il avait consacré sa vie semblait être en 
ruine . Qu’apprenez- vous sur Jésus- Christ d’après ses 
paroles à Joseph à la section 122 ? Qu’apprenez- vous 
sur Joseph ? Qu’apprenez- vous sur vous- même ?

Voir aussi Alma 7:11- 13 ; 36:3 ; Doctrine et 
Alliances 88:6 .

Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, tableau de Walter rane.

DOCTRINE ET ALLIANCES 123

« Faisons de bon gré tout ce qui est en 
notre pouvoir. »
En mars 1839, il semblait peut- être qu’il n’y avait 
pas grand chose que les saints pouvaient faire pour 
changer leur situation poignante . Mais dans ses 
lettres écrites depuis la prison de Liberty, Joseph 
leur dit ce qu’ils pouvaient faire : « [rassembler] des 
informations sur tous les faits » et « [se] tenir là avec 
la plus grande assurance pour voir le salut de Dieu » 
(Doctrine et Alliances 123:1, 17) . En réfléchissant 
à « la tromperie des hommes et leur ruse » dans 
le monde aujourd’hui, pensez à ce qu’il « est en 
[votre] pouvoir » de faire (versets 12, 17) . Pourquoi 
est- il important de faire ces choses « de bon gré » ? 
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(verset 17) . Qui connaissez- vous qui est « [empê-
ché] d’accéder à la vérité » (verset 12) et comment 
aiderez- vous cette personne à la trouver ?

Un grand nombre des comptes rendus demandés 
par Joseph dans sa lettre furent envoyés au gouver-
nement et publiés en onze parties dans un journal 
de Nauvoo, le Times and Seasons .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 121:1- 10. Le « cachot » de 
la prison de Liberty mesurait 4,20 m sur 4,40 m . 
Comment allez- vous aider les membres de votre 
famille à imaginer ce que cela a pu être d’être 
confiné dans un espace de cette dimension pen-
dant quatre mois d’hiver ? Pour plus de détails 
sur la situation dans la prison de Liberty, voir 
« Chapitre 46 : Joseph Smith en prison à Liberty » 
(Histoires des Doctrine et Alliances, p . 172- 174) . 
Lisez aussi « Voix du Rétablissement : La prison 
de Liberty » à la fin de ce canevas ou regardez la 
séquence décrivant le séjour de Joseph dans la pri-
son de Liberty dans la vidéo Joseph Smith, prophète 
du Rétablissement (ChurchofJesusChrist .org, à partir 
de 43 mn 0 s) . En quoi ces renseignements changent- 
ils notre perception des principes énoncés dans 
Doctrine et Alliances 121:1- 10 ?

Doctrine et Alliances 121:34- 36, 41- 45. Une 
analogie aiderait votre famille à comprendre « les 
pouvoirs du ciel » . Par exemple, comparez le pou-
voir de Dieu avec le courant électrique ; qu’est- ce 
qui empêcherait un appareil électrique de recevoir 
le courant ? Qu’est- ce que cette analogie, associée 
aux versets 34- 36, 41- 45, nous enseigne concernant 
la façon d’augmenter notre pouvoir spirituel ? 
Les membres de votre famille pourraient raconter 
des histoires de la vie du Sauveur qui illustrent 
ces vertus .

Doctrine et Alliances 122:7- 9. Les membres de 
votre famille aimeraient peut- être confectionner 

de petites affiches avec les expressions tirées de ces 
versets qui les inspirent . Vous pourriez les afficher 
dans votre foyer . Pourquoi est- il important de savoir 
que « le Fils de l’Homme est descendu plus bas » 
que tout ?

Doctrine et Alliances 123:12. Comment aider les 
gens à savoir où trouver la vérité ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Où pourrais- je chercher ? » 
Cantiques, n° 68 .

Voix du Rétablissement
LA PRISON DE LIBERTY

Tandis qu’il était emprisonné à Liberty (Missouri), 
Joseph Smith reçut des lettres l’informant de la 
situation périlleuse des saints des derniers jours qui 
étaient chassés de l’État par ordre du gouverneur . 
Une lettre poignante vint de sa femme, Emma . Ses 
paroles et les lettres de réponse de Joseph expriment 
leurs souffrances et leur foi pendant cette période 
difficile de l’histoire de l’Église .

Lettre d’Emma Smith à Joseph Smith, le 
7 mars 1839
« Mon cher mari,

« Ayant l’occasion de faire partir ce courrier par 
l’intermédiaire d’un ami, je m’efforce d’écrire . 
Cependant, je n’essayerai pas d’écrire complète-
ment mes sentiments, car la situation dans laquelle 
tu te trouves, les murs, les barreaux et les verrous, 
les rivières grondantes, les ruisseaux galopants, les 
collines élevées, les vallées profondes et les vastes 
prairies qui nous séparent, et la cruelle injustice qui 
t’a d’abord jeté en prison et qui t’y maintient encore, 
ainsi que beaucoup d’autres considérations, rendent 
mes sentiments indescriptibles .
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« S’il n’y avait pas eu l’innocence consciente et l’in-
terposition directe de la miséricorde divine, je suis 
absolument sûre que je n’aurais jamais été capable 
d’endurer les scènes de souffrances que j’ai traver-
sées […], mais je suis encore en vie et suis disposée 
à souffrir davantage si c’est la volonté de la Bonté 
divine que je le fasse pour toi . […]

« Nous nous portons tous bien à présent, sauf 
Fredrick qui est bien malade .

« Le petit Alexander, qui est dans mes bras en ce 
moment, est l’un des plus gentils petits gars qu’on 
ait jamais vus . Il est si fort qu’il peut courir dans 
toute la pièce en s’aidant d’une chaise . […]

« Seul Dieu connaît les pensées de mon esprit et les 
sentiments de mon cœur lorsque j’ai abandonné 
notre maison et notre foyer et tout ce que nous pos-
sédions si ce n’est nos petits enfants et que j’ai quitté 
l’État du Missouri en te laissant enfermé dans cette 
prison solitaire . Mais ce souvenir est plus que ce que 
la nature humaine devrait avoir à supporter . […]

« J’espère néanmoins que des jours meilleurs nous 
attendent . […] À toi bien affectueusement .

« Emma Smith1 »

Lettre de Joseph Smith à Emma Smith, le 
4 avril 1839
« Ma chère femme bien- aimée,

« Jeudi soir, je me suis assis alors que le soleil se 
couchait et que nous jetions un coup d’œil à travers 
les grilles de cette prison solitaire, pour t’écrire, 
pour que je puisse te faire connaître ma situation . 
Je crois que cela fait maintenant environ cinq mois 
et six jours2 que je suis sous la grimace d’un garde 
jour et nuit et entre les murs, les grilles et les portes 

de fer grinçantes d’une prison solitaire, sombre et 
sale . Dieu seul connaît les émotions avec lesquelles 
j’écris cette lettre . Les contemplations de l’esprit 
dans ces circonstances défient la plume, la langue 
ou les anges de décrire ou dépeindre à l’être humain 
qui ne l’a jamais vécu ce que nous avons vécu . […] 
Nous nous appuyons sur le bras de Jéhovah et de 
personne d’autre pour notre délivrance, et s’il ne 
le fait pas, cela ne se fera pas, tu peux en être sûre, 
car beaucoup en veulent à notre vie dans cet État, 
bien que nous ne soyons coupables de rien . […] Ma 
chère Emma, je pense continuellement à toi et aux 
enfants . […] Je veux voir le petit Frederick, Joseph, 
Julia, Alexander, Joana et le vieux major [le chien de 
la famille] . […] Je serais heureux de marcher d’ici 
jusqu’à toi pieds nus, tête nue et à moitié nu pour te 
voir ; j’y prendrais grand plaisir et ne considérerais 
nullement cela comme une peine . […] Je supporte 
avec force toute mon oppression, de même que ceux 
qui sont avec moi ; aucun de nous ne s’est encore 
dérobé . Je veux que tu ne laisses pas [nos enfants] 
m’oublier . Dis- leur que leur père a pour eux un 
amour parfait et qu’il fait tout ce qu’il peut pour 
échapper à la populace afin de venir à eux . […] Dis- 
leur que leur père leur dit de bien se conduire et de 
prendre soin de leur mère . […]

« Bien à toi,

« Joseph Smith, fils3 »

Notes

 1. « letter from emma smith, 7 march 1839 », livre de correspondance 2, 
p. 37, josephsmithpapers.org ; orthographe, ponctuation et grammaire 
modernisées.

 2. Joseph et ses compagnons furent arrêtés le 31 octobre 1838 et main-
tenus sous bonne garde jour et nuit. après un procès préliminaire à 
richmond (missouri), ils furent emmenés à la prison de liberty le 1er 
décembre.

 3. « letter to emma smith, 4 april 1839 », p. 1- 3, josephsmithpapers.org ; 
orthographe, ponctuation et grammaire modernisées.



Pendant que Joseph smith souffrait dans la prison de liberty, le seigneur l’a réconforté et lui a enseigné de grandes vérités.
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25 – 31 OCTOBRE

Doctrine et Alliances 124
« UNE MAISON À MON NOM »

Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 124, méditez sur les bénédictions que le Seigneur 
a invité les saints de Nauvoo à recevoir et sur les bénédictions qu’il vous offre .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Aussi difficiles qu’aient été les six années précé-
dentes pour les saints, les choses commencèrent à 
s’améliorer au printemps de 1839 : les saints réfu-
giés avaient trouvé compassion parmi les habitants 
de Quincy (Illinois) . Les gardes avaient permis à 
Joseph Smith, le prophète, et aux autres dirigeants 
de l’Église d’échapper à la captivité au Missouri . 
D’autre part, l’Église venait d’acheter des terres en 
Illinois où les saints pouvaient de nouveau se ras-
sembler . Certes, il s’agissait de terres marécageuses 
et infestées de moustiques, mais cela devait sembler 
gérable en comparaison avec les difficultés que les 
saints avaient déjà rencontrées . Ils asséchèrent donc 
le marécage et dressèrent les plans d’une nouvelle 
ville, qu’ils appelèrent Nauvoo . Ce mot signifie 
« beau » en hébreux, bien que cela fût davantage 

une expression de foi qu’une description exacte, 
au moins au début . Pendant ce temps, le Seigneur 
inspirait à son prophète un sentiment d’urgence . Il 
avait davantage de vérités et d’ordonnances à réta-
blir et il avait besoin d’un temple sacré où les saints 
les recevraient . À bien des égards, ces sentiments de 
foi et d’urgence sont importants dans l’œuvre du 
Seigneur aujourd’hui .

Bien que Nauvoo fût effectivement devenue une 
belle ville, agrémentée d’un beau temple, l’une 
et l’autre furent finalement abandonnés . Mais la 
véritable belle œuvre du Seigneur a toujours été de 
« [couronner ses saints] d’honneur, d’immortalité et 
de vie éternelle » (Doctrine et Alliances 124:55), et 
cette œuvre ne s’arrête jamais .
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Voir Les saints, tome 1, p . 422- 452 ; « Organisation 
de l’Église à Nauvoo », Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 124:12- 21

Je serai un disciple à qui le Seigneur 
fait confiance.
Bien que plusieurs dirigeants importants aient 
quitté l’Église à la fin des années 1830, la grande 
majorité des membres demeura fidèle . Ces saints 
fidèles étaient ceux qui avaient enduré les épreuves 
du Missouri, ainsi que ceux qui étaient devenus 
membres de l’Église récemment . Dans Doctrine 
et Alliances 124:12- 21, le Seigneur fait les éloges 
de quelques- uns d’entre eux . Quelles perceptions 
nouvelles ses paroles vous donnent- elles concernant 
la vie de disciple ? Y a- t- il quelque chose concernant 
ces saints fidèles qui vous pousse à être comme eux ? 
Méditez sur la façon dont le Seigneur a exprimé son 
amour pour vous .

DOCTRINE ET ALLIANCES 124:22- 24, 60-  61

Le Seigneur veut que j’accueille les autres 
et que je les accepte.
Compte tenu de ce que les saints venaient de subir 
au Missouri, ils auraient pu être tentés de s’iso-
ler et de ne pas accepter de visiteurs à Nauvoo . 
Gardez cela à l’esprit pendant que vous lisez 
Doctrine et Alliances 124:22- 24, 60- 61 . Qu’est- ce qui 
vous impressionne concernant les instructions du 
Seigneur de bâtir un « hôtel » ? (verset 23) . Qu’est- ce 
que ses paroles vous apprennent sur la mission de 
son Église ? Réfléchissez à la façon dont ces instruc-
tions peuvent s’appliquer à vous et à votre foyer .

Regardez la vidéo « A Friend to All » (en anglais 
seulement) sur ChurchofJesusChrist .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 124:25-  45, 55

Le Seigneur nous commande de construire 
des temples afin que nous puissions 
recevoir des ordonnances sacrées.
Les saints des derniers jours n’ont certainement 
pas été surpris lorsque le Seigneur leur a donné 
des instructions pour construire un temple après 
leur installation à Nauvoo, tout comme il l’avait 
fait en Ohio et au Missouri . Que trouvez- vous dans 
Doctrine et Alliances 124:25- 45, 55 qui vous aide à 
comprendre pourquoi le Seigneur dit : « Il est tou-
jours commandé à mon peuple de construire [des 
temples] à mon saint nom » ? (verset 39) .

Depuis la construction du temple de Nauvoo, plus 
de deux cents temples ont été construits ou annon-
cés . Russell M . Nelson, président de l’Église, a dit : 
« Nous savons que le temps que nous passons au 
temple est indispensable à notre salut et à notre 
exaltation, ainsi qu’à ceux de notre famille . […] 
« Les assauts de l’adversaire deviennent exponentiel-
lement plus intenses et plus diversifiés . Nous n’avons 
jamais eu autant besoin de nous rendre régulière-
ment au temple . » (« Devenir des saints des derniers 
jours exemplaires », Le Liahona, novembre 2018, 
p . 114) . Comment le temple vous a- t- il aidé à résister 
aux « assauts de l’adversaire » ? Que vous sentez- 
vous poussé à faire pour suivre la recommandation 
du président Nelson ?

Voir aussi Sujets de l’histoire de l’Église : « Temple 
de Nauvoo », ChurchofJesusChrist .org/study/
church- history .

Joseph Smith devant le temple de Nauvoo, tableau de Gary e. smith
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DOCTRINE ET ALLIANCES 124:84- 118

Le Seigneur désire me donner des conseils 
précis pour ma vie.
Les versets 84- 118 abondent en conseils adressés 
à des personnes précises, et certains d’entre eux 
peuvent ne pas sembler pertinents pour votre vie . 
Mais il se pourrait aussi que vous trouviez quelque 
chose que vous avez besoin d’entendre . Demandez 
au Seigneur quel message il vous adresse dans ces 
versets et cherchez l’inspiration de l’Esprit pour le 
trouver . Décidez ensuite de ce que vous allez faire 
pour vous y conformer . Par exemple, en quoi le 
fait d’être plus humble vous aidera- t- il à recevoir  
l’ Esprit ? (voir le verset 97) .

Méditez aussi sur d’autres recommandations 
que le Seigneur vous a faites . Comment vous y 
conformez- vous ?

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 124:2- 11. Si le Seigneur 
disait à votre famille de « faire une proclamation 
solennelle de [s]on Évangile » aux « rois du monde » 
(versets 2- 3), que dirait votre proclamation ? Afin 
d’en créer une ensemble, demandez aux membres 
de votre famille de suggérer les vérités de l’Évangile 
qu’ils veulent y inclure .

Doctrine et Alliances 124:15. Que signifie faire 
preuve d’intégrité ? Pourquoi le Seigneur accorde- 
t- il de l’importance à l’intégrité ? Quels exemples 
d’intégrité votre famille a- t- elle vus ? (Voir aussi 
Jeunes, soyez forts, p . 19 .)

Doctrine et Alliances 124:28- 29, 40- 41, 55. Que 
nous apprennent ces versets quant aux raisons pour 
lesquelles le Seigneur nous commande de construire 
des temples ? Vos enfants aimeront peut- être faire 
un dessin d’un temple ou en construire un avec des 
cubes ou d’autres éléments . Pendant qu’ils le font, 
parlez des raisons pour lesquelles vous êtes recon-
naissant que nous ayons des temples aujourd’hui 
et expliquez pourquoi nous avons besoin d’y offrir 
régulièrement un culte .

Doctrine et Alliances 124:91- 92. Serait- il profitable 
à votre famille d’avoir une discussion sur les béné-
dictions patriarcales ? Invitez les membres de votre 
famille qui ont reçu leur bénédiction patriarcale à 
parler de ce que cela leur a fait de la recevoir et des 
bénédictions que cela leur a apporté . Vous pour-
riez aussi étudier « Bénédictions patriarcales » dans 
Sujets de l’Évangile (topics  .ChurchofJesusChrist 
 .org) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Oh, j’aime voir le temple », Chants 
pour les enfants, p . 99 .

Voix du Rétablissement
LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

tableau représentant l’organisation de la société de secours,  
par Paul mann

En 1842, après l’organisation de la Société de 
Secours à Nauvoo (Illinois), Joseph Smith, le 
prophète, dit : « L’Église n’a jamais été organisée 
parfaitement avant que les femmes soient ainsi 
organisées1 . » De même, l’étude du rétablissement de 
l’Église du Seigneur et de sa prêtrise (voir Doctrine 
et Alliances 107) n’est pas complète si elle ne com-
prend pas l’étude de la Société de Secours, qui est 
elle- même « le rétablissement d’un modèle ancien » 
de femmes disciples de Jésus- Christ2 .



Doc trine et alliances 124

187

Eliza R . Snow joua un rôle important dans ce réta-
blissement . Elle était présente lorsque la Société de 
Secours fut organisée et, en tant que secrétaire de 
l’organisation, elle prit des notes pendant ses réu-
nions . Elle fut un témoin direct de ce que la Société 
de Secours était organisée « sur le modèle de la 
prêtrise3 » . Voici ses paroles ci- dessous, écrites tandis 
qu’elle était présidente générale de la Société de 
Secours, pour aider ses sœurs à comprendre l’œuvre 
divine confiée aux filles de Dieu dans l’alliance .

Pour en apprendre plus sur la façon dont la Société 
de Secours a été organisée, voir Filles dans mon 
royaume : L’histoire et l’œuvre de la Société de Secours 
, 2017, p . 1- 29 .

Eliza R. Snow
« Bien que son nom [Société de Secours] 
soit récent, l’institution est d’origine 
ancienne . [ Joseph Smith] nous a dit 

que la même organisation existait dans l’Église 
autrefois . Il y est fait allusion dans certaines des 
épîtres contenues dans le Nouveau Testament, qui 
emploient le titre de ‘dame élue’ [voir 2 Jean 1:1 ; 
Doctrine et Alliances 25:3] .

« C’est une organisation qui ne peut exister sans 
la prêtrise, du fait qu’elle tire toute son autorité et 
son influence de cette source . Quand la prêtrise fut 
retirée de la terre, cette institution, comme toutes 
les autres annexes de l’ordre véritable de l’Église de 
Jésus- Christ sur la terre, disparut . […]

« Ayant été présente lors de l’organisation de la 
‘Société de Secours des femmes de Nauvoo’, […] et 
ayant aussi acquis une expérience considérable dans 
cette association, je peux peut- être communiquer 
quelques conseils qui aideront les filles de Sion à 
avancer dans cette position très importante, qui est 
pleine de responsabilités nouvelles et nombreuses . 
Au cas où des filles et des mères en Israël auraient 
le sentiment d’être quelque peu limitées dans leur 
sphère actuelle, elles trouveront maintenant de 
nombreuses possibilités d’utiliser tous les pouvoirs 
et toutes les capacités de faire le bien dont elles sont 
très largement pourvues . […]

« Si la question ‘Quel est l’objet de la Société de 
Secours des femmes ?’ se posait dans l’esprit de 
quiconque, je répondrais : faire le bien, mettre à 
profit toutes les capacités que nous possédons 
pour faire le bien, non seulement en soulageant les 
pauvres mais aussi en sauvant des âmes . Les efforts 
combinés accompliront infiniment plus que ce qui 
peut l’être par les énergies individuelles les plus 
efficaces . […]

« En prenant soin des pauvres, la Société de Secours 
des femmes a d’autres devoirs à accomplir que de 
seulement soulager les besoins physiques . La pau-
vreté d’esprit et les maux du cœur réclament aussi 
de l’attention . Souvent une expression gentille – 
quelques conseils, ou même une poignée de main 
chaleureuse et affectueuse – fait plus de bien et est 
plus appréciée qu’une bourse d’or . […]

« Quand les saints se rassemblent de l’étranger, 
inconnus de tous et susceptibles d’être égarés 
par ceux qui cherchent à tromper, la Société [de 
Secours] doit être prompte à prendre soin [d’eux] . 
Elle les fera entrer dans la société qui les raffinera et 
les élèvera, et par- dessus tout les fortifiera dans la foi 
de l’Évangile . Ce faisant, elle contribuera au salut 
d’un grand nombre .

« Cela nécessiterait plusieurs volumes pour définir 
les devoirs, les privilèges et les responsabilités inhé-
rents au domaine de compétence de la Société . […] 
Allez- y (sous la direction de votre évêque) calme-
ment, avec détermination, énergie, unité et en ayant 
recours à la prière, et Dieu couronnera vos efforts de 
succès4 . »

Notes

 1. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 484.

 2. Filles dans mon royaume : L’histoire et l’œuvre de la Société de Secours, 2017, 
p. 1.

 3. Joseph smith, cité dans l’ouvrage de sarah m. Kimball, « auto- 
biography », Woman’s Exponent, 1er septembre 1883, p. 51.

 4. « female relief society », Deseret News, 22 avril 1868, p. 81.
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Doctrine et Alliances 125- 128
« UNE VOIX D’ALLÉGRESSE POUR LES VIVANTS ET LES MORTS »

Pensez à noter vos sentiments pendant que vous étudiez Doctrine et Alliances 125- 128 pour que 
vous puissiez y réfléchir et en parler avec les autres .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

En août 1840, Joseph, le prophète, fit un discours 
aux obsèques de son ami Seymour Brunson . Jane 
Neyman, endeuillée, l’écoutait . Son fils adolescent, 
Cyrus, était aussi décédé récemment . Son chagrin 
était amplifié par le fait que Cyrus n’avait jamais 
été baptisé . Jane s’inquiétait des conséquences que 
cela aurait pour son âme éternelle . Joseph savait ce 
qu’elle ressentait ; il s’était posé les mêmes questions 
au sujet de son frère bien- aimé, Alvin, qui était aussi 
mort avant d’être baptisé . Le prophète décida donc 
de dire à Jane, et à toutes les personnes assistant aux 
obsèques, ce que le Seigneur lui avait révélé au sujet 
des personnes décédées sans recevoir les ordonnan-
ces de l’Évangile, et ce qu’il nous est possible de 
faire pour les aider .

La doctrine du baptême pour les morts ravit les 
saints ; leurs pensées se tournèrent immédiatement 
vers leurs parents, grands- parents et autres mem-
bres de leur famille décédés . Il y avait désormais 
de l’espoir pour eux ! Joseph partageait leur joie 
et il employa un langage joyeux et plein d’enthou-
siasme pour exprimer ce que le Seigneur lui avait 
enseigné concernant le salut des morts : « Que les 
montagnes poussent des cris de joie, et vous toutes, 
vallées, faites retentir votre voix ; et vous toutes, 
mers et terres, racontez les prodiges de votre Roi 
 éternel ! »(Doctrine et Alliances 128:23) .

Voir Les saints, tome 1, p . 439- 452 ; « Lettres sur 
le baptême pour les morts », Révélations dans leur 
contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 126

Le Seigneur veut que je prenne soin de 
ma famille.
Après son retour de la dernière de ses missions en 
Angleterre, Brigham Young reçut un autre appel 
important du Seigneur : celui de « prendre […] spé-
cialement soin de [sa] famille » (verset 3), qui avait 
souffert en son absence . Pendant que vous méditez 
sur la façon dont cette recommandation et d’autres 
contenues dans la section 126 s’appliquent à vous, 
réfléchissez à ces paroles de Bonnie L . Oscarson, 
ancienne présidente générale des Jeunes Filles :

« Rappelez- vous que certains des besoins les plus 
importants se trouvent peut- être juste sous vos 
yeux . Commencez par servir chez vous et dans votre 
famille . Ce sont les relations qui peuvent être éter-
nelles . Même, et peut- être particulièrement, si votre 
situation familiale n’est pas parfaite, vous pouvez 
trouver des moyens de servir, d’édifier et de fortifier . 
Commencez là où vous êtes, aimez les membres 
de votre famille tels qu’ils sont et préparez- vous en 
vue de la famille que vous souhaitez avoir un jour » 
(« Les besoins sous nos yeux », Le Liahona, novem-
bre 2017, p . 27) .

Voir aussi « Prends spécialement soin de ta 
famille », Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 127:2-  4

Le Seigneur connaît mes joies et 
mes peines.
En août 1842, de fausses accusations et la menace 
d’une arrestation avaient de nouveau contraint 
Joseph Smith à se cacher . Pourtant, les paroles qu’il 
écrivit aux saints pendant ce temps (aujourd’hui 
Doctrine et Alliances 127) sont pleines d’optimisme 
et de joie . Qu’est- ce que les versets 2- 4 vous appren-
nent sur Dieu ? Sur la façon dont vous ferez face 
aux épreuves personnelles ?

Notez de quelle façon le Seigneur vous soutient 
quand vous êtes en « eau profonde » .

DOCTRINE ET ALLIANCES 127:5-  8 ; 128:1-  8

« Tout ce que vous enregistrerez sur la 
terre sera enregistré dans les cieux. »
Pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 127:5- 
8 ; 128:1- 8, cherchez les raisons pour lesquelles le 
Seigneur a donné à Joseph Smith des instructions 
aussi précises concernant l’enregistrement des baptê-
mes pour les morts . Qu’est- ce que cela vous apprend 
sur le Seigneur et son œuvre ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 128:5- 25

Le salut de mes ancêtres est essentiel à 
mon salut.
Ce que Dieu a révélé par l’intermédiaire de Joseph 
Smith explique clairement pourquoi nos ancêtres 
qui n’ont pas été baptisés dans cette vie ont besoin 
de notre aide pour être sauvés . Mais, à votre avis, 
pourquoi le salut de nos ancêtres est- il « néces-
saire et essentiel à notre salut » ? (voir Doctrine et 
Alliances 128:15- 18 ; italiques ajoutés) .

Le verset 5 enseigne que l’ordonnance des baptêmes 
pour les morts fut « préparée avant la fondation du 
monde » . Qu’est- ce que cette vérité vous apprend 
sur Dieu et son plan ? Qu’est- ce que le message de 
Henry B . Eyring intitulé « Rassembler la famille de 
Dieu » ajoute à votre compréhension ? (Le Liahona, 
mai 2017, p . 19- 22) .

Joseph Smith emploie des expressions telles que 
« pouvoir de […] lier », « chaînon » et « union […] 
parfait[e] » quand il enseigne au sujet des ordon-
nances de la prêtrise et du baptême pour les morts . 
Cherchez ces expressions et d’autres semblables 
tandis que vous lisez Doctrine et Alliances 128:5- 25 . 
Quelles sont les choses qui peuvent être liées entre 
elles grâce à Jésus- Christ et aux ordonnances de la 
prêtrise pour les morts ? Pourquoi « hardie » est- il 
un bon mot pour décrire la doctrine du salut pour 
les morts ? (voir les versets 9- 11) .

Qu’est- ce qui vous frappe dans les paroles de 
Joseph Smith dans les versets 19- 25 ? Quel effet 
ces versets ont- ils sur vos sentiments à l’égard du 
service au temple pour vos ancêtres ? à l’égard de 
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Jésus- Christ ? Que vous sentez- vous poussé à faire ? 
(voir FamilySearch .org/discovery pour trouver 
des idées) .

Voir aussi 1 Corinthiens 15:29 ; Dale G . Renlund, 
« Œuvre de l’histoire familiale et du temple : scelle-
ment et guérison », Le Liahona, mai 2018, p . 46- 49 ; 
« Un sacrifice de temps » et « Leur cœur est entre-
lacé avec le vôtre », vidéos, ChurchofJesusChrist .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 126. La lecture de cette 
recommandation faite à Brigham Young poussera 
votre famille à parler des moyens de passer plus de 
temps à prendre « spécialement soin » (verset 3) les 
uns des autres .

Doctrine et Alliances 128:15- 18. Quelles sont les 
bénédictions qui sauvent et perfectionnent l’œuvre 
de l’histoire familiale ? Vous trouverez des idées 
dans la vidéo « Les bénédictions promises de l’œu-
vre de l’histoire familiale » (ChurchofJesusChrist .
org) ou dans un chant sur l’œuvre de l’histoire fami-
liale, par exemple « Ma généalogie » (Chants pour les 
enfants, p . 100) .

Doctrine et Alliances 128:18. Faites une chaîne de 
papier avec le nom des membres de votre famille 
et celui de vos ancêtres (un nom par chaînon) 
pour montrer comment l’œuvre de l’histoire fami-
liale et du temple crée un « chaînon » qui nous 
rattache à nos ancêtres . Faites des recherches sur 
FamilySearch .org pour trouver d’autres membres 
de votre famille et voir jusqu’où votre chaîne peut 
s’allonger .

Doctrine et Alliances 128:19- 23. Invitez les 
membres de votre famille à étudier ces versets à la 
recherche de mots qui montrent l’enthousiasme de 
Joseph Smith à l’égard de l’Évangile de Jésus- Christ 
et du salut des morts . Invitez les membres de votre 
famille à parler d’expériences qui leur ont aussi 
apporté de l’enthousiasme pour cette œuvre, ou 
cherchez ensemble des expériences de ce genre sur 
FamilySearch .org/discovery .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Ma généalogie », Chants pour les 
enfants, p . 100 .

Voix du Rétablissement
LE BAPTÊME POUR LES MORTS, « UN SUJET NOUVEAU ET 
GLORIEUX »

ce croquis montre les fonts baptismaux du temple de nauvoo 
reposant sur douze bœufs.

Phebe et Wilford Woodruff
Phebe Woodruff vivait près de Nauvoo quand 
Joseph Smith commença à enseigner la doctrine 
du baptême pour les morts . Elle écrivit à ce sujet 
à son mari, Wilford, qui était alors en mission en 
Angleterre :

« Frère Joseph […] a appris par la révélation que les 
membres de cette Église peuvent se faire baptiser 
pour n’importe lequel des membres de leur parenté 
qui sont décédés et n’ont pas eu la bénédiction 
d’entendre l’Évangile, que ce soit leurs enfants, leurs 
parents, leurs frères ou sœurs, leurs grands- parents, 
leurs oncles et tantes . […] Dès qu’ils sont baptisés 
pour leurs amis, ceux- ci sont libérés de prison et 
ils peuvent les réclamer dans la résurrection et les 
faire entrer dans le royaume céleste . Cette doctrine 
est reçue cordialement par l’Église et ils s’avancent 
en foules ; certains se font baptiser jusqu’à seize 
fois […] dans la même journée1 . »
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Parlant de ce principe, Wilford Woodruff dit plus 
tard : « Dès que j’en entendis parler, mon cœur bon-
dit de joie . […] Je me suis avancé et je me suis fait 
baptiser pour toutes les personnes de ma parenté 
décédée à qui j’ai pu penser . […] J’avais envie de 
m’exclamer alléluia lorsque la révélation concernant 
le baptême pour les morts a été donnée . […] J’ai 
senti que nous avions le droit de nous réjouir des 
bénédictions des cieux2 . »

Vilate Kimball
Comme sœur Woodruff, Vilate Kimball entendit 
parler du baptême pour les morts pendant que son 
mari, Heber, qui était en train de prêcher l’Évangile, 
était absent . Elle lui écrivit :

« Le président Smith a présenté un sujet nouveau et 
glorieux […] qui a suscité une véritable renaissance 
dans l’Église . Il s’agit de se faire baptiser pour les 
morts . Paul en parle dans 1 Corinthiens, chapi-
tre 15, verset 29 . Joseph en a reçu une explication 
plus complète par révélation . […] Les membres de 
cette Église ont la possibilité de se faire baptiser 
pour toute leur parenté décédée avant l’avènement 
de cet Évangile, même pour leurs arrière- grands- 
parents . […] En agissant ainsi, nous les représen-
tons et leur donnons la possibilité de se lever à la 
première résurrection . Il dit que l’Évangile leur 
sera prêché […], mais que des esprits ne peuvent 
pas se faire baptiser . […] Depuis que cet ordre a été 
prêché ici, les eaux ont été continuellement agitées . 
Pendant la conférence, il y avait parfois entre huit 
et dix anciens en train d’accomplir des baptêmes en 
même temps dans le fleuve . Je veux me faire baptiser 
pour ma mère . J’avais prévu d’attendre ton retour, 
mais la dernière fois que Joseph a parlé de ce sujet, 
il a conseillé à tout le monde de ne pas perdre de 
temps et de libérer leurs amis de la servitude aussi 
vite que possible . Je pense donc que je vais y aller 
cette semaine, en même temps qu’un certain nombre 
de nos voisins . Certains se sont déjà fait baptiser 
plusieurs fois . […] Ainsi, personne ne sera oublié, 
comme tu peux le voir . N’est- ce pas un enseigne-
ment merveilleux3 ? »

Phebe Chase
Une fois que les fonts baptismaux furent achevés 
dans le temple de Nauvoo, les baptêmes pour les 
morts y furent accomplis, plutôt que dans le fleuve . 

Phebe Chase, une habitante de Nauvoo, écrivit à sa 
mère au sujet du temple, décrivant les fonts baptis-
maux comme étant l’endroit où ils pouvaient se faire 
baptiser pour leurs morts et devenir des sauveurs 
sur le mont de Sion . Parlant de ces fonts, elle expli-
qua ensuite : « Je me suis fait baptiser pour mon 
cher père et pour tous mes autres amis décédés . […] 
À présent, je veux connaître le nom de ton père et de 
ta mère pour que je puisse les libérer, car je désire 
soulager les morts . […] Le Seigneur a de nouveau 
parlé et rétabli l’ordre ancien4 . »

Sally Randall
En écrivant à ses amis et aux membres de sa famille 
au sujet du baptême pour les morts, Sally Randall 
évoqua le décès de son fils George :

« Oh quelle épreuve cela a été pour moi, et il semble 
encore que je ne peux pas me faire à l’idée qu’il en 
est ainsi, mais […] son père a été baptisé pour lui 
et comme c’est magnifique de croire et de recevoir 
la plénitude de l’Évangile telle qu’elle est prêchée 
maintenant et de pouvoir nous faire baptiser pour 
tous nos amis morts et de les sauver, en remontant 
aussi loin que nous pouvons avoir connaissance 
d’eux .

Envoyez- moi les prénoms de tous les membres 
de notre famille qui sont morts, en remontant au 
moins jusqu’à nos grands- pères et grand- mères . J’ai 
l’intention de faire ce que je peux pour sauver mes 
amis et je serais très heureuse si certains d’entre vous 
venaient m’aider, car c’est un travail ardu pour une 
personne seule . […] Vous penserez probablement 
que c’est une étrange doctrine, mais vous verrez 
qu’elle est vraie5 . »

Notes

 1. lettre de Phebe Woodruff à Wilford Woodruff, le 6 octobre 1840, 
bibliothèque d’histoire de l’église, salt lake city ; orthographe et ponc-
tuation modernisées.

 2. Wilford Woodruff, « remarks », Deseret News, 27 mai 1857, p. 91 ; ponc-
tuation modernisée.

 3. lettre de Vilate Kimball à heber c. Kimbal, 11 octobre 1840, bibliothèque 
d’histoire de l’église, salt lake city, orthographe et ponctuation moder-
nisées.

 4. lettre de Phebe chase, non datée, bibliothèque d’histoire de l’église, 
salt lake city ; orthographe et ponctuation modernisées. Quand les 
saints commencèrent à accomplir des baptêmes pour les morts, des 
personnes furent parfois baptisées en faveur d’ancêtres des deux 
sexes. il fut révélé plus tard que les hommes devaient se faire baptiser 
pour des hommes, et les femmes pour des femmes.

 5. lettre de sally randall, 21 avril 1844, bibliothèque d’histoire de l’église, 
salt lake city ; orthographe et ponctuation modernisées.



les fonts baptismaux du temple d’ogden (utah) reposent sur le dos de douze statues représentant des bœufs.
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8 – 14 NOVEMBRE

Doctrine et Alliances 129- 132
« LORSQUE NOUS OBTENONS UNE BÉNÉDICTION QUELCONQUE DE DIEU, C’EST PAR L’OBÉISSANCE »

Les sections 129- 132 enseignent beaucoup de principes précieux, dont seuls quelques- uns sont 
soulignés dans ce canevas . Quelles autres vérités trouvez- vous ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Brigham Young a dit un jour de Joseph Smith : 
« Il pouvait faire descendre les choses célestes à la 
compréhension du fini . » (cité dans Enseignements 
des présidents de l’Église : Joseph Smith, p . 292) . Cela 
semble particulièrement vrai des enseignements 
du prophète à Nauvoo dans les années 1840, dont 
certains se trouvent dans Doctrine et Alliances 129- 
132 . Comment est le Sauveur ? « Il est un homme 
comme nous . » Comment sont les cieux ? « Cette 
même sociabilité qui existe parmi nous ici existera 
parmi nous là- bas » (Doctrine et Alliances 130:1- 2) 
et les relations familiales que nous chérissons le plus 
dans ce monde, si elles sont scellées par l’autorité 
qui convient, « ser[ont] pleinement valide[s] » dans 
le monde à venir (Doctrine et Alliances 132:19) . Les 

vérités de ce genre peuvent faire paraître les cieux 
moins distants : glorieux mais accessibles .

Cependant, parfois Dieu peut nous demander de 
faire des choses qui sont si pénibles qu’elles sem-
blent effectivement hors d’atteinte . Pour nombre des 
premiers saints, le mariage plural fut un comman-
dement de ce genre . Le commandement d’épouser 
d’autres femmes mit à rude épreuve la foi de Joseph 
Smith, celle de sa femme, Emma, et celle de presque 
toutes les personnes qui le reçurent . Pour surmonter 
cette épreuve, il fallait qu’ils aient plus que des sen-
timents favorables à l’égard de l’Évangile rétabli ; 
il leur fallait une foi en Dieu qui aille bien plus loin 
qu’un quelconque parti pris ou désir personnel . Ce 
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commandement n’est plus en vigueur aujourd’hui, 
mais l’exemple de fidélité des personnes qui y ont 
obéi demeure . Et cet exemple nous inspire quand il 
nous est demandé de faire nos propres « sacrifices 
pour obéir » (Doctrine et Alliances 132:50) .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 130- 131

Joseph Smith a révélé des vérités 
concernant la Divinité et « le monde à 
venir ».
Vous remarquerez peut- être que les sections 130- 
131 sont un peu différentes des autres sections des 
Doctrine et Alliances . Cela tient au fait que les 
sections 130- 131 sont tirées des notes que William 
Clayton, l’un des secrétaires de Joseph Smith, a 
consignées de ce qu’il a entendu le prophète ensei-
gner . Ces sections sont donc davantage des collec-
tions de vérités que des révélations dictées avec 
cohésion . Cela étant, il y a des thèmes communs à 
beaucoup de ces vérités . Par exemple, lisez les sec-
tions 130- 131 avec ces questions à l’esprit : Qu’est- ce 
que j’apprends concernant Dieu ? Qu’est- ce que 
j’apprends sur la vie après la condition mortelle ? 
Quelle influence cette connaissance a- t- elle sur ma 
vie ?

Voir aussi « Nous nous réjouissions de l’enten-
dre parler », Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

DOCTRINE ET ALLIANCES 131:1-  4 ; 132:7, 13- 25

Notre Père céleste a permis aux familles 
d’être éternelles.
L’une des vérités les plus réconfortantes rétablies 
par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, 
est que le mariage et les relations familiales peuvent 
être éternels . Par l’intermédiaire de Joseph Smith, 
le Seigneur a rétabli les ordonnances et l’autorité 

nécessaires pour rendre ces relations éternelles 
(voir Doctrine et Alliances 132:7, 18- 19) . Pensez 
aux relations familiales que vous avez ou espé-
rez avoir à l’avenir tandis que vous lisez Doctrine 
et Alliances 131:1- 4 ; 132:7, 13- 15 . Quel effet ces 
versets ont- ils sur la façon dont vous percevez ces 
relations ?

Parfois, le principe de l’éternité de la famille n’est 
pas très réconfortant ; il peut causer de l’anxiété, 
voire de la tristesse, quand la situation actuelle de 
notre famille ne correspond pas à l’idéal céleste . 
Quand Henry B . Eyring, deuxième conseiller dans 
la Première Présidence, était préoccupé par une 
situation de ce genre dans sa famille, il a reçu ce 
sage conseil d’un membre du Collège des douze 
apôtres : « Vous devez seulement vivre de manière 
à être digne du royaume céleste, et les ajustements 
familiaux seront bien plus merveilleux que ce 
que vous pouvez imaginer . » (cité dans « Un foyer 
où l’Esprit du Seigneur demeure », Le Liahona, 
mai 2019, p . 25) . Comment ce conseil pourrait- il 
vous bénir dans votre situation familiale actuelle ?

Voir aussi Kristen M . Oaks, « Aux célibataires de 
l’Église » (veillée du département d’Éducation de 
l’Église pour les jeunes adultes, 11 septembre 2011), 
broadcasts  .ChurchofJesusChrist  .org .

les relations familiales peuvent être rendues éternelles grâce aux 
ordonnances du temple.

DOCTRINE ET ALLIANCES 132:1- 2, 29-  40

Le mariage plural n’est acceptable aux 
yeux de Dieu que quand il le commande.
Quiconque a lu l’Ancien Testament s’est probable-
ment interrogé au sujet d’Abraham, de Jacob, de 
Moïse et d’autres qui ont épousé plusieurs femmes . 
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Ces hommes bons commettaient- ils l’adultère ? 
Ou Dieu approuvait- il leurs actions ? Cherchez les 
réponses dans Doctrine et Alliances 132:1- 2, 29- 40 .

Le mariage entre un homme et une femme est la 
règle de Dieu en ce qui concerne le mariage (voir 
le chapeau de section de la Déclaration officielle 1 ; 
voir aussi Jacob 2:27, 30) . Toutefois, à certaines épo-
ques, Dieu a commandé à ses enfants de pratiquer le 
mariage plural .

Les premières années de l’Église rétablie ont été 
l’une de ces époques d’exception . Après avoir reçu 
ce commandement, Joseph Smith et d’autres saints 
des derniers jours ont pratiqué le mariage plural . 
Si vous voulez en apprendre plus sur le mariage 
plural parmi les premiers saints des derniers jours, 
lisez « Mercy Thompson et la révélation sur le 
mariage » (Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org) ; Les saints, tome 1, 
p . 308- 309, 457- 461, 509- 520, 530- 533 ; « Le mariage 
plural dans l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours » (Sujets de l’Évangile, topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org) .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 130:2, 18- 19 ; 132:13, 19. 
Comment allez- vous utiliser ces versets pour 
aider votre famille à donner la priorité aux cho-
ses qui durent éternellement ? Vous pourriez 
remplir une valise ou un sac à dos avec des objets 
représentant des choses que, d’après Doctrine et 
Alliances 130:2, 18- 19 ; 132:19, nous emporterons 

avec nous dans la vie suivante, par exemple des 
photos de famille ou les Écritures . Que nous 
apprend Doctrine et Alliances 132:13 sur les choses 
du monde ? Cela mènera à une discussion sur la 
nécessité de se concentrer sur les choses qui ont une 
importance éternelle .

Doctrine et Alliances 130:20- 21. Chantez un chant 
sur la reconnaissance, par exemple « Compte les 
bienfaits » (Cantiques, n° 156), et faites une liste 
des bénédictions que votre famille a reçues en 
obéissant aux lois de Dieu . Quelles bénédictions 
espérons- nous recevoir ? Comment recevoir ces 
bénédictions ?

Doctrine et Alliances 131:1- 4 ; 132:15- 19. La vidéo 
« Marriage Is Sacred » (en anglais seulement), sur le 
site ChurchofJesusChrist .org, pourrait aider votre 
famille à discuter des vérités contenues dans ces ver-
sets . Que pense le Seigneur du mariage ? Comment 
nous préparer – que nous soyons mariés ou céliba-
taires – à avoir un mariage éternel ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Ensemble à tout jamais », Chants 
pour les enfants, p . 98 .

Améliorer notre étude personnelle
Recherchez des vérités de l’Évangile. Parfois, 
des vérités de l’évangile sont formulées direc-
tement, parfois elles sont sous- entendues dans 
un exemple ou une histoire. lorsque vous lisez, 
demandez- vous : « Quelle vérité éternelle est 
enseignée dans ces versets ? »



une salle de scellement dans le temple de Paris (france).
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15 – 21 NOVEMBRE

Doctrine et Alliances 133- 134
« PRÉPAREZ- VOUS POUR LA VENUE DE L’ÉPOUX »

Henry B . Eyring, deuxième conseiller dans la Première Présidence, a dit : « Le Rétablissement 
de l’Évangile a débuté avec une humble question méditée dans un humble foyer, et il se pour-
suivra dans chacun de nos foyers » (« Un foyer où l’Esprit du Seigneur demeure », Le Liahona, 
mai 2019, p . 25) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Quand l’Église avait à peine dix- neuf mois, Joseph 
Smith, le prophète, et d’autres dirigeants de l’Église 
firent des plans ambitieux pour compiler les révéla-
tions données par Dieu dans les derniers jours en un 
volume et l’imprimer en dix mille exemplaires, soit 
le double du premier tirage du Livre de Mormon . 
Malheureusement, les coûts élevés tempérèrent 
ces plans et des émeutiers attaquèrent l’imprime-
rie de l’Église pendant que l’impression était en 
cours . Ils dispersèrent les pages qui n’étaient pas 
reliées et, bien que des saints courageux en aient 
préservé certaines, on n’a connaissance d’aucun 

exemplaire complet du Livre des Commandements 
qui ait survécu .

Ce que nous appelons aujourd’hui la section 133 
des Doctrine et Alliances était censé être l’appendice 
au Livre des Commandements, comme un point 
d’exclamation à la fin des révélations du Seigneur 
publiées . Elle avertit d’un jour de jugement à venir 
et renvoie en écho l’appel que l’on trouve dans toute 
la révélation moderne : fuyez le monde, représenté 
par Babylone ; établissez Sion ; préparez- vous à 
la Seconde Venue et portez ce message « à toutes 
nations, tribus, langues et peuples » (verset 37) . 
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Bien que les plans initiaux concernant le Livre des 
Commandements ne se soient pas réalisés, cette 
révélation est un rappel et un témoignage qu’on ne 
peut faire échouer l’œuvre du Seigneur, « car il met-
tra son bras saint à nu […], et toutes les extrémités 
de la terre verront le salut de leur Dieu » (verset 3) .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 133

Les vérités contenues dans les Doctrine 
et Alliances me préparent à faire l’œuvre 
de Dieu.
Les livres se terminent parfois par une conclusion 
qui reformule ou résume les points principaux 
du livre . À l’origine, la section 133 devait être la 
conclusion du Livre des Commandements ; il serait 
profitable de lire cette section en gardant cela à 
l’esprit . Sur quels points de son œuvre le Seigneur 
insiste- t- il ? Que vous apprennent les versets 57- 62 
sur le rôle que le Seigneur veut que vous jouiez dans 
son œuvre ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 133:1- 19

Le Seigneur veut que je me prépare pour 
sa seconde venue.
La section 1, préface du Seigneur aux Doctrine et 
Alliances, et la section 133, appendice originel au 
livre, commencent toutes les deux par la même 
supplique du Seigneur : « Écoute(z), ô peuple de 
mon Église » (Doctrine et Alliances 1:1 ; 133:1) . Que 
signifie pour vous écouter ? (Voir Écouter dans le 
Guide des Écritures, scriptures  .ChurchofJesusChrist 
 .org) . Quels commandements ou invitations le 
Seigneur veut- il que vous écoutiez dans Doctrine et 
Alliances 133:1- 19 ? Que vous sentez- vous poussé 
à faire pour mieux vous préparer pour sa venue ? 
Comment allez- vous aider les personnes de votre 
entourage à se préparer ?

Voir aussi Matthieu 25:1- 13 ; D . Todd 
Christofferson, « Se préparer au retour du 
Seigneur », Le Liahona, mai 2019, p . 81- 84 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 133:19- 56

La Seconde Venue sera joyeuse pour 
les justes.
Pendant que vous lisez dans Doctrine et 
Alliances 133:19- 32 les événements qui accompagne-
ront la seconde venue du Sauveur, réfléchissez à ce 
que les descriptions de ces événements vous suggè-
rent concernant le Sauveur et son œuvre . Quelles 
applications spirituelles possibles trouvez- vous dans 
ces descriptions ?

Quand vous lisez la description du retour du 
Sauveur aux versets 32- 56, qu’est- ce qui vous pousse 
à attendre ce grand jour avec impatience ? Quels 
mots ou expressions décrivent l’amour de Dieu pour 
son peuple ? Notez vos expériences personnelles 
au sujet « des compassions de [votre] Seigneur et 
de tout ce qu’il [vous a] conféré, selon sa bonté » 
(verset 52) .

DOCTRINE ET ALLIANCES 134

« Les gouvernements ont été institués par 
Dieu pour le bénéfice de l’humanité. »
Les relations des premiers saints avec le gouverne-
ment étaient complexes . Quand les saints furent 
expulsés du comté de Jackson (Missouri) en 1833, 
ils ne reçurent ni soutien ni compensation de la 
part du gouvernement local ou national, malgré 
leurs appels à l’aide . Dans le même temps, certaines 
personnes extérieures à l’Église interprétaient les 
enseignements au sujet de Sion comme signifiant 
que les saints rejetaient l’autorité des gouvernements 
terrestres . Doctrine et Alliances 134 fut écrit, en par-
tie, pour clarifier la position de l’Église concernant 
le gouvernement .

Quelle doit être la perception des membres de 
l’Église en ce qui concerne les gouvernements ? 
Pendant que vous étudiez la section 134, établis-
sez deux listes : une liste des principes que vous 
apprenez au sujet du gouvernement et une autre 
recensant les responsabilités des citoyens . En quoi 
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ces idées auraient- elles pu aider les premiers saints ? 
Comment s’appliquent- elles là où vous vivez ?

Voir aussi les 11e et 12e articles de foi ; Sujets 
de l’Évangile, « Liberté de religion », topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 133:4- 14. Le contraire spi-
rituel de Sion est Babylone, une cité antique qui, 
dans les Écritures, symbolise la méchanceté et la 
captivité spirituelle (voir D . Todd Christofferson, 
« Venez à Sion », Le Liahona, novembre 2008, p . 37 ; 
Guide des Écritures, « Babel, Babylone », scriptures 
 .ChurchofJesusChrist  .org) . Y a- t- il quelque chose 
que vous devez faire en famille pour « sort[ir] de 
Babylone » (verset 5) et « all[er à] Sion » (verset 9) ?

Doctrine et Alliances 133:20- 33. Tandis que vous 
lisez ces versets ensemble, invitez vos enfants à des-
siner la Seconde Venue telle qu’ils se la représentent . 
Vous pourriez aussi chanter un chant sur la Seconde 
Venue, par exemple « Quand Jésus reviendra » 
(Chants pour les enfants, p . 46- 47) et parler de ce que 
votre famille va faire pour se préparer à sa venue .

Doctrine et Alliances 133:37- 39. Votre famille 
aimerait- elle lire ces versets « d’une voix forte » ? 
(verset 38) . Que signifie faire connaître l’Évangile 
d’une voix forte ? De quelles vérités parler ?

Doctrine et Alliances 134:1- 2. Pour aider les 
membres de votre famille à comprendre l’impor-
tance du gouvernement, discutez de questions telles 
que celles- ci : en quoi est- ce une bénédiction pour 
notre famille d’avoir des règles ? En quoi est- ce une 
bénédiction pour notre pays d’avoir des lois ? Vous 
pouvez aussi faire ou colorier un dessin du drapeau 
de votre pays, ou apprendre par cœur le onzième et 
le douzième article de foi .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Vrais disciples du Seigneur », 
Cantiques, n° 27 .

Améliorer notre étude personnelle
Enseignez la doctrine clairement et simple-
ment. le seigneur décrit son évangile avec des 
mots tels que « clarté » et « simplicité » (Doctrine 
et alliances 133:57). Qu’est- ce que ces mots 
vous suggèrent concernant l’enseignement de 
l’évangile au foyer ?



Christ in His Red Robe [Le Christ revêtu de sa tunique rouge], tableau de minerva teichert
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22 – 28 NOVEMBRE

Doctrine et Alliances 135- 136
« IL A SCELLÉ SA MISSION ET SES ŒUVRES DE SON SANG »

Pendant que vous étudiez Doctrine et Alliances 135- 136, le Seigneur vous inspirera des idées 
pour vous aider à appliquer ce que vous lisez . Quand cela arrive, notez ce qu’il vous enseigne .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

L’après- midi du 27 juin 1844, Joseph et Hyrum 
Smith se trouvaient de nouveau en prison, accom-
pagnés de John Taylor et de Willard Richards . 
Croyant qu’ils étaient innocents de tout crime, ils 
se laissèrent néanmoins arrêter, espérant que cela 
éviterait aux saints de Nauvoo de subir des vio-
lences . Ce n’était pas la première fois que les enne-
mis de l’Église mettaient Joseph, le prophète, en 
prison, mais cette fois il semblait savoir qu’il n’en 
sortirait pas vivant . Ses amis et lui s’efforçaient de 
se réconforter mutuellement en lisant dans le Livre 
de Mormon et en chantant des cantiques . Puis on 

entendit des coups de fusil et, en l’espace de quel-
ques minutes, c’en fut fini des vies de Joseph Smith 
et de son frère Hyrum .

Pour autant, ce n’était pas la fin de la cause divine 
qu’ils avaient embrassée . Et ce n’était pas la fin du 
rétablissement de l’Évangile de Jésus- Christ . Il y 
avait encore du travail à faire et encore des révé-
lations à recevoir pour guider la progression de 
l’Église . L’assassinat du prophète ne pouvait mettre 
fin à l’œuvre de Dieu .

Voir Les saints, tome 1, p . 550- 583 .
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Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 135 ; 136:37- 39

Joseph et Hyrum Smith scellèrent leur 
témoignage de leur sang.
Imaginez ce que vous auriez ressenti si vous aviez 
vécu à Nauvoo quand Joseph et Hyrum Smith 
furent assassinés (voir Les saints, tome 1, p . 585- 586) . 
Comment auriez- vous essayé de donner du sens à 
cet événement tragique ? Doctrine et Alliances 135, 
publié initialement moins de trois mois après le 
martyre, a peut- être aidé . Marquez les mots et les 
expressions qui vous auraient permis de compren-
dre et vous auraient rassuré . Que répondriez- vous 
si quelqu’un vous demandait : « Pourquoi Dieu 
permettrait- il que son prophète soit tué ? »

Voir aussi Doctrine et Alliances 5:21- 22 ; 6:29- 
30 ; « En souvenir du martyre », Révélations dans 
leur contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org ; 
Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 
p . 560- 561, 567- 579 ; M . Russell Ballard, « Ne 
persévérerons- nous pas dans une si grande cause ? » 
Le Liahona, mai 2020, p . 8- 11 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 135:3

Joseph Smith a fait plus pour notre salut 
que quiconque, excepté Jésus- Christ.
Pensez aux bénédictions que vous avez reçues 
en tant que membre de l’Église de Jésus- Christ . 
Combien d’entre elles sont le résultat de la mission 
accomplie par Joseph Smith, le prophète ? Doctrine 
et Alliances 135:3 cite certaines des grandes choses 
que Joseph Smith a accomplies au cours des vingt- 
quatre années qui ont suivi la Première Vision . Quel 
effet cela a- t- il eu sur vous et sur votre relation avec 
notre Père céleste et Jésus- Christ ? Écrivez votre 
témoignage de Joseph Smith, le prophète . Qui pour-
rait avoir besoin d’entendre votre témoignage ?

DOCTRINE ET ALLIANCES 136

Le Seigneur me donne des conseils pour 
mon « voyage » de la vie.
Après avoir été chassés de Nauvoo, les saints durent 
entreprendre un long voyage vers la vallée du lac 
Salé et les premières centaines de kilomètres furent 
lents et pitoyables . Brigham Young, qui dirigeait 
alors l’Église en qualité de président du Collège des 
douze apôtres, s’inquiétait de savoir comment les 
saints survivraient au reste du voyage . Il installa un 
campement temporaire, appelé Winter Quarters, 
et supplia d’être guidé . En réponse, le Seigneur 
lui donna la révélation contenue dans Doctrine et 
Alliances 136 . Entre autres choses, cette révélation a 
rappelé aux saints « que leur comportement durant 
le voyage était aussi important que leur destina-
tion » et « leur a permis de transformer leur migra-
tion vers l’Ouest d’une nécessité malheureuse en 
une puissante expérience spirituelle partagée » (« Ce 
sera là notre alliance », Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org) .

Gardez ce contexte à l’esprit pendant que vous 
étudiez la section 136 . Dans cette section, quelle 
recommandation aiderait à transformer une épreuve 
difficile de votre vie « en une puissante expérience 
spirituelle » ? Demandez- vous aussi en quoi cette 
recommandation vous aidera à accomplir la volonté 
du Seigneur dans votre vie, comme elle a aidé les 
premiers saints à faire le difficile voyage vers l’Ouest .

Voir aussi « Ce sera là notre alliance », Révélations 
dans leur contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org ; 
Sujets de l’histoire de l’Église, « Succession à la 
tête de l’Église », ChurchofJesusChrist .org/study/
history/topics .

Winter Quarters, tableau de Greg olsen
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Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 135:1, 3. Pour aider les 
membres de votre famille à comprendre ce que 
signifie le fait que Joseph Smith « a scellé sa mission 
et ses œuvres de son sang », lisez le discours de 
Jeffrey R . Holland intitulé « Sécurité pour l’âme », 
(Le Liahona, novembre 2009, p . 88- 90) . Qu’y a- t- il de 
marquant dans ces versets ? Comment serons- nous 
plus fidèles à notre témoignage, même s’il ne nous 
est pas demandé de donner notre vie pour lui ?

Doctrine et Alliances 135:3. Pour parler de ce 
que signifie l’affirmation selon laquelle Joseph 
Smith a fait « plus, avec l’exception unique de 
Jésus, pour le salut des hommes dans ce monde que 
n’importe quel autre homme », passez en revue ce 
que votre famille a appris sur Joseph Smith cette 
année . Utilisez les images de cette documentation 
pour les aider à se rappeler ce qu’ils ont appris 
et leur demander de raconter leurs histoires ou 
enseignements préférés . Pourquoi sommes- nous 
reconnaissants pour Joseph Smith, le prophète, et 
pour ce que le Seigneur a accompli par son inter-
médiaire ? Vous pourriez aussi regarder la vidéo 
« Joseph Smith, le prophète du Rétablissement » 
(ChurchofJesusChrist .org) .

Doctrine et Alliances 136. Quand le Seigneur 
donna la révélation qui se trouve dans la section 136, 
les saints avaient un long voyage difficile devant eux, 
sous la direction de Brigham Young (voir les chapi-
tres 58, 60 et 62 dans Histoires des Doctrine et Alliances, 
p 209- 211, 215- 217, 224- 229) . Pendant que vous lisez 
ensemble la section 136, pensez aux choses difficiles 
que votre famille pourrait avoir à affronter . Quel 
conseil tiré de cette révélation nous aidera à obtenir 
l’aide et le pouvoir du Seigneur ?

Doctrine et Alliances 136:4. Que veut dire « [mar-
cher] dans toutes les ordonnances du Seigneur » ? 
Quelle influence les ordonnances que nous avons 
reçues ont- elles dans notre vie quotidienne ?

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Au grand prophète », Cantiques, 
n° 16 .

Améliorer notre étude personnelle
Trouvez l’amour de Dieu. m. russell ballard 
a enseigné : « [l’évangile] est un évangile 
d’amour : amour pour Dieu et amour les uns 
pour les autres » (« l’amour de Dieu pour ses 
enfants », L’Étoile, juillet 1988, p. 53). Pendant 
que vous lisez les écritures, notez ou marquez 
les preuves de l’amour de Dieu.



Il n’y a pas de plus grand amour, tableau de casey childs
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Doctrine et Alliances 137- 138
« LA VISION DE LA RÉDEMPTION DES MORTS »

M . Russell Ballard, président suppléant du Collège des douze apôtres, a dit : « Je vous invite 
à lire attentivement et à méditer [Doctrine et Alliances 138] . Que le Seigneur vous accorde, 
quand vous le ferez, de comprendre et d’apprécier plus pleinement l’amour de Dieu et son plan 
du salut et de bonheur pour ses enfants » (« La vision de la rédemption des morts », Le Liahona, 
novembre 2018, p . 73) .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Les révélations rapportées dans Doctrine et 
Alliances 137 et 138 sont distantes de plus de quatre- 
vingts ans et deux mille quatre cents kilomètres . La 
section 137 fut reçue par Joseph Smith, le prophète, 
en 1836 dans le temple de Kirtland inachevé, et la 
section 138 fut reçue par Joseph F . Smith, sixième 
président de l’Église, en 1918 à Salt Lake City . Mais 
sur le plan de la doctrine, ces deux visions sont 
apparentées . Elles répondent toutes les deux à des 
questions sur la destinée des enfants de Dieu dans la 
vie à venir . Et elles prennent un sens plus profond 

quand on considère la vie des prophètes qui les 
ont reçues .

La vision de Joseph Smith l’aida à comprendre la 
destinée éternelle de son frère bien- aimé, Alvin, qui 
était mort six ans avant que l’autorité de baptiser fût 
rétablie . Depuis lors, Joseph n’avait cessé de se poser 
des questions au sujet du salut éternel d’Alvin . La 
vision de Joseph F . Smith révéla des vérités glorieu-
ses au sujet du monde des esprits . Cette révélation 
fut certainement réconfortante pour un homme qui 
avait connu le chagrin de perdre plusieurs membres 
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de sa famille proche . Joseph F . Smith perdit son 
père, Hyrum Smith, quand il avait cinq ans, et sa 
mère, Mary Fielding Smith, quand il avait treize ans . 
Au moment de sa vision en 1918, il avait pleuré la 
perte de treize enfants .

Ces révélations répondent à de nombreuses ques-
tions que les gens se posent sur la vie après la mort . 
La section 137 clarifie ces questions et la section 138 
ouvre les rideaux encore plus grand . Ensemble, 
elles témoignent du « grand et merveilleux amour 
manifesté par le Père et le Fils » (Doctrine et 
Alliances 138:3) .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

DOCTRINE ET ALLIANCES 137

Chaque âme aura l’occasion de choisir la 
gloire céleste.
La croyance répandue parmi les chrétiens en 1836 
était que, si une personne mourait sans être bap-
tisée, comme c’était le cas d’Alvin, frère de Joseph 
Smith, elle ne pouvait pas aller au ciel . Néanmoins, 
Joseph vit Alvin dans une vision du royaume céleste . 
Pendant que vous lisez la section 137, méditez sur ce 
que vous apprenez au sujet de notre Père céleste, de 
son plan du salut et du royaume céleste .

Voir aussi Les saints, tome 1, p . 247- 250 .

DOCTRINE ET ALLIANCES 138:1- 11, 25- 30

La lecture des Écritures et la méditation 
me préparent à recevoir la révélation.
Parfois, la révélation nous vient sans que nous 
l’ayons cherchée . Mais, le plus souvent, elle vient 
parce que nous la recherchons et nous préparons 
diligemment à la recevoir . Pendant que vous lisez 
Doctrine et Alliances 138:1- 11, 25- 30, remarquez 
ce que faisait Joseph F . Smith quand « les yeux 
de [son] intelligence s’ouvrirent » pour mieux 
comprendre la mission rédemptrice du Sauveur . 
Réfléchissez ensuite à ce que vous allez faire pour 

suivre l’exemple du président Smith . Par exemple, 
quels changements apporterez- vous à votre étude 
des Écritures pour faire plus de place à la « [médi-
tation] sur les Écritures » et pour mieux « [réflé-
chir] au grand sacrifice expiatoire [du Sauveur] » ? 
(versets 1- 2) .

Dans son message « La vision de la rédemption 
des morts » (Le Liahona, novembre 2018, p . 71- 74), 
M . Russell Ballard a suggéré des façons dont le 
président Smith avait été préparé à recevoir cette 
révélation . Réfléchissez à la façon dont vous avez été 
préparé à des expériences que vous vivez mainte-
nant ou que vous aurez à l’avenir .

Voir aussi « Ministère de Joseph F . Smith : Une 
vision de la rédemption des morts », vidéo, 
ChurchofJesusChrist .org .

Joseph F. Smith, tableau d’albert e. salzbrenner

DOCTRINE ET ALLIANCES 138:25-  60

L’œuvre du salut s’accomplit des deux 
côtés du voile.
Russell M . Nelson, président de l’Église, a dit : 
« Notre message au monde est simple et sincère : 
nous invitons tous les enfants de Dieu des deux 
côtés du voile à aller au Sauveur, à recevoir les 
bénédictions du saint temple, à connaître une 
joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie 
éternelle » (« Mettons de l’ardeur », Le Liahona, 
mai 2018, p . 118- 119) . Méditez sur cette déclaration 
pendant que vous lisez Doctrine et Alliances 138:25- 
60 . Réfléchissez aussi à ces questions :

• Qu’est- ce que ces versets vous apprennent sur la 
façon dont l’œuvre du salut s’accomplit dans le 
monde des esprits ? Pourquoi est- il important 
que vous sachiez que cette œuvre s’accomplit ? 
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En quoi ces versets fortifient- ils votre foi en l’ex-
piation du Sauveur ?

• Que nous enseignent ces versets sur les person-
nes qui participent à l’œuvre du salut dans le 
monde des esprits ? Pourquoi est- il important de 
comprendre que l’œuvre du salut s’accomplit des 
deux côtés du voile ?

Voir aussi Dallin H . Oaks, « Confie- toi en l’Éter-
nel », Le Liahona, novembre 2019, p . 26- 29 ; « Susa 
Young Gates et la vision de la rédemption des 
morts », Révélations dans leur contexte, history 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Doctrine et Alliances 137:1- 5. Demandez à vos 
enfants de dessiner le royaume céleste tel qu’ils se le 
représentent à la lecture de ces versets . Que trouvez- 
vous dans ces versets qui vous fait aspirer à y vivre ? 
Que faisons- nous maintenant pour nous préparer à 
vivre dans le royaume céleste avec notre Père céleste 
et Jésus- Christ ?

Doctrine et Alliances 137:5- 10. Pour comprendre 
l’importance pour Joseph Smith de voir plusieurs 
membres de sa famille ensemble dans le royaume 
céleste, regardez en famille la vidéo : « Ministère de 
Joseph Smith : Les temples » (ChurchofJesusChrist .
org) . Parlez aux enfants d’un de vos ancêtres qui est 
décédé sans avoir eu l’occasion de se faire baptiser . 
Que nous apprend Doctrine et Alliances 137:5- 10 
concernant cette personne ?

Doctrine et Alliances 138:12- 24. Qu’est- ce que 
Doctrine et Alliances 138:12- 24 nous enseigne à 
propos des personnes auprès de qui le Sauveur s’est 
rendu dans le monde des esprits ? Quelles béné-
dictions ont- elles reçues ? Que nous apprend leur 
exemple ?

Doctrine et Alliances 138:38- 55. Ces versets décri-
vent les personnes que Joseph F . Smith a vues dans 
le monde des esprits et donnent quelques détails sur 
elles . Demandez aux membres de votre famille d’éta-
blir une liste de vos ancêtres qui sont dans le monde 
des esprits, avec quelques détails sur leur vie .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Quand je lis l’Écriture sainte », 
Chants pour les enfants, p . 66 .

Améliorer notre apprentissage
Méditer sur les Écritures. David o. mcKay a 
dit que la méditation est « l’une des portes […] 
les plus sacrées pour entrer en présence du 
seigneur » (Enseignements des présidents de 
l’Église : David O. McKay, 2003, p. 35).



Les ambassadeurs, tableau de harold i. hopkinson. Jésus- christ a chargé des esprits justes de prêcher l’évangile dans le monde des esprits.
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6 – 12 DÉCEMBRE

Les Articles de foi et les Déclarations officielles 1 
et 2
« NOUS CROYONS »

Pendant que vous étudiez les Articles de foi et les Déclarations officielles 1 et 2, réfléchissez 
à l’impact qu’ils ont eu sur l’Église . Qu’est- ce qui vous impressionne dans les vérités qu’ils 
enseignent ?

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Au cours des deux cents ans qui se sont écoulés 
depuis la première vision de Joseph Smith, Dieu 
a continué de donner « révélation sur révélation, 
connaissance sur connaissance » aux dirigeants de 
son Église (Doctrine et Alliances 42:61) . Dans cer-
tains cas, ces révélations ont conduit les dirigeants 
de l’Église à modifier les règles et les pratiques de 
l’Église, « selon que le Seigneur le veut, adaptant 
sa miséricorde à la situation des enfants des hom-
mes » (Doctrine et Alliances 46:15) . Les Déclarations 
officielles 1 et 2 représentent ce genre de révélation : 
la première a conduit à mettre fin à la pratique du 

mariage plural et la seconde a permis aux personnes 
de toutes races d’accéder aux bénédictions de la 
prêtrise, notamment aux bénédictions du temple . 
Des changements de ce genre sont inhérents au fait 
d’avoir une « Église vraie et vivante » (Doctrine et 
Alliances 1:30) et un prophète vrai et vivant .

Mais il y a aussi des choses qui ne changent pas : les 
vérités essentielles et éternelles . Et parfois l’objectif 
de la révélation est d’apporter plus de lumière à ces 
vérités, pour nous aider à les voir plus clairement . 
Les Articles de foi : Les treize déclarations concises 
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de ce que les saints des derniers jours croient 
semblent répondre à cet objectif de clarification . 
Ces deux types de révélation guident et bénissent 
l’Église, qui est solidement ancrée dans la vérité 
éternelle et qui est néanmoins capable de progres-
ser et de changer à mesure que le Seigneur accroît 
notre compréhension pour nous aider à faire face 
aux défis d’aujourd’hui . En d’autres termes, « nous 
croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il 
révèle maintenant, et nous croyons qu’il révélera 
encore beaucoup de choses grandes et importantes 
concernant le royaume de Dieu » (9e article de foi) .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

LES ARTICLES DE FOI

Les Articles de foi contiennent des vérités 
essentielles de l’Évangile rétabli.
Une des façons dont on peut étudier les Articles 
de foi consiste à inventorier les vérités qui se trou-
vent dans chacun d’eux puis à trouver des passa-
ges d’Écritures qui se rapportent à ces vérités . En 
quoi ces passages d’Écritures enrichissent- ils votre 
compréhension des vérités qui se trouvent dans les 
Articles de foi ?

Voir aussi « Articles de foi » dans le Guide des 
Écritures, « scriptures  .ChurchofJesusChrist 
 .org » ; L . Tom Perry, « La doctrine et les princi-
pes contenus dans les Articles de foi », Le Liahona, 
novembre 2013, p . 46- 48 ; « Chapitre 38 : La lettre 
à Wentworth », dans Enseignements des présidents de 
l’Église : Joseph Smith, p . 467- 480 .

NEUVIÈME ARTICLE DE FOI ; DÉCLARATIONS 
OFFICIELLES 1 ET 2

L’Église de Jésus- Christ est guidée par 
la révélation.
« Nous croyons [que Dieu] révélera encore beau-
coup de choses grandes et importantes concernant 
le royaume de Dieu » (9e article de foi), même quand 
cela implique de modifier les règles et les pratiques 
de l’Église . Avec ce principe à l’esprit, étudiez les 
Déclarations officielles 1 et 2 et cherchez des mots et 
des expressions qui fortifient votre foi en la révéla-
tion continue . Quels autres exemples de révélation 
continue au prophète du Seigneur vous viennent à 
l’esprit ? Quelle influence ces révélations ont- elles 
eue sur votre vie ? Comment ont- elles fait progresser 
l’œuvre du royaume de notre Père céleste ?

Voir aussi Amos 3:7 ; 2 Néphi 28:30 .

DÉCLARATION OFFICIELLE 1

L’œuvre de Dieu doit progresser.
Dans les « Extraits de trois discours du président 
Wilford Woodruff concernant le Manifeste » (à la 
fin de la Déclaration officielle 1), quelles raisons le 
prophète donne- t- il au décret du Seigneur de mettre 
fin à la pratique du mariage plural ? Qu’est- ce que 
cela vous apprend sur l’œuvre de Dieu ?

Pour plus de renseignements sur le contexte histo-
rique de la Déclaration officielle 1, voir « Le messa-
ger et le manifeste » (Révélations dans leur contexte, 
history  .ChurchofJesusChrist  .org) et « Le mariage 
plural et les familles plurales dans les premiers 
temps de l’Utah » (Sujets de l’Évangile, topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org) .

Wilford Woodruff, tableau de h. e. Peterson
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DÉCLARATION OFFICIELLE 2

Faisons confiance au Seigneur, 
même quand nous n’avons pas une 
compréhension parfaite.
Les Écritures nous enseignent à faire confiance au 
Seigneur (voir Proverbes 3:5) et c’est ce que firent 
de nombreux membres de l’Église d’ascendance 
africaine quand l’Église leur refusa l’ordination à la 
prêtrise et les ordonnances du temple . Bien qu’ils 
n’aient pas compris pourquoi cette règle existait et 
qu’ils aient souvent été blessés par les explications 
enseignées à l’époque – que l’Église renie aujour-
d’hui – de nombreux membres pieux d’ascendance 
africaine firent confiance au Seigneur et restèrent 
fidèles toute leur vie . Pendant que vous lisez la 
Déclaration officielle 2, méditez sur la façon dont 
vous avez appris à faire confiance au Seigneur même 
quand vous n’avez pas une compréhension parfaite .

Découvrir la foi des membres noirs de l’Église serait 
inspirant pour vous . Voici quelques- uns de leurs récits, 
à consulter sur history  .ChurchofJesusChrist  .org :

• « Jane Elizabeth Manning James » (Sujets de 
l’histoire de l’Église)

• « Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père » (histoire de Green Flake)

• « Je vais l’accepter avec foi » (histoire de George 
Rickford)

Voir aussi « Être témoin de la fidélité », Révélations 
dans leur contexte, history  .ChurchofJesusChrist  .org ; 
Sujets de l’Évangile, « Race et prêtrise », topics 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
Les Articles de foi. Réfléchissez à la façon dont 
votre famille pourrait créer des « mini- leçons » sur 

les Articles de foi . Par exemple, tout au long de la 
semaine, chaque membre de votre famille choisirait 
un article et trouverait un passage d’Écritures, une 
image, un cantique ou un chant pour les enfants 
qui s’y rapporte, ou raconterait une expérience 
personnelle .

Ou bien les membres de votre famille se poseraient 
mutuellement des questions à tour de rôle au sujet 
de l’Église et de nos croyances, puis répondrait à ces 
questions par un article de foi .

Déclarations officielles 1 et 2. Les Déclarations 
officielles 1 et 2 nous aident à comprendre le rôle de 
la révélation moderne dans l’Église . Pendant que 
votre famille les lit ensemble, parlez de la façon dont 
le prophète nous dirige « par l’inspiration du Dieu 
Tout- Puissant » (Déclaration officielle 1) . Comment 
ces deux déclarations fortifient- elles notre foi en un 
Dieu vivant qui guide son Église personnellement ? 
Comment voyons- nous son intervention dans l’œu-
vre de l’Église aujourd’hui ? Choisissez d’explorer 
ensemble certains des éléments de la documentation 
présentés ci- dessus dans « Idées pour l’étude person-
nelle des Écritures » .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Pour trouver la paix », Chants pour 
les enfants, p . 68 .

Améliorer notre enseignement
Faites le suivi des invitations à agir. 
« lorsque vous faites le suivi d’une invitation 
à agir, vous montrez [aux membres de votre 
famille] que vous vous souciez d’eux et de la 
manière dont l’évangile est une bénédiction 
pour eux. Vous leur donnez aussi l’occasion 
de raconter leurs expériences » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 35).



 
     ARTICLES DE FOI   

  DE L’ÉGLISE DE JÉSUS- CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS 
 

    1   NOUS CROYONS EN DIEU, le Père éternel, 
et en son Fils, Jésus- Christ, et au Saint- Esprit.

    2   Nous croyons que les hommes seront punis 
pour leurs propres péchés, et non pour la trans-
gression d’Adam.

    3   Nous croyons que, grâce au sacrifi ce expiatoire 
du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en 
obéissant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile.

    4   Nous croyons que les premiers principes et 
ordonnances de l’Évangile sont   : premièrement 
la foi au Seigneur Jésus- Christ, deuxièmement le 
repentir, troisièmement le baptême par immersion 
pour la rémission des péchés, quatrièmement l’im-
position des mains pour le don du Saint- Esprit.

    5   Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu 
par prophétie, et par l’imposition des mains de 
ceux qui détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évan-
gile et en administrer les ordonnances.

    6   Nous croyons à la même organisation que celle 
qui existait dans l’Église primitive, savoir   : apôtres, 
prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc.

    7   Nous croyons au don des langues, de prophétie, 
de révélation, de vision, de guérison, d’interpréta-
tion des langues, etc.

    8   Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu 
dans la mesure où elle est traduite correctement   ; 
nous croyons aussi que le Livre de Mormon est la 
parole de Dieu.

    9   Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout 
ce qu’il révèle maintenant, et nous croyons qu’il 
révélera encore beaucoup de choses grandes et 
importantes concernant le royaume de Dieu.

    10   Nous croyons au rassemblement littéral 
d’Israël et au rétablissement des dix tribus. Nous 
croyons que Sion (la nouvelle Jérusalem) sera bâtie 
sur le continent américain, que le Christ régnera en 
personne sur la terre, que la terre sera renouvelée 
et recevra sa gloire paradisiaque.

    11   Nous affi  rmons avoir le droit d’adorer le 
Dieu Tout- Puissant selon les inspirations de notre 
conscience et reconnaissons le même droit à tous 
les hommes   : qu’ils adorent comme ils veulent, où 
ils veulent ou ce qu’ils veulent.

    12   Nous croyons que nous devons nous sou-
mettre aux rois, aux présidents, aux gouverneurs 
et aux magistrats, et que nous devons respecter, 
honorer et défendre la loi.

    13   Nous croyons que nous devons être honnêtes, 
fi dèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que 
nous devons faire du bien à tous les hommes   ; en 
fait, nous pouvons dire que nous suivons l’exhor-
tation de Paul   : nous croyons tout, nous espérons 
tout, nous avons supporté beaucoup et nous espé-
rons être capables de supporter tout. Nous recher-
chons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce 
qui mérite l’approbation ou est digne de louange.

     JOSEPH SMITH.
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La famille : Déclaration au monde
« LA FAMILLE EST ESSENTIELLE AU PLAN DU CRÉATEUR »

Dallin H . Oaks, premier conseiller dans la Première Présidence, a dit : « Je crois que notre 
attitude à l’égard de la déclaration sur la famille et l’usage que nous en faisons est [une mise à 
l’épreuve] de cette génération . Je prie pour que tous les saints des derniers jours restent fermes 
dans cette mise à l’épreuve » (« Le plan et la déclaration », Le Liahona, novembre 2017, p . 31) . 
Méditez sur ces paroles tandis que vous étudiez la déclaration sur la famille cette semaine .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

Même avant notre naissance, nous faisions partie 
d’une famille : la famille de nos Parents célestes . 
Quand le temps est arrivé de quitter leur présence, 
cela a dû être réconfortant de savoir que, sur terre, 
la famille ferait aussi partie du plan de Dieu . Le 
modèle d’organisation sur la terre est conçu pour 
faire écho au modèle parfait des cieux .

Il n’y a aucune garantie que les familles terrestres 
seront idéales, ou même fonctionnelles . Mais, 
comme l’a enseigné Henry B . Eyring, deuxième 
conseiller dans la Première Présidence, les familles 

« donnent aux enfants de Dieu la meilleure chance 
d’être accueillis sur terre par le seul amour qui se 
rapproche ici- bas de celui que nous avons ressenti 
aux cieux, à savoir l’amour parental » (« Rassembler 
la famille de Dieu », Le Liahona, mai 2017, p . 19) . 
Sachant que les familles sont imparfaites et sujettes 
aux attaques de l’adversaire, Dieu a envoyé son Fils 
bien- aimé pour nous racheter et pour guérir nos 
familles . Et il a envoyé des prophètes des derniers 
jours avec une déclaration pour défendre et fortifier 
la famille . Si nous suivons les prophètes et avons foi 
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au Sauveur, bien que les familles ici- bas ne soient 
pas à la hauteur de l’idéal divin, il y a de l’espoir 
pour elles, sur la terre et au ciel .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

« La famille est essentielle au plan du 
Créateur. »
Il est clair que « La famille : Déclaration au monde » 
traite de la famille . Mais elle traite aussi du plan du 
salut de Dieu . Une des façons d’étudier la déclara-
tion est de chercher ce qu’elle enseigne à propos 
de notre vie prémortelle, mortelle et postmortelle . 
Qu’apprenez- vous quand vous étudiez la déclara-
tion de cette façon ? Comment cela vous aide- t- il à 
comprendre pourquoi le mariage et la famille sont 
essentiels au plan de Dieu ?

Voir aussi Dallin H . Oaks, « Le plan et la déclara-
tion », Le Liahona, novembre 2017, p . 28- 31 .

« On a le plus de chances d’atteindre le 
bonheur en famille lorsque celle- ci est 
fondée sur les enseignements du Seigneur 
Jésus- Christ. »
Considérez les paragraphes six et sept de la déclara-
tion sur la famille comme un modèle de « bonheur 
en famille » . Pendant que vous lisez ces paragraphes, 
relevez les principes de « la réussite conjugale et 
familiale » . Pensez ensuite à une relation familiale 
que vous aimeriez fortifier . Que vous sentez- vous 
poussé à faire ? Comment allez- vous intégrer le 
Sauveur dans vos efforts ?

Voir aussi Richard J . Maynes, « Fonder un foyer 
centré sur le Christ », Le Liahona, mai 2011, 
p . 37- 39 ; « Ce qui importe le plus », vidéo, 
ChurchofJesusChrist .org .

Je serai « [responsable] devant Dieu » de la 
manière dont je traite ma famille.
La déclaration sur la famille contient des bénédic-
tions merveilleuses que notre Père céleste promet 
aux personnes qui suivent ses recommandations . 
Elle contient aussi des mises en garde pressantes à 
celles qui ne le font pas . Notez les bénédictions et 
les mises en garde que vous trouvez .

Comment appliquez- vous les recommandations de 
Dieu contenues dans la déclaration ? Si vous vous 
teniez devant Dieu aujourd’hui, quel aspect de vos 
relations familiales vous sentiriez- vous à l’aise de dis-
cuter avec lui ? Qu’auriez- vous besoin d’améliorer ?

Voir aussi Alma 5:15- 22 ; Doctrine et Alliances 42:22- 
25 ; 93:39- 44 .

les parents doivent élever leurs enfants dans l’amour et la droiture.

Est- ce que je peux recevoir les bénédictions 
promises si ma situation familiale est 
moins qu’idéale ?
D . Todd Christofferson a enseigné : « Déclarer les 
vérités fondamentales relatives au mariage et à la 
famille n’est pas oublier ou amoindrir les sacrifices 
ou les succès des personnes pour qui cet idéal n’est 
pas une réalité pour le moment . […] Tout le monde 
a des dons, tout le monde a des talents et tout le 
monde peut contribuer au déroulement du plan 
divin dans chaque génération . On peut accomplir 
beaucoup de bien, beaucoup de choses essentielles, 
et parfois tout ce qui est nécessaire pour mainte-
nant, dans des situations qui ne sont pas idéales . […] 
Nous témoignons avec confiance que l’expiation de 
Jésus- Christ a anticipé toutes les privations et toutes 
les pertes des personnes qui se tournent vers lui et 
les compensera à la fin . Aucun n’est prédestiné à 



13 – 19 Décembre

216

recevoir moins que tout ce que le Père a pour ses 
enfants » (« Les raisons de se marier et de fonder 
une famille », Le Liahona, mai 2015, p . 52) .

Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
« Le genre masculin ou féminin est une caracté-
ristique essentielle de l’identité et de la raison 
d’être individuelle prémortelle, mortelle et éter-
nelle. » Si vous pensez qu’il serait utile pour votre 
famille de parler de la doctrine relative au genre et 
à l’attirance envers les personnes de même sexe, la 
documentation suivante vous y aidera : Dallin H . 
Oaks, « La vérité et le plan », Le Liahona, novem-
bre 2018, p . 25- 28 .

« Le plan divin du bonheur » Pour aider les 
membres de votre famille à voir l’importance de la 
famille dans le plan de notre Père céleste, écrivez 
vie prémortelle, condition mortelle et vie après la mort 
sur trois parties d’une feuille de papier . Étudiez la 
déclaration ensemble et écrivez sur le papier ce que 
vous apprenez sur chacune de ces parties du plan de 
Dieu . Pourquoi la famille est- elle si importante aux 
yeux de Dieu ?

« [Les] familles [peuvent] être unies éter-
nellement. » Regardez la vidéo « Le Plan du 
salut – Nous sommes toujours une famille » 
(ChurchofJesusChrist .org) . Cherchez dans la décla-
ration sur la famille des vérités que le jeune homme 
de la vidéo a comprises et qui l’ont aidé à avoir foi .

« Le bonheur en famille » Pour parler des façons 
d’avoir plus de « bonheur en famille », chantez 
ensemble un chant sur la famille, par exemple 
« Notre foyer ici- bas » (Cantiques, n° 188) . Que nous 
apprennent ce cantique et la déclaration sur la 
famille qui apporteraient plus de bonheur à notre 
famille ? Comment nous assurer que notre famille 
est « fondée sur les enseignements du Seigneur 
Jésus- Christ » ? Choisissez un enseignement sur 
lequel vous allez travailler cette semaine .

« Fortifier la famille dans son rôle de cellule de 
base de la société » Comment Satan s’efforce- t- il 
d’affaiblir la famille dans le monde ? Comment 
allons- nous faire notre part pour fortifier la famille ? 
Vous trouverez des idées dans le message de 
Bonnie L . Oscarson, « Défenseuses de la déclaration 
sur la famille » (Le Liahona, mai 2015, p . 14- 17) .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Notre foyer ici- bas », Cantiques, 
n° 188 .

Améliorer notre étude personnelle
Trouvez l’amour de Dieu. m. russell ballard 
a enseigné : « [l’évangile] est un évangile 
d’amour : amour pour Dieu et amour les uns 
pour les autres » (« l’amour de Dieu pour ses 
enfants », L’Étoile, juillet 1988, p. 53). Pendant 
que vous lisez la déclaration sur la famille, notez 
ou marquez les preuves de l’amour de Dieu qui 
sont particulièrement importantes pour vous.



Cette déclaration a été lue par Gordon B. Hinckley, président de l’Église, au cours de son discours prononcé lors  
de la réunion générale de la Société de Secours qui s’est déroulée le 23 septembre 1995 à Salt Lake City.

La Première Présidence et le Conseil des douze apôtres  
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours NouS, Première PrÉSiDenCe et Conseil des douze apôtres 

de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
déclarons solennellement que le mariage de l’homme et  
de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est 
essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle 
de ses enfants.

TouS LeS êTreS humainS, hommes et femmes, sont créés 
à l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d’esprit 
aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une nature et 
une destinée divines. Le genre masculin ou féminin est une 
caractéristique essentielle de l’identité et de la raison d’être 
individuelle prémortelle, mortelle et éternelle.

DanS La ConDiTion PrÉmorTeLLe, les fils et les filles d’es-
prit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. ils 
acceptèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient 
obtenir un corps physique et acquérir de l’expérience sur 
la terre de manière à progresser vers la perfection, et réali-
ser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie 
éternelle. Le plan divin du bonheur permet aux relations 
familiales de perdurer au-delà de la mort. Les ordonnan-
ces et les alliances sacrées que l’on peut accomplir dans 
les saints temples permettent aux personnes de retourner 
dans la présence de Dieu, et aux familles d’être unies éter-
nellement.

Le Premier CommanDemenT que Dieu a donné à adam et 
ève concernait leur potentiel de parents, en tant que mari et 
femme. nous déclarons que le commandement que Dieu a 
donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre reste en 
vigueur. nous déclarons également que Dieu a ordonné que 
les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés 
qu’entre l’homme et la femme, légitimement mariés.

nouS DÉCLaronS que la manière dont la vie dans la condi-
tion mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. nous affir-
mons le caractère sacré de la vie et son importance dans le 
plan éternel de Dieu.

Le mari eT La femme ont la responsabilité solennelle 
de s’aimer et de se chérir et d’aimer et de chérir leurs 
enfants. « Les enfants sont un héritage de l’Éternel » 
(Psaumes 127:3, traduction littérale de la King James 

Version, n.d.T.). Les parents ont le devoir sacré d’élever 
leurs enfants dans l’amour et la droiture, de subvenir à 
leurs besoins physiques et spirituels, et de leur appren-
dre à s’aimer et à se servir les uns les autres, à observer 
les commandements de Dieu et à être des citoyens res-
pectueux des lois, où qu’ils vivent. Les maris et les fem-
mes (les mères et les pères) seront responsables devant 
Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de ces 
obligations.

La famiLLe est ordonnée de Dieu. Le mariage entre l’homme 
et la femme est essentiel à son plan éternel. Les enfants 
ont le droit de naître dans les liens du mariage et d’être 
élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux 
de mariage dans la fidélité totale. on a le plus de chance 
d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée 
sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La réus-
site conjugale et familiale repose, dès le départ et constam-
ment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, 
l’amour, la compassion, le travail et les divertissements 
sains. Par décret divin, le père doit présider sa famille dans 
l’amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir aux 
besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère a 
pour première responsabilité d’élever ses enfants.  Dans ces 
responsabilités sacrées, le père et la mère ont l’obligation 
de s’aider en qualité de partenaires égaux. un handicap, 
la mort ou d’autres circonstances peuvent nécessiter une 
adaptation particulière.  La famille élargie doit apporter 
son soutien quand cela est nécessaire.

nouS LançonS une miSe en garDe : les personnes qui enfrei-
gnent les alliances de la chasteté, qui font subir des sévices à 
leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s’acquittent pas de 
leurs responsabilités familiales devront un jour en répondre 
devant Dieu. nous faisons également cette mise en garde : 
la désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collec-
tivités et les nations les calamités prédites par les prophètes 
d’autrefois et d’aujourd’hui.

nouS aPPeLonS les citoyens responsables et les dirigeants 
des gouvernements de partout à promouvoir des mesures 
destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle 
de cellule de base de la société.

La famiLLe
DécLaration  

au monDe
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20 – 26 DÉCEMBRE

Noël
LE DON SANS PAREIL DU FILS DIVIN DE DIEU

Une façon de concentrer vos pensées sur le Sauveur ce Noël consiste à étudier « Le Christ 
vivant : Le témoignage des apôtres » . Ce canevas suggère des façons dont vous pouvez faire de 
ce témoignage prophétique une partie de votre étude personnelle et familiale de l’Évangile .

n o t e Z  V o s  i m P r e s s i o n s   

  

 

En 1838, Joseph Smith, le prophète, a déclaré : « Les 
principes fondamentaux de notre religion sont le 
témoignage des apôtres et des prophètes concer-
nant Jésus- Christ, qu’il est mort, a été enseveli et est 
ressuscité le troisième jour et est monté au ciel ; et 
toutes les autres choses qui ont trait à notre reli-
gion n’en sont que des annexes » (Enseignements des 
présidents de l’Église : Joseph Smith, p . 54) . Des années 
plus tard, Russell M . Nelson, président de l’Église, 
a indiqué que « c’est cette déclaration qui a poussé 
quinze prophètes, voyants et révélateurs à publier 
et signer leur témoignage en commémoration du 
deuxième millénaire de la naissance du Seigneur . 
Ce témoignage historique est intitulé : ‘Le Christ 

vivant’ . De nombreux membres ont appris ses véri-
tés par cœur . D’autres savent à peine qu’il existe . Si 
vous voulez en savoir plus sur Jésus- Christ, je vous 
exhorte à étudier ‘Le Christ vivant’ » (« Attirer le 
pouvoir de Jésus- Christ dans notre vie », Le Liahona, 
mai 2017, p . 40) .

En tant que saints des derniers jours, nous nous 
réjouissons de la bénédiction de la révélation 
continue par l’intermédiaire des prophètes et des 
apôtres modernes . Nous sommes reconnaissants 
de leurs conseils, de leurs avertissements et de 
leurs encouragements inspirés . Mais surtout, nous 
sommes bénis par leur témoignage puissant de 

Na
tiv

ity
 in

 C
op

pe
r a

nd
 U

m
be

r [
La

 n
at

ivi
té

 e
n 

cu
ivr

e 
et

 e
n 

te
rr

e 
d’o

m
br

e]
,  

ta
bl

ea
u 

de
 J.

 K
irk

 r
ic

ha
rd

s



noël

219

Jésus- Christ, à Noël et toute l’année . Ce sont plus 
que des paroles simplement émouvantes d’écrivains 
ou d’orateurs talentueux, ou des avis d’experts 
des Écritures . Ce sont les paroles des « témoins 
spéciaux du nom du Christ dans le monde entier » 
élus, appelés et autorisés par Dieu (Doctrine et 
Alliances 107:23) .

Idées pour l’étude personnelle 
des Écritures

« Personne d’autre n’a eu une influence 
aussi grande ».
Quelles pensées vous viennent quand vous lisez 
Luc 2:10- 11 en parallèle avec le premier paragraphe 
du « Christ vivant » ? Que diriez- vous pour soute-
nir l’affirmation que « personne d’autre n’a eu une 
influence aussi grande [que Jésus- Christ] sur tous 
les gens qui ont vécu ou qui vivront un jour sur la 
terre » ? Recherchez dans « Le Christ vivant » des 
vérités qui décrivent la grande influence du Sauveur . 
Quelle influence a- t- il eue sur vous et comment vous 
a- t- il procuré « une grande joie » ? (Luc 2:10) .

« Il s’est levé du tombeau. »
Dans « Le Christ vivant », les apôtres témoignent 
de la résurrection du Sauveur en évoquant trois 
apparitions du Seigneur ressuscité (voir le cin-
quième paragraphe) . Lisez le récit de ces appa-
ritions dans Jean 20- 21, 3 Néphi 11- 26 et Joseph 
Smith, Histoire 1:14- 20 . Qu’est- ce que les paroles et 
les actions du Sauveur lors de ces apparitions vous 
apprennent à son sujet ?

« Sa prêtrise et son Église ont été 
rétablies. »
Cette année, au cours de votre étude des Doctrine 
et Alliances, vous avez eu l’occasion d’apprendre 
comment la prêtrise et l’Église du Sauveur ont été 
rétablies . Quels principes ou vérités rétablis ont eu 

une importance particulière pour vous ? Étudiez 
certains des passages scripturaires suivants, qui par-
lent du Rétablissement : Doctrine et Alliances 1:17- 
23 ; 13 ; 20:1- 12 ; 65 ; 110 ; 112:30- 32 ; 124:39- 42 ; 
128:19- 21 . Méditez sur la façon dont les vérités de 
l’Évangile rétabli vous aident à connaître et à adorer 
Jésus- Christ (voir Doctrine et Alliances 93:19) .

« Il reviendra un jour sur la terre. »
Noël est un moment pour se rappeler le jour de la 
naissance de Jésus- Christ et pour se réjouir du jour 
où il reviendra . Qu’est- ce que l’avant- dernier para-
graphe du « Christ vivant » vous apprend sur son 
retour ? Il serait aussi intéressant de lire, chanter 
ou écouter des cantiques de Noël qui parlent de la 
Seconde Venue, tels que « Oh, quel bonheur ! Jésus 
viendra ! » ou « Minuit, c’est l’heure où retentit » 
(Cantiques, n° 123, 130) .

« Il est la lumière, la vie et l’espoir du 
monde. »
Dans le dernier paragraphe du « Christ vivant », 
remarquez les attributs et les titres désignant le 
Sauveur . Les passages scripturaires ci- dessous vous 
aideront à méditer sur les raisons pour lesquelles 
Jésus- Christ est « la lumière, la vie et l’espoir du 
monde » : Luc 2:25- 32 ; 1 Corinthiens 15:19- 23 ; 
Moroni 7:41 ; Doctrine et Alliances 50:24 ; 84:44- 
46 ; 93:7- 10 . Comment est- il votre lumière, votre vie 
et votre espoir ? Quels autres attributs ou titres du 
Sauveur ont le plus d’importance pour vous ?

Quelle influence l’étude du « Christ vivant a- t- elle 
eue sur votre foi au Sauveur et sur votre amour  
pour lui ?

La lumière du monde, tableau de howard lyon
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Idées pour l’étude des Écritures 
en famille et la soirée au foyer
« Le Christ vivant ». Pour aider les membres de 
votre famille à comprendre les vérités enseignées au 
sujet du Sauveur dans « Le Christ vivant », choisis-
sez certaines expressions essentielles et travaillez 
ensemble pour trouver des images ou faire des 
dessins illustrant ces expressions . Vous pourriez 
ensuite assembler ces images et ces expressions pour 
en faire un livre .

« Nous témoignons ». Que nous apprend « Le 
Christ vivant » sur ce que signifie témoigner ? 
Écrivez votre témoignage du Christ pour commé-
morer la naissance du Sauveur .

« Il allait de lieu en lieu faisant du bien. » 
Comment votre famille va- t- elle suivre l’exemple de 
service du Sauveur en ce Noël ? Comment allez- 
vous répandre « [la] paix et [la] bonne volonté » 
dans votre famille et votre collectivité ? Comment 
allez- vous contribuer à la « [guérison] [d]es mala-
des » ? Vous trouverez des idées dans les vidéos 
de Noël dans la Bibliothèque de l’Évangile ou sur 
l’application Médias de l’Évangile (medialibrary 
 .ChurchofJesusChrist  .org) .

« Dieu soit loué pour le don sans pareil de son 
Fils divin ! » Quels dons avons- nous reçus grâce à 

Jésus- Christ ? Les membres de votre famille trou-
veront des réponses dans « Le Christ vivant », puis 
emballeront des objets représentant ces dons du 
Sauveur dans du papier cadeau . Votre famille pour-
rait ouvrir les présents le jour de Noël ou tout au 
long de la semaine et lire des passages d’Écritures 
en rapport avec chaque présent . Voici des passages 
d’Écritures possibles, bien que les membres de votre 
famille puissent en trouver beaucoup d’autres : 
Luc 2:10- 14 ; 1 Pierre 2:21 ; Mosiah 3:8 ; Alma 11:42- 
43 ; Doctrine et Alliances 18:10- 12 . Vous pourriez 
aussi chanter un chant sur le Sauveur, par exemple 
« Il envoya son Fils aimé » (Chants pour les enfants, 
p . 20) pour trouver d’autres dons qui viennent 
de lui .

Vous trouverez d’autres idées pour instruire les 
enfants dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Pour la Primaire .

Chant suggéré : « Écoutez le chant des anges », 
Cantiques, n° 128 .

Améliorer notre étude personnelle
Concentrez- vous sur le Sauveur. « lire ‘le 
christ vivant’ dans un esprit de prière équivaut 
à lire les témoignages de matthieu, marc, luc, 
Jean et des prophètes du livre de mormon. cela 
fera grandir votre foi au sauveur et vous aidera 
à rester concentrés sur lui » (m. russell ballard, 
« retourner et recevoir », Le Liahona, mai 2017, 
p. 65).



Au moment où nous célébrons le deux millième anniver-
saire de la naissance de Jésus-Christ, nous témoignons 
de la réalité de sa vie sans pareille et du pouvoir infini

de son grand sacrifice expiatoire. Personne d’autre n’a eu une
influence aussi grande que lui sur tous les gens qui ont vécu ou
qui vivront un jour sur la terre.

Il était le grand Jéhovah de l’Ancien Testament, le
Messie du Nouveau Testament. Sous la direction de son
Père, il a créé la terre. «Toutes choses ont été faites par [lui],
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans [lui]» (Jean 1:3).
Bien que sans péché, il s’est fait baptiser pour accomplir
toute justice. Il «allait de lieu en lieu faisant du bien» (Actes
10:38), mais il était méprisé pour cela. Son Évangile était un
message de paix et de bonne volonté. Il a demandé instam-
ment à tous de suivre son exemple. Il a parcouru les routes
de Palestine, guérissant les malades, rendant la vue aux
aveugles et ressuscitant les morts. Il a enseigné les vérités de
l’éternité, la réalité de notre existence prémortelle, le but de
notre vie sur la terre et le potentiel des fils et des filles de
Dieu dans la vie à venir.

Il a institué la Sainte-Cène comme rappel de son grand
sacrifice expiatoire. Il a été arrêté et jugé sur de fausses accu-
sations, déclaré coupable pour satisfaire la foule et condamné
à mourir sur la croix du Calvaire. Il a fait don de sa vie pour
expier les péchés de tout le genre humain. C’était là un don
inestimable fait par procuration pour tous les gens qui
vivraient sur la terre.

Nous témoignons solennellement que sa vie, qui est l’élé-
ment essentiel de toute l’histoire humaine, n’a pas commencé
à Bethléhem et ne s’est pas achevée au Calvaire. Il était le
Premier-né du Père, le Fils unique dans la chair, le
Rédempteur du monde.

Il s’est levé du tombeau pour être «les prémices de ceux qui
sont morts» (1 Corinthiens 15:20). En qualité de Seigneur res-
suscité, il a rendu visite aux gens qu’il aimait lorsqu’il vivait sur
la terre. Il a aussi rempli son ministère auprès de ses «autres bre-
bis» (Jean 10:16) dans l’Amérique ancienne. Dans les temps
modernes, son Père et lui sont apparus au jeune Joseph Smith,

ouvrant la dispensation de la plénitude des temps depuis long-
temps promise.

Le prophète Joseph a écrit à propos du Christ vivant: «Ses
yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient
blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant
que l’éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferle-
ment de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant:

«Je suis le premier et le dernier; je suis celui qui vit, je suis
celui qui fut immolé; je suis votre avocat auprès du Père»
(D&A 110:3-4).

Le prophète a aussi déclaré à son sujet: «Et maintenant,
après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici
le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui:
qu’il vit!

«Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu; et nous
entendîmes la voix rendre témoignage qu’il est le Fils unique
du Père; 

«Que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et
furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles
engendrés pour Dieu» (D&A 76:22-24).

Nous déclarons solennellement que sa prêtrise et son Église
ont été rétablies sur la terre et que son Église est édifiée «sur
le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire» (Ephésiens 2:20).

Nous témoignons qu’il reviendra un jour sur la terre.
«Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et au même instant
toute chair la verra» (Esaïe 40:5). Il gouvernera en Roi des
rois et régnera en Seigneur des seigneurs, et tout genou flé-
chira et toute langue confessera qu’il est le Christ. Nous com-
paraîtrons tous pour être jugés par lui selon nos œuvres et les
désirs de notre cœur.

Nous, ses apôtres dûment ordonnés, nous témoignons que
Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est le
grand roi Emmanuel qui se tient aujourd’hui à la droite de
son Père. Il est la lumière, la vie et l’espoir du monde. Ses
voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle
dans le monde à venir. Dieu soit loué pour le don sans pareil
de son Fils divin!

LE CHRIST VIVANT
LE TÉMOIGNAGE DES APÔTRES

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE LE COLLÈGE DES DOUZE

Le 1er janvier 2000
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Cette déclaration a été lue par Russell M. Nelson, président de l’Église, au cours de son discours  
prononcé lors de la 190e conférence générale, le 5 avril 2020, à Salt Lake City (Utah, États- Unis).

LE RÉTABLISSEMENT DE LA PLÉNITUDE 
DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS- CHRIST

D É C L A R AT I O N  AU  M O N D E  D U  B I C E N T E N A I R E

La Première Présidence et le Conseil des douze apôtres de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours

Nous déclarons solennellement que Dieu aime ses 
enfants dans chaque nation du monde. Dieu le 

Père nous a fait don de la naissance divine, de la vie 
incomparable et du sacrifice expiatoire infini de son Fils 
bien- aimé, Jésus- Christ. Par le pouvoir du Père, Jésus 
est ressuscité et a remporté la victoire sur la mort. Il 
est notre Sauveur, notre Modèle et notre Rédempteur.
Il y a deux cents ans, par un beau matin du printemps 
1820, le jeune Joseph Smith, cherchant à quelle Église 
se joindre, est allé prier dans les bois près de chez lui, 
dans le nord de l’État de New York, aux États- Unis. Il 
s’interrogeait sur le salut de son âme et était confiant 
que Dieu lui montrerait la direction à suivre.
En toute humilité, nous déclarons qu’en réponse à 
sa prière, Dieu le Père et son Fils, Jésus- Christ, sont 
apparus à Joseph et ont inauguré le « rétablissement 
de toutes choses » (Actes 3:21), comme prédit dans la 
Bible. Dans cette vision, il a appris qu’après la mort 
des apôtres originels, l’Église du Christ de l’époque 
du Nouveau Testament était introuvable sur la terre. 
Joseph jouerait un rôle primordial pour qu’elle y soit 
de nouveau.
Nous affirmons que sous la direction du Père et du 
Fils, des messagers divins sont venus instruire Joseph 
et rétablir l’Église de Jésus- Christ. Jean- Baptiste, res-
suscité, a rétabli l’autorité de baptiser par immersion 
pour la rémission des péchés. Trois des douze apôtres 
originels, Pierre, Jacques et Jean, ont rétabli l’apostolat 
et les clés de l’autorité de la prêtrise. D’autres sont éga-
lement venus, notamment Élie, qui a rétabli l’autorité 
d’unir les familles à jamais dans des relations éternelles 
transcendant la mort.
Nous témoignons encore que Joseph Smith a reçu le 
don et le pouvoir de Dieu pour traduire des annales 
anciennes : le Livre de Mormon, un autre témoignage 
de Jésus- Christ. Les pages de ce texte sacré comportent 
un récit du ministère personnel de Jésus- Christ auprès 
d’un peuple de l’hémisphère occidental peu après sa 

résurrection. Il enseigne le but de la vie et explique la 
doctrine du Christ, dont elle est l’élément central. En 
tant que livre d’Écritures qui va de pair avec la Bible, 
le Livre de Mormon atteste que tous les êtres humains 
sont fils et filles d’un Père céleste aimant, qu’il a un plan 
divin pour nous, et que son Fils, Jésus- Christ, parle 
aujourd’hui tout comme il le faisait dans les temps 
anciens.
Nous déclarons que l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours, organisée le 6 avril 1830, est l’Église 
du Christ de l’époque du Nouveau Testament, mainte-
nant rétablie. Cette Église est ancrée dans la vie parfaite 
de sa pierre angulaire principale, Jésus- Christ, et dans 
l’expiation infinie et la résurrection littérale de celui- ci. 
Jésus- Christ a de nouveau appelé des apôtres et leur 
a conféré l’autorité de la prêtrise. Il nous invite tous à 
venir à lui et à son Église afin de recevoir le Saint- Esprit 
et les ordonnances du salut et d’acquérir la joie durable.
Deux cents ans ont maintenant passé depuis que ce 
Rétablissement a commencé sous la direction de Dieu 
le Père et son Fils bien- aimé, Jésus- Christ. Des millions 
de gens dans le monde ont embrassé la vérité grâce 
à la connaissance de ces événements qui avaient été 
prophétisés.
Nous déclarons avec joie que le Rétablissement pro-
mis va de l’avant grâce à la révélation continue. Cette 
terre ne sera plus jamais la même à mesure que Dieu 
va « réunir toutes choses en Christ » (Éphésiens 1:10).
Avec révérence et gratitude, nous, ses apôtres, invitons 
chacun à savoir, comme nous le savons, que les cieux 
sont ouverts. Nous affirmons que Dieu fait connaître 
sa volonté à l’égard de ses fils et filles bien- aimés. Nous 
témoignons que les personnes qui étudient le message 
du Rétablissement à l’aide de la prière et agissent avec 
foi auront la bénédiction d’acquérir leur propre témoi-
gnage de sa divinité et de son but de préparer le monde 
pour la seconde venue promise de notre Seigneur et 
Sauveur, Jésus- Christ.
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Viens et suis- moi –  
Pour les personnes et les familles
Vivre, apprendre et enseigner l’Évangile de Jésus- Christ
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