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Preface 

Les enseignements des prophetes 
vivants forment un cours uniquement 
centre sur les enseignements des 
prophetes vivants d'une Eglise vivante. 
Il est con�u pour aider A savoir que Dieu 
communique continuellement sa volonte A 
ses enfants sur terre et que des 
prophetes vivants y re�oivent des 
revelations. 

Le guide de 1 1 instructeur comprend 
treize chapitres qui correspondent aux 
treize chapitres des Enseignements des 
prophetes vivants (manuel d'instruction 
religieuse 333 pour l'etudiant, 1982). 
Chaque chapitre contient les points 
suivants: 

Ob�ectif �edagogi�ue. Cette phrase 
breve r sume 1 idee pr1ncipale A retenir. 

Aper�u de la le�on. Cette partie 
contient des exemples de ce que la le�on 
pourrait traiter. Elle devrait vous 
fournir des idees pour preparer la le�on 
sans restreindre votre creativite en quoi 
que ce soit. 

Conseils �dagogiques. Vous y 
trouverez des idees ou des �thodes 
pedagogiques que vous pourrez employer 
pour preparer votre le�on. Ces idees ne 
sont pas fournies dans un ordre donne. 
Nous avons seulement l'intention de vous 
presenter diverses idees dont vous 
pourrez vous servir pour enseigner le 
chapitre en question. 

Ce cours s'appuie sur trois 
documents: 

IV 

Manuel de l'etudiant. Nous avons 
prepare un manuel pour aider les 
etudiants A comprendre quelles sont leurs 
relations avec les prophetes vivants 
ainsi que des idees fondamentales sur le 
r8le et les prerogatives des prophetes 
vivants. Il doit servir d'introduction A 
l'etude de ce que les prophetes 
enseignent actuellement. Vous devrez 
traiter les chapitres 1 A 12 du manuel de 
l'etudiant pendant la premiere moitie du 
cours afin de consacrer le reste du temps 
A l'etude des enseignements recents des 
prophetes. 

Dernier rapport de conference. Bien 
que les enseignements de toutes les 
Autorites generales de l 1 Eglise aient une 
grande valeur, les etudiants etudieront 
dans ce cours ceux de la Premiere 
Presidence et du college des Douze. 
Mettez A leur disposition des exemplaires 
du rapport de conference le plus recent 
dans L'Etoile. Encouragez-les Ase le 
procurer personnellement afin de 
l'etudier en dehors de la classe et de 
l'annoter pour s'y reporter plus tard. Le 
chapitre 13 du guide de l'instructeur 
contient des idees pour apprendre A 
analyser ces rapports de conference. 

Problemes et sujets. Vous trouverez 
une liste de vingt-neuf sujets dans la 
bibliographie par sujet qui est une liste 
de references par sujet des conseils que 
les prophetes, voyants et revelateurs ont 
donne sur les problemes de notre epoque. 
Reportez-vous au chapitre 13 pour y 
trouver des idees •sur la fa�on de 
presenter cette partie du cours. 





2 Rois 6:8-23. Elisee aida Israel A 
echapper A 1 1 armee syrienne. 

2 Rois 19:14-36. Le Seigneur sauva 
Jerusalem des Assyriens. 

Esther 4-8. La foi qu 1 Estber avait en 
Dieu sauva son peuple. 

Daniel 1. Daniel et ses amis furent 
soutenus parce qu'ils refus�rent de 
manger la nourriture du roi. 

Daniel 3. Dieu protegea Chadrak, 
Mechak et Abed-Nego de la fournaise 
ardente. 

Daniel 6. Daniel fut delivre de la 
fos se aux 1 ions • 

3 Nephi 1. Les Nepbites fid�les furent 
proteges de la destruction par le signe 
de la naissance du Sauveur. 

Aidez les etudiants A comprendre les 
principes suivants: 

1. Dieu aime tous ses enfants.
2. Dieu est le m@me, bier, aujourd 1 hui

et eternellement. 
3. Le Seigneur sauvera et protegera

son peuple A notre epoque comme il
1 1 a fait dans le passe.

• Lisez Doctrine et Alliances 1:17-23 et
discutez-en. Pourquoi Dieu appela-t-il
Joseph Smith comme proph�te? Quel sera le
resultat de cet appel?

e. Discutez du sens de la declaration de
Spencer W. Kimball sur la conference
generate en 1-2 du manuel de l'etudiant.

• Dans la citation suivante, le
president Marion G. Romney reprit une
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declaration de Kurt Waldheim, alors 
secretaire general de l'Organisation des 
Nations Unies. Lisez-la aux etudiants et 
discutez de 1 1 influence que les proph�te.s 
vivants peuvent exercer sur notre 
reaction envers les moments difficiles 
que nous traversons. 

11 1 Je ne veux pas cacher.. • ma profonde 
inquietude Apropos de la situation dans 
laquelle se trouve le monde actuellement. 
Je sais que les personnes responsables, 
ou qu'elles soient, s'en inqui�tent 
aussi. Il y a  une apprehension quasiment 
universelle concernant l'issue des 
evenements tumultueux de notre epoque, 
une anxiete profonde devant des 
pheno�nes que nous ne comprenons pas 
enti�rement, sans parler de les 
contr8ler. Dans toutes les speculations 
sur l'avenir, dont beaucoup sont 
pessimistes, on retrouve une trace 
d'impuissance et de fatalisme qui 
m 1 alarme profondement. Ce n'est pas un 
pheno�ne nouveau. Les propheties 
sinistres ont souvent ete le symptame de 
periodes de transition et de cbaqgement 
parmi les hommes. Ce qui est nouveau, 
c 1 est 1 1etendue des probl�mes qui 
provoquent ces craintes ••• 

11 1 Aujourd 'hui la civilisation qui fait 
face A de telles difficultes ne se 
compose pas uniquement d 1 une petite 
partie de l 1 humanite ••• c'est l'bumanite 
toute enti�re. 1 (Discours A l'assemblee 
generale des Nations-Unies, 30 aoQt 
1974.)" ("Guidance of the Holy Spirit", 
Ensign, janvier 1980, page 2.) 



Que sont ces prophetes, 
voyants et revelateurs? 

Objectif �dagogique 

Les �tudiants comprendront que les 
proph�tes, voyants et r�v�lateurs jouent 
un r6le essentiel dans l'�dification du 
royaume de Dieu sur terre. 

Aper�u de la le�on 

A. 

B. 

c. 

Les termes proph�te, voyant et 
r�v�lateur se rapportent aux dons 
spirituels sp�ciaux que Dieu accorde 
l l 'honune. 
Dieu choisit ceux l qui il accorde 
ces dons. 11 leur confie l'autorit� 
n�cessaire pour le repr�senter sur 
terre. 
Le pr�sident de l'Eglise dirige 
l'utilisation de ces dons par des 
honmes sur terre. 

D. La Premi�re Pr�sidence et le coll�ge
des douze ap6tres sont soutenus en
qualit� de proph�tes, voyants et
r�v�lateurs.

Conseils �dagogiques 

Servez-vous de l'exercice suivant 
pour d�terminer comment les �tudiants 
comprennent les termes prophete, voyant, 
r�v�lateur et oracle. Reproduisez-le sur 
un transparent pour r�troprojecteur ou au 
tableau avant l'arriv�e des �tudiants en 
classe. Aidez-les A le faire et discutez 
de chaque point au fur et A mesure que 
vous l 1 apparierez. 

Les d�finitions ci-apr�s pourront 
vous aider l discuter de cet exercice 
avec les �tudiants: 

Chapitre 2 

Un proph�te sait que J�sus est le 
Christ, le Fils de Dieu, par r�v�lation 
personnelle par l'interm�diaire du 
Saint-Esprit (voir Apocalypse 19:10).· 

Un r�v�lateur re�oit des r�v�lations 
du Seigneur et transmet les v�rit�s 
re�ues A quelqu'un d'autre. 

Un voyant est un proph�te choisi et 
charg� de se servir de l'ourim et du 
towmnim (voir Mosiah 8:13; 28:13-16 et 
Joseph Smith, Histoire 35). 

1. 

2. 

Le terme oracle a plusieurs sens: 

Les r�v�lations donn�es par Dieu par 
l'intermidiaire de ses prophetes 
(voir Actes 7:38; D&A 124:126). 

Les hommes qui re�oivent des 
r�v�lations pour le peuple sont 
appelis oracles (voir 1 Pierre 4:11). 

3. Tout endroit sacr� ou sont re�us des
oracles (voir D&A 124:39).

Appariez les points suivants:
a. Prophete
b. Voyant
c. R�wlateur
d. Oracle

1. (d) Rl!v�lation de Dieu
2. (b) Peut voir des choses qui sont

invisibles pour l'oeil naturel 
3. (a) Porte-parole du Seigneur
4. (a) Celui qui sait par la puissance

d'ii"'saint-Esprit que J�sus est le
Christ (voir Apocalypse 19:10)

5. (d) Le temple
6. Cb) Peut connattre le passi, le

pr�sent et l'avenir 
7. (d) Les prophetes, voyants et

r�v�lateurs 
8. (c) Avec l'aide du Seigneur, fait

connattre quelque chose d'inconnu
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9. (a) Ce que MoYse voulait que soit
tout le peuple de Dieu (voir Nombres
11:29)

10. (b) A le droit d'utiliser l'ourim
et""Te toummim (ou interpretes)

11. On peut �tre (a) sans �tre (b) mais
un (b) est aussi (a). 

--

Veillez a ne pas vous montrer trop 
cat�gorique dans cet exercice. Les 
definitions et l'emploi de ces termes se 
chevauchent souvent. On peut avoir plus 
d'un de ces appels ou tous en �me temps. 
Par exemple, l'oracle peut convenir a 
presque toutes les declarations. Cet 
exercice a pour objectif d'aider a 
etablir une distinction g�nerale entre 
les termes. 

• Encouragez les �tudiants a apprendre
qui sont les prophetes, voyants et
revelateurs actuels de l'Eglise. Tout
etudiant qui suit ce cours doit connaitre
le nom des membres de la Premiere
Presidence et du college des douze
apotres. 11 doit pouvoir reconnattre
chacun d'eux. Il doit egalement connaitre
l'�nciennete des ap8tres a cause des
principes de succession acceptes dans
l 'Eglise.
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Vous trouverez dans la trousse 
d'images des Enseignements des prophetes 
vivants (numero de catalogue PM SI 1169) 
des portraits de la Premiere Presidence 
et du college des douze apotres ainsi 
qu'une breve biographic. Vous pourriez 
utiliser ces portraits dans une 
discussion et les afficher ensuite sur un 
panneau d'affichage ou les etudiants 
pourront les voir. 

• Discutez des questions posees dans
le quatrieme point de 2-7 du manuel de
l'etudiant.

• Utilisez le diagramme du 2-6 du
manuel de l'etudiant pour illustrer la
relation entre les prophetes, voyants et
revelateurs et les autres Autorites
generales. Discutez de la citation de J.
Reuben Clark, fils, qui se trouve dans
cette partie. Aidez a comprendre que la
Premiere Presidence et le college des
douze ap8tres ont l'appel special
d 1 enseigner la doctrine du royaume.



Le prophete vivant 

Objectif �dagogique 

Les ,tudiants apprendront que le 
·pr,sident de l'Eglise de J•sus-Christ des
Saints des Derniers Jours est le prophate
vivant du monde entier.

Aper�u de la le�on 

A. Les ouvrages canoniques tfmoignent
que depuis le d•but des temps, Dieu
a r,vflf sa volontf aux prophates
vivants.

B. Tous les dirigeants de l'Eglise
oeuvrent sous l'autoritf et la
direction du prfsident de l'Eglise.

C. Le Seigneur ne permettra jamais l
son prophate d'fgarer l'Eglise.

Conseils pfdagogiques 

• Discutez de ce que le Seigneur a dit
au sujet du prophAte, le jour-m@me de
l'organisation de l'Eglise (voir D&A
21:4-6).

•· Lisez la citation du prfsident Ezra
Taft Benson dans 3-2 du manuel de
l'ftudiant. Discutez de la raison pour
laquelle cette dfclaration est vfridique.
Demandez aux ftudiants pourquoi les
prophltes vivants sont souvent ignorfs
tandia que lea propbitea anciens sont
vfnf�a. Voici quelques raisons:

l. 

2. 

Les prophates anciens disaient aux 
gens ce qu'ils devaient faire et 
leur indiquaient leurs fchecs. Les 
prophltes vivants nous expliquent ce 
que nous devons faire pour nous 
repentir. 
Le temps et les circonstances ont 
justifif les paroles des anciens 
propbt\tes. 

3. 

Chapitre3 

Les prophates vivants nous demandent 
parfois de faire des choses 
difficiles. Ila exigent de nous que 
nous sacrifiions les choses que nous 
aimons comme la musique populaire, 
les vttements l la mode, lea loisirs 
et les distractions. 

Prfsentez lea cas suivants et 
demandez aux ftudiants d'expliquer ce qui 
ne va pas: 

l. Un membre de l 1Eglise veut annoncer
pendant la conffrence gfnfrale une
r,vflation que le Seigneur lui
aurait accordfe concernant la
prfparation pour les calamit,s
futures.

2. Quelqu'un veut corriger la Perle de
Grand Prix d'aprls des annales
dfcouvertes dans des fouilles
archfologiques.

3. Quelqu 'un fcrit un livre et y
prfsente ce qu 'il appelle "la
doctrine officielle de l 'Eglise" sur
un point de controverse que ni le
prophlte ni ses pr,dfcesseurs n'ont
traitf.

4. Dans une rfgion floignfe du siage de
1 'Eglise, un membre counence l
ordonner lea femmes l la p�trise
selon des "critlres tras prfcis et
flitistes".

Discutez des lignes de communication
officielles dans l'Eglise et de la 
maniAre dont le p�sident de l'Eglise 
commuuique aux membres d'importantes 
rfvflations ou dgles. Reportez-vous l 
3-5 du manuel de l'ftudiant.

• Utilisez une chatne d'Ecritures pour
enseigner quel est le r8le du prophate
vivant. Celle-ci parle du prophate vivant
comme ftant l l'image de Moise: Moise
1:3,6; Doctrine et Alliances 28:2;
107:91,92.
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Discutez de la fa�on dont MoYse est 
l'exemple de ce qu'est aujourd'hui le 
pr�sident de l'Eglise. Placez le 
diagramme suivant au tableau pour 
illustrer leurs points communs: 

Moi:se 
1. Re�

des reviHations
pour guider Israel.

2.Fit sortir Israel de
1 'esclavage.

3. Detenait les clefs
de la pr@trise
pour la benediction
d 'Israel.

Le prophete vivant 
1. Re�oit des
revelations pour
guider 1 'Eglise
de nos jours.
2.Fait sortir
1 'Eglise de
l'esclavage
spirituel.
3. Detient les
clefs de la
pr@trise pour
benir les
membres de
l 'Eglise.

• Demandez aux etudiants de lire, de
marquer et d'annoter les Ecritures
suivantes. Une fois ce travail termine,
discutez de leurs decouvertes.

Doctrine et Alliances 1:14-16. Nous 
serons retranches si nous ne prStons pas 
attention aux paroles des prophetes. 

Doctrine et Alliances 1:38. C'est la 
meme chose, qu'elle nous vienne par la 
voix du Seigneur ou par celle de son 
serviteur. 

Doctrine et Alliances 50:36. �nis 
sont ceux qui entendent les paroles du 
prophete. 

Doctrine et Alliances 52:9. 
Enseignez ce que les prophetes ont ecrit. 

Doctrine et Alliances 84:36. 
Recevoir les serviteurs du Seigneur, 
c'est le recevoir. 

Doctrine et Alliances 90:5. Recevez 
les oracles de peur de ne les prend!e a 
la legere. 

Doctrine et Alliances 124:45,46. 
Nous serons benis si nous suivons les 
prophetes. 

Doctrine et Alliances 133:71. Nous 
ne serons pas sauves si nous ne croyons 
pas les serviteurs du Seigneur. 

2 Nephi 26:3. Ceux qui chassent les 
prophetes periront. 

Mosiah 18:18,19. Alma commanda aux 
prStres de n'enseigner que ce que les 
prophetes avaient dit. 
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3 Nephi 28:34,35. Ceux qui ne 
re�oivent pas les prophetes ne re�oivent 
pas le Sauveur. 

Amos 3:7. Dieu revele ses secrets 
par l'intermediaire d'un prophete. 

• Utilisez EsaYe 55:8,9 et Amos 3:7
ainsi que les citations de 3-7 du manuel
de l'etudiant pour enseigner que nous
devons suivre le prophete en tout et
rechercher une confirmation de la part du
Seigneur, meme si nous ne connaissons pas
la raison de certaines instructions.

Suivre le prophete nous rapprochera 
toujours de Dieu. Discutez de la citation 
suivante du prophete Joseph Smith. Faites 
ressortir que les commandements de Dieu 
nous parviendront toujours par 
l'intermediaire de son prophete: 

"Le bonheur .est 1 'objet et le but de 
notre existence et en sera la fin si nous 
suivons le chemin qui y mene; et ce 
chemin, c'est la vertu, l'integrite, la 
fidelite, la saintete et le respect de 
tous les commandements de Dieu. Mais.nous 
ne pouvons pas respecter tous les 
commandements sans les connaitre tout 
d'abord, et nous ne pouvons nous attendre 
a tout savoir, ou davantage que nous n'en 
savons maintenant, si nous ne suivons ou 
ne respectons ceux que nous avons deja 
re�us. Ce qui est mal dans une 
circonstance peut etre et est souvent 
bien dans une autre. 

"Dieu a dit: 'Tu ne tueras point'; a

un autre moment il a dit: 'Tu devoueras 
par interdit' [Tu detruiras totalement]. 
Tel est le principe selon lequel le 
gouvernement du ciel est gere, par la 
revelation adaptee aux circonstances dans 
lesquelles sont places les enfants du 
royaume. Tout ce que Dieu exige est 
juste, peu importe ce que c'est, bien que 
nous ne puissions en voir la raison que 
longtemps apr�s que les �venements se 
soient pioduits. Si nous cherchons 
premierement 1e royaume de Dieu, toutes 
les bonnes choses seront ajout�es." 
(Enseignements du prophete Joseph Smith, 
page 206.) 

• Mvisez les "Quatorze points
essentiels pour suivre le prophete" (voir
3-8 du manuel de l'etudiant) et t�moignez
qu'ils sont veridiques. Faites ressortir



que pour nous, il est vital que nous 
soutenions le prophete du Seigneur sur 
tousles points. 
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Le prophete vivant 
et les Ecritures 

Objectif pedagogique 

Les etudiants apprendront que le 
prophete vivant joue un r61e unique en ce 
qui concerne les ouvrages canoniques. 

Aper�u de la le�on 

A. Les Ecritures, ce sont tous les
enseignements qui soot inspires par
le Saint-Esprit (voir D&A 68:2-4).

B. Les ouvrages canoniques sont des
Ecritures approuvees par l'Eglise.

C. Les prophetes vivants donnent des
Ecritures supplementaires pour
guider les saints.

D. Chaque membre de l'Eglise peut
savoir personnellement que le
prophete guide correctement l'Eglise.

Conseils pedagogiques 

•- Que sont les Ecritures? Donnez aux 
etudiants la possibilite de repondre A 
cette question. Lisez ensuite Doctrine et 
Alliances 68:2-4 et discutez-en. 

• Tracez l'illustration suivante au
tableau noir et employez-la dans une
discussion:
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Enaeignemeots et 4crite inspirfa du 
prophate vivaot 

EnaeigDementa et '°crita iaepir,a dea 
autree dirigeantl de l 'Eglise 

Messages de toua lea autres traaeaaia par 
le pul11ance du Saint-Esprit 

Chapitre 4 

• Vous pourriez poser les questions
suivantes:

1. 

2. 

3. 

Pourquoi les ouvrages canoniques 
portent-ils le nom de canon? (Voir 
4-1 du manuel de l'etudiant.)
Ecrivez ouvrages canoniques au
tableau. Discutez du sens de ces
mots. Aidez A comprendre que les
ouvrages canoniques sont des
Ecritures mais que toutes les
Ecritures ne font pas partie des
ouvrages canoniques.

Qui detient l'autorite pour 
interpreter les Ecritures? (Voir 2 
Pierre 1:21; 4-2 du manuel de 
l 'etudiant.) 

Comment pouvons-nous savoir si des 
orateurs soot pousses par le 
Saint-Esprit et si leurs paroles 
soot des Ecritures? (Voir 4-6 du 
manuel de l'etudiant.) 

• Vous pourriez traiter des etudes de
cas comme celles-ci pour reviser le 
chapitre 4 du manuel de l'etudiant.

1. Jean et Marie ne comprennent pas
pourquoi il n'y a plus d'Ecritures
depuis les Doctrine et Alliances.
Comment leur repondriez-vous?

2. Jacques a du mal A accepter une
certaine revelation parce qu'elle ne
se trouve pas dans les ouvrages
canoniques. Connnent pourriez-vous
l'amener A !'accepter?

• Aidez les etudiants A comprendre
!'importance des Ecritures re�ues en
dressant une liste d'exemples ou le
Seigneur a donne des lois, des
commandements ou des instructions et ou
il est revenu dessus selon la
disponibilite spirituelle du peuple. Vous
en trouverez dans 4-3 du manuel de



l'�tudiant. Faites bien ressortir que 
cela ne veut pas dire que Dieu change ni 
qu'il soit fantasque. Cela indique qu'il 
est sensible A notre situation, l nos 
probl�mes et A notre priparation 
spirituelle. 

Aidez les �tudiants A comprendre 
cette idle en utilisant les exemples 

· suivants:

1. 

2. 

Nous donnons Aun nourrisson du lait 
et puis des aliments pass,s l la 
moulinette. Lorsqu'il grandit, nous 
lui donnons des aliments de plus en 
plus solides jusqu'au jour o� il 
peut manger comme les adultes. Les 
lois de la diititique et de la 
croissance ne changent pas dans ce 
processus. On les applique seulement 
l l'ftat de l'enfant l diverse& 
ftapes. 
On enseigne les chiffres l un ,1�ve; 
on lui apprend ensuite l compter, 
l'arithmtStique, l'al�bre, la 
trigonomtStrie et, ensuite, le calcul 
infinitisimal. Cet ordre ne peut 
@tre bouleversf, sinon 1 1 ,tudiant ne 
comprendra pas le calcul 
infinit,simal. Si l'il�ve apprend 
trop vite, n'itudie pas ou ne 

comprend pas des idies importantes, 
le professeur doit repartir en 
arri�re pour l'aider dans ses points 
faibles. 

Dans chaque exemple, des lois ou des 
instructions soot appliqufes ou retiries 
en fonction des besoins et des 
possibilitis des personnes impliquies. 11 
en est de �me dans le royaume de Dieu. 

• Discutez de l'erreur de celui qui
pr,tend accepter les Ecritures tout en
refusant de suivre le proph�te si ce
dernier ne se conforme pas a son
interprftation personnelle des Ecritures
ou s'il donne des conseils diffirents de
ceux qui ont iti donn,s l d'autres
moments et dans d'autres circonstances.

Faites ressortir que nous serons en 
sfcurit, si nous recherchons et si nous 
suivons en tout les conseils et l'exemple 
du proph�te. Discutez des sages conseils 
du pr,sident Wilford Woodruff et de John 
A. Widtsoe sur ce sujet, conseils qui se
trouvent en 4-8 du manuel de l'itudiant.

Demandez l un itudiant de faire 
rapport sur lea citations du 4-4 du 
manuel de l'itudiant. 
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La Premiere Presidence 

Objectif pedagogique 

Les etudiants doivent comprendre 
l'etendue de l'autorite et les 
principales responsabilites de la 
Premiere Presidence. 

Aper�u de la le�on 

A. La Premiere Presidence preside
toutes les affaires de 1'F.glise.

B. La Premiere Presidence possede
l'autorite necessaire pour
interpreter la doctrine pour
l 'Eglise.

c. La Premiere Presidence re�oit
continuellement des revelations pour
guider l'Eglise.

Conseils pedagogiques 

• Dressez au tableau noir ou sur un
transparent pour retroprojecteur la liste
des fonctions et des prerogatives de la
Premiere Presidence. Vous pouvez
egalement preparer une feuille A
distribuer pour chaque etudiant. Dem.andez
d'identifier le college de la pr�trise
decrit.dans ces declarations.

1. Il detient les clefs du royaume de
Dieu sur terre.

2. Il officie au-dessus de toutes les
fonctions dans l'Eglise.

3. Il preside au-dessus de tous les
conseils, colleges et organisations
de l 'Eglise.

4. Il exerce un pouvoir de choix et de
nomination supreme dans l'Eglise.

5. Il est le conseil superieur de
l 'Eglise.

6. Il est le juge et l'interprete
supn!me de la loi de l'Eglise.
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Chapitre 5 

7. Il est l'autorite finale pour les
decisions concernant les choses
spirituelles.

8. Il detient l'autorite sur toute
l'oeuvre de l'Eglise.

9. Il est le gouvernement supr�me de
l 'Eglise.

10. Il dirige tout ce qui_toucbe A
l'administration de l 1 Eglise.

11. Il interprete la doctrine pour
l'Eglise.

Les etudiants comprendront vite que
toutes ces declarations s'appliquent a la 
Premiere Presidence. {Vous trouverez des 
citations d'appui et des references 
scripturaires dans le chapitre 5 du 
manuel de l 1 etudiant.) En fait, cet 
exercice comprend des repetitions voulues 
pour mettre l'accent sur la 
responsabilite et l'autorite etendues que 
le Seigneur a accordees A la Premiere 
Presidence. Discutez du sens de chaque 
declaration et donnez des exemples de 
leur application. Vous pourriez en 
trouver plusieurs dans la citation du 
president N. Eldon Tanner qui se trouve 
en 5-2 du manuel de l'etudiant. 

• Demandez aux etudiants de marquer
les Ecritures suivantes et de faire des
renvois. Discutez des responsabilites de
la Premiere Presidence que soulignent ces
versets.

Doctrine et Alliances 81:2. La 
Premiere Presidence detient les clefs du 
royawrie de Dieu. 

Doctrine et Alliances 90:12-16,32. 
La Premiere Presidence preside l'Eglise; 
elle re�oit des revelations pour reveler 
les mysteres du royaume et met de 1 1 ordre 
dans les affaires de l'Eglise. 

Doctrine et Alliances 
107:8,9,22,78-80. La Premiere Presidence 
a le droit d'officier dans tous les 
offices de l'Eglise. Elle forme un 
college qui est un tribunal sans appel. 



Doctrine et Alliances 124:126. La 
Premiere Pr�s1dence re�o1t des 
r�v�lations pour l'Eglise. 

• Lisez Doctrine e·t Alliances
112:19,20 et discutez-en. Aidez les
�tudiants l comprendre les relations qui
existent entre la Premiere Pr�sidence et
le coll�ge des douze ap8tres. Le verset
19 indique que les Douze doivent se
rendre ll o� la Premiere Pr�sidence les
envoie. Le verset 20 d�clare que les
Douze doivent recevoir des conseils et
des directives de la Premiere Pr�sidence.

• Discutez des deux positions fournies
dans le point 3 de 5-7 du manuel de
l 1 �tudiant. Reportez-vous aux
enseignements de Marion G. Romney qui y
sont donn�s. Pourquoi quelqu'un conduit

par l'Esprit du Seigneur ne se 
trouvera-t-il pas en d�saccord avec la 
Premiere Pr�sidence? Si quelqu 1 un n'est 
pas d'accord avec la Premiere Pr�sidence, 
que doit-il faire? 

•- Discutez de la maniere dont un �lu 
de Dieu peut apostasier. Demandez si nous 
sommes tous prot�g�s contre l'apostasie. 
Aidez les �tudiants A comprendre que nous 
pouvons tous perdre les b�n�dictions de 
l'Evangile si nous ne sommes pas 
constanment vigilants. Demandez-leur ce 
qu'ils peuvent faire pour s'assurer de ne 
jamais perdre leur �tat de membre dans 
l'Eglise du Seigneur. Apres avoir discut� 
de fa�ons d'�viter l'apostasie, 
reportez-vous aux citations du prisident 
Joseph Fielding Smith et de Mark E. 
Petersen dans 5-6 du manuel de l'�tudiant. 
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Signalez que les douze ap6tres sont 
des t�moins s�ciaux du Christ pour deux 
raisons principales: 

1. La force et la certitude du
t�moignage qu'ils ont re�u.

2. Le fait qu'ils sont des t�moins qui
d�tiennent �galement les clefs dans
leur pl�nitude, clefs n�cessaires
pour apporter l'Evangile A toutes
les nations (voir Joseph Fielding
Smith, Doctrines du salut, volume
III, page 134; D&A 107:23,33,35).

• Les ap6tres et les proph�tes
sont-ils importants pour l'Eglise? (Voir
Eph�siens 2:19,20.) "En tant que
r�v�lateurs de la volont� de Dieu A
l'Eglise, les ap6tres et les proph�tes
sont done la fondation sur laquelle
repose toute la structure de la religion
r�v�l�e. A moins d'avoir des ap6tres et
des proph�tes qui re;oivent des
r�v�lations du Seigneur et qui d�tiennent
les clefs du royaume de Dieu sur terre,
une Eglise n'est pas l'Eglise du
Seigneur." (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 volumes, Salt
Lake City, Bookcraft, 1965-73, 2:504.)

Aurons-nous longtemps besoin 
d'ap6tres et de proph�tes? (Voir 
EpMsiens 4: 11-14.) 

• Demandez aux �tudiants de faire des
renvois crois�s entre Eph�siens 2:19,20,
1 Corinthiens 12:28 et Apocalypse 19:10.
Demandez-leur pourquoi le Seigneur a
d'abord �tabli des ap6tres dans son
Eglise, et ensuite des proph�tes. Cette
citation de Wilford Woodruff les aidera A
r�pondre l cette question:

"Je suis un proph�te, vous l '@tes 
comme l'est celui qui a le t�moignage de 
J�sus-Christ, car c'est lA l'esprit de 
proph�tie. Les anciens d'Israel sont des 
proph�tes. Un proph�te n'est pas aussi 
grand qu'un ap6tre. Le Christ a d'abord 
�tabli des ap6tres dans son Eglise; ils 
d�tiennent les clefs du royaume de Dieu." 
(Dans Journal of Discourses, 13:165.) 

• Analysez Eph�siens 2:19,20 avec vos
�tudiants pour montrer comment le
Seigneur emploie des ap8tres (qui sont
des proph�tes) dans son Eglise pour
amener progr�s et unit� et pour d�voiler
les fausses doctrines. Reportez-vous A
Actes 15:1-31 et aux citations de Mark E.
Petersen et de Spencer w. Kimball dans
6-6 du manuel de l'�tudiant.

Discutez d'exemples ou des ap6tres 
modernes ont corrig� la doctrine des 
saints ou bien ou ils lea ont mis en 
garde contre des probl�mes potentiels de 
doctrine. Veillez Ace que lea �tudiants 
comprennent pourtant que lorsque des 
ap6tres corrigent ou remettent de 
l'ordre, c'est dans les limites de la 
doctrine et des r�gles �tablies. Les 
ap8tres eux-mt!mes ne doivent pas 
pr�senter, individuellement, une nouvelle 
doctrine A l'Eglise ni interpr�ter des 
Ecritures au-dell de ce qu'approuve le 
proph�te ou la PremiAre Pr�sidence ou la 
voix commune de la PremiAre Pr�sidence et 
du coll�ge des douze ap8tres. Voici un 
exemple que vous pourriez utiliser: 

Bruce R. McConkie, "Venez, 
connaissez le Seigneur J�sus", L'Etoile, 
octobre 1977, pages 11-13. 
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Succession 
dans la presidence 

Objectif �dagogique 

Les etudiants comprendront que les 
principes de la succession sont 
clairement etablis en ce qui concerne 
l'appel et le soutien d'un nouveau 
president de l'Eglise. 

Aper�u de la le�on 

A. Le Seigneur sait qui doit �tre
president de l'Eglise, et il a
etabli l'ordre de succession.

B. Chaque ap8tre, appele par
revelation, detient les clefs du
royaume de Dieu sous la direction
president.

C. Quand le president de l'Eglise
meurt, la Premiere Presidence est
dissoute et le college des Douze
prend la direction.

D. Le president du college des Douze,
le doyen des ap8tres, devient le
nouvel officier president de
l 'Eglise.

E. Les membres de 1 'Eglise peuvent
soutenir le nouveau president au
cours d'une assemblee solennelle.

Conseils pedagogiques 

• Presentez le cas suivant:

du 

"Supposons que vous viviez a Nauvoo
pendant l'ete de 1844. Joseph le prophete 
est mort, assassine il y a  quelques mois 
a Carthage. La crise est la. Les saints 
des derniers jours soot comme des brebis 
sans berger. Il y en a tant parmi eux qui 
soot incertains et qui se demandent qui 
doit diriger l'Eglise? Le Seigneur a-t-il 
pris des dispositions pour que quelqu'un 
succede a Joseph? 
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Chapitre 7 

"Joseph Smith est le premier 
president de l 1 Eglise a deceder. Personne 
ne vous a jamais explique connnent la 
succession dans la presidence doit se 
faire. Des pretendants ambitieux se 
dressent devant Brigham Young et les 
Douze, mais vous ne pouvez pas comprendre 
leurs pretentions. Existe-t-il un moyen 
de vous assurer que vous suivez le bon 
dirigeant? Si vous suivez le mauvais 
dirigeant, vous risquez de tomber dans 
l'apostasie et de perdre les benedictions 
de l'Evangile. Vous n'avez pas de 
precedent, et ta crise se presente tout a 
coup. 

"Vous avez ete convoque a une 
reunion a Nauvoo. Sidney Rigdon parle en 
ce moment. Quand il aura fini, Brigham 
Young se levera et ne parlera que 
quelques minutes. Pendant qu'il parlera, 
le Saint-Esprit va reveler a certains que 
c'est lui qui doit guider l'Eglise. Cela 
vous sera-t-il donne? Le saurez-vous? 
Avez-vous precedennnent suivi les conseils 
des dirigeants pour �tre accorde sur 
l'Esprit maintenant? Etes-vous vous 
certain que l'inspiration de l'Esprit 
peut vous atteindre et vous guider? 
Serez-vous un de ceux qui reconnaitront 
la voix de l'autorite et quitteront la 
reunion pour temoigner que Brigham Young 
est l'oint du Seigneur pour la periode 
qui va suivre?" (Venez au Christ, guide 
d'etude personnelle de la·Pr�trise de 
Melchisedek, 1984?. pages 159-60.) 

• Lisez Doctrine et Alliances 45:57 a
vos etudiants et enseignez-leur le
message qui s'y trouve.

• Demandez aux etudiants de dresser la
liste des principes de la succession.
Assurez-vous qu'ils comprennent bien
toutes les etapes donnees dans 7-4 du
manuel de l'etudiant. Ils devront
egalement comprendre que les conseillers
dans la Premiere Presidence retrouvent



leur anciennet6 dans le college des Douze 
a la mort du pr6sident. 

Discutez des Ecritures suivantes et•

marquez-les:

Doctrine et Alliances 107:22-24. Les 
douze ap6tres forment un college dont 
l'autorite egale celle de la Premiere 
Pres idence. 

Doctrine et Alliances 107:33. Le 
college des Douze detient les clefs pour 
monter et regler toutes les affaires de 
l'Eglise dans toutes les nations. 

Doctrine et Alliances 107:35. Le 
college des Douze detient les clefs de 
l 1 oeuvre missionnaire. 

En quoi ces Ecritures nous 
aident-elles a comprendre les principes 

de la succession? (Voir 7-1 dans le 
manuel de l'etudiant.) 

• Si vous possedez une cassette vid6o
d'une assemblee solennelle ou un nouveau
president est soutenu, vous pourriez la
montrer integralement ou en partie pour
indiquer couunent cela se fait et pour en
discuter.

• Discutez de la procedure utilisee
pour soutenir un nouveau president selon
la description du president N. Eldon
Tanner dans 7-6 du manuel de l'etudiant.

• Demandez a vos etudiants s'ils se
sont deja trouves dans le Tabernacle
pendant une assemblee solennelle. Si oui,
demaodez-leur quelles sont les procedures
suivies et ce qu'ils ont ressenti.
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A voir une bonne perspective 
nous protege contre la tromperie 

Chapitre 8 

Objectif �dagogique 

Les �tudiants apprendront que ceux 
qui comprennent les diff�rences entre la 
perspective mortelle et la perspective 
eternelle peuvent mieux distinguer la 
verite et l'erreur. 

Aper�u de la le�on 

A. 

B. 

c. 

Une perspective mortelle utilise la 
connaissance et le raisonnement de 
l'homme comme methode principale 
pour apprecier la verite. 
Une perspective eternelle se base 
sur l'acceptation de la revelation 
pour mesurer toute verite. 
Ceux qui fondent leurs decisions sur 
la parole revelee de Dieu eviteront 
d'�tre trom�s. 

Conseils pedagogiques 

• Tracez au tableau le diagramme qui
illustre les relations .. entre la
perspective de Dieu et eel le de l 'homme.
Vous le trouverez au debut du chapitre 8
du manuel de l'etudiant. Les etudiants
liront Esaie 55:8,9 et devront vous
expliquer quel rapport existe entre ces
versets et le diagrannne. Discutez de la
folie de l'homme qui essaie d'evaluer ou
de critiquer Dieu et sa parole ou de
celui qui place sa sagesse au-dessus de
celle qui vient de Dieu.

• En suivant le �me plan que celui du
chapitre 8 du manuel de l'etudiant,
demandez aux etudiants de vous aider a
evaluer les differentes conclusions d'une
etude de probl�mes actuels a partir de la
perspective eternelle ou de la 
perspective mortelle. Si vous choisissez 
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cette activite, veillez avant a etudier 
attentivement les probl�mes. Trouvez des 
citations claires des proph�tes ou tirees 
des Ecritures pour appuyer vos 
conclusions dans une perspective 
eternelle. Paree que la perspective du 
monde diff�re tant de celle du peuple du 
Seigneur, vous pourrez vous servir de 
presque n'importe quel sujet dont le 
Seigneur aura clairement parle, counne le 
mariage, la famille, l'avortement, la 
morale, l'integrite, le jour du sabbat et 
les distractions. 

• Discutez de 2 Nephi 9:28,29.

• Reportez-vous a Job 11:7. D'une
perspective mortelle, quelle est la
reponse aux questions posees dans ce
verset? Il faut l'esprit de Dieu pour
connattre les choses de Dieu. Le po�me
suivant exprime bien cette idee:

La mesure 

Ami, 

mesures-tu la terre 
avec un baro�tre? 
Peux-tu comprendre 
la loi de gravite en verifiant 
le point de congelation de la boue 
a sa densite la plus forte? 
Dieu existe-t-il 
selon les r�gles de la connaissance? 
Ami, 
examine tes outils. 
Pour decouvrir Dieu, 
tu devras accorder ton plan 
a la nature de Dieu lui�me 
et non a celle de l'homme. 
La seule clef, 
c'est cette faculte oubliee 
qui palpite en toi, 
de temps en temps, 
evitant la main 
et saisissant l'intelligence. 
On l'appelle l'Esprit. 



Ami, 
tu ne trouveras pas 
Dieu a l'aide de faux outils. 
Qui �se une pierre 
a l'aide d 1 un 100tre? 
Un fou. 

(d'apres Carol Lynn Pearson, 
Beginnings, 2e ed., Salt Lake City, 
Bookcraft, 1985, page 80.) 

• Dieu veut que nous soyons guides par
le Saint-Esprit grlce a la revelation
lorsque nous reagissons aux problemes et
aux difficultes de la vie. Souvent, notre
probleme c'est que nous devons apprendre
a reconnaitre et a comprendre les
sollicitations de l'Esprit et a en etre
dignes. Lorsque nous luttons pour
progresser dans les principes de la
revelation, le Seigneur nous donne une
aide supplementaire par l'intermediaire
de ceux qui soot sensibles
spirituellement. Dans ce contexte,
discutez de la citation du president Ezra
Taft Benson qui se trouve dans 8-3 du
manuel de l'etudiant. Cette citation de
Boyd K. Packer vous aidera dans votre
discussion:

"Vous pouvez apprendre, maintenant 
que vous etes jeunes, a etre guides par 
le Saint-Esprit. 

"En tant qu 'ap8tre, j 1 ecoute 
maintenant la ml!me inspiration, qui vient 
de la �me source, de la �me maniere que 

celle que j'ecoutais quand j'etais 
enfant. Le signal est beaucoup plus clair 
maintenant.11 ("Prieres et reponses", 
L 1 Etoile, mai 1980, page 37.) 

• Demandez aux etudiants comment ils
devraient reagir quand ils soot en
presence d 1 enseignements douteux.
Discutez des "epreuves pour ••• eviter
d'etre trompes" presentees par Ezra Taft
Benson et Marion G. Romney dans 8-5 du
manuel de 1 1 etudiant. Les citations
suivantes devraient egalement vous aider
dans cette discussion:

"Je vous informerai qu'il est 
contraire au plan de Dieu qu'un membre de 
l'Eglise ou n'importe qui d'autre re�oive 
des instructions pour ceux qui ont un 
poste d'autorite superieur au sien; vous 
comprendrez par consequent qu'il n'est 
pas convenable de lui preter attention." 
(Enseignements du prophete Joseph Smith, 
page 14.) 

"Prenez garde au temoignage de 
quelqu 1 un qui manque de temperance ou qui 
est irreverencieux ou immoral, qui 
detruit et n'a rien A mettre a la place." 
(Boyd K. Packer, "Nous crayons tout ce 
que Dieu a revele", Rapports de 
conference 1973-75, page 140.) 

• Discutez du resume des directives
qui se trouve dans la partie 1 du 8-6 du
manuel de l'etudiant.
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Libre arbitre 

et obeissance 

Objectif �dagogique 

Les �tudiants comprendront que le 
fait de suivre les conseils des 
dirigeants de l'Eglise ne limite pas le 
libre arbitre mais que cela accrott la 
libert�. 

Aper�u de la le�on 

A. Suivre la volont� divine n 1 annule
pas le libre arbitre.

B. Les membres de l'Eglise peuvent
acqu�rir le temoignage que le
conseil des dirigeants vient de Dieu.

Conseils p�dagogiques 

• Vous pouvez vous servir de l'etude
de cas ci-apr�s pour lancer une
discussion de classe:

Julie a grandi dans un foyer de 
saints des derniers jours actifs. Ses 
parents ont toujours essay� de suivre les 
dirigeants de l'Eglise sans se poser 
beaucoup de questions. Mais Julie s'en 
pose maioteoant. Elle est en facult� 
depuis un mois et se trouve provoqu�e par 
sa compagne de chambre, Catherine. Cette 
derni�re a appris A toujours remettre les 
conseils des dirigeaots de l'Eglise en 
question. Elle se moque de Julie parce 
qu'elle n'est pas independante daos ses 
pensees. Julie commence A se demander si 
elle a eu tort de suivre les conseils des 
dirigeants de l'Eglise sans poser de 
questions. A-t-elle perdu ainsi son libre 
arbitre? 

• Ecrivez au tableau noir: libre
arbitre et ob�issance. Discutez de ce que
les �tudiants oot appris dans leur manuel. 
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Chapitre 9 

• Demandez A vos etudiants ce qu'ils
soot libres de faire (il est �vident que
s'ils ne peuvent pas faire quelque chose,
c'est qu'ils ne sont pas libres de le
faire). Peuvent-ils:

1. Parcourir un kilo�tre et demi en
courant en six minutes? En quatre?

2. Comprendre une langue qui n'est pas
leur langue maternelle?

3. Se servir d 1 uo ordioateur?
4. Soulever 45 kilos au-dessus de leur

t�te? 90 kilos? 130?
5. �soudre �o calcul infinit�simal?
6. Recevoir une rev�lation, la

reconoattre et la comprendre pour un
probl�me qu'ils doivent resoudre?

7. Conduire uoe voiture? Piloter uo
av ion?

8. Faire appel A la puissance de Dieu
pour guerir la maladie ou 
l'infirmit� d'un membre de la 
famille ou d'un ami? 

9. Parler A quelqu'un qui se trouve a
trois mille kilo�tres de lA?

10. Parcourir 5 kilometres a la nage?

Demandez aux �tudiants de vous citer
des activit�s auxquelles ils ne sont pas 
libres de se livrer. Discutez de ce qui 
cree la difference. Pensez ace genre de 
choses: le travail, l'exercice, l'etude, 
l'entratnemeot, la connaissance et la 
spiritualite. Aidez les �tudiants A 
comprendre que nos choix et nos actes 
quotidiens accroissent ou limitent notre 
libert�. Lisez Jean 8:31,32, 36 (voir 
aussi Jean 14:6). Discutez de ce que le 
Seigneur a voulu dire dans ces versets. 
En quoi le fait de connattre et de suivre 
le Sauveur nous lib�re-t-il? En quoi 
l'ignorance et. la d�sobeissance 
restreignent-elles notre liberte? 

• Utilisez l'exemple du poste
d 1 observation donn� par Marion G. Romney 
(voir 9-1 du manuel de l'�tudiant) pour 
signaler qu'il est souvent tr�s sage de 



snivre quelqu'un de confiance qui voit 
les choses plus clairement que nous. Ce 
faisant, nous avons une liberte plus 
grandc au lieu de la perdre. 

• Harold B. Lee a cite Brigham Young
qui a dit que nous devons �tre remplis
par le Saint-Esprit pour obtenir le
temoignage necessaire que nous sommes
correctement guides par les dirigeants de
l'Eglise. Revoyez avec vos etudiants les
quatre choses que nous devons posseder,
d'apr�s Brigham Young, pour �tre remplis
par le Saint-Esprit (voir 9-5 du manuel
de l'etudiant).

1. Notre foi doit se concentrer sur
l'objet correct (Jesus-Christ).

2. Nous devons avoir une confiance
inebranlable (en Dieu et dans les
serviteurs de son choix).

3. 
4. 

Notre vie doit �tre pure et sainte. 
Nous devons remplir les devoirs de 
notre appel. 

• Discutez des Ecritures presentees
sous le numero 1 de 9-6 du manuel de
l'etudiant. Invitez les etudiants ales
marquer et a faire des renvois.
Demandez-leur d'essayer de decouvrir
d'autres Ecritures qui enseignent les
�mes idees.

• Dans le cadre d'une activite en
classe, utilisez le diagramme tire du
numero 2 de 9-6 du manuel de l'etudiant.
Demandez aux etudiants d'inscrire sur une
feuille la place de chaque citation sur
le diagranune. Demandez-leur ensuite
d'expliquer les raisons de leur
evaluation.
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Que signifie 
soutenir un prophete? 

Objectif pedagogique 

Les etudiants comprendront que les 
membres de l'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours ont la 
possibilite de soutenir ceux que le 
Seigneur a appele A la diriger. 

Aper�u de la le�on 

A. Le Seigneur a presente la procedure
officielle pour soutenir les
dirigeants de l'Eglise.

B. Le soutien est en soi un engagement.
c. Les saints sont mis a l'epreuve pour

voir s'ils soutiennent reellement
les dirigeants du Seigneur.

Conseils pedagogiques 

• Discutez des references suivantes
qui touchent A la loi du consentement
commun. Marquez-les: Doctrine et
Alliances 26:2; 20:65; 38:34; 124:144.
Vous trouverez des renseignements
supplementaires sur la loi du
consentement commun dans Doctrine et
Alliances - Manuel de l'etudiant
(Religion 324-25), pages 54, 439.

• Distribuez le questionnaire de
pre-evaluation suivant. Discutez ensuite
des resultats et des questions que vos
etudiants aimeraient eclaircir:

1. 
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Les membres de l'Eglise n'ont ni 
l'autorite ni le droit de noouner 
ceux qui leur serviront de 
dirigeants. (Vrai. Ce pouvoir est 
devolu au president de l'Eglise et A 
d'autres dirigeants lorsqu'il le 
leur del�gue. ) 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Chapitre 10 

La seule chose que les saints 
peuvent faire, selon la loi du 
consentement commun, c'est voter 
pour soutenir ou rejeter un 
dirigeant. (Vrai.) 
S'il vote le rejet d'un dirigeant, 
le membre de l'Eglise peut proposer 
un autre nom pour le poste. (Faux.) 
Aucun dirigeant ne peut presider sur 
les membres de l'Eglise sans avoir 
re�u leur consentement par un vote 
de soutien. (Vrai.) 
Toute personae voulant porter une 
accusation ou plainte contre un 
dirigeant de l'Eglise doit le faire 
devant l'assemblee de soutien. 
(Faux. Des tribunaux de l'Eglise 
sont etablis pour exercer la 
discipline de l'Eglise.) 
11 est hors de question d'exprimer 
un avis pendant une assemblee ou des 
officiers soot presentes a un vote 
de soutien. (Vrai.) 

• 11 est facile de soutenir un
proph�te qui parle de commandements
auquels nous pouvons obeir facilement.
Notre fidelite est mise a l'epreuve quand
ses conseils heurtent nos inter�ts ou nos
idees personnelles. Neal A. Maxwell en a
presente quelques exemples dans 10-2 du
manuel de l'etudiant. Demandez aux
etudiants de reprendre ces exemples.
Demandez-leur ensuite de dresser la liste
des domaines ou les jeunes de leur &ge
peuvent avoir des idees personnelles en
conflit avec les instructions du
proph�te. Voici des idees: la musique,
les v�tements, les sorties, les etudes et
le role de l 'homme et de la femme.

Demandez a vos etudiants comment il 
faut regler ces conflits. Expliquez-leur 
que la reponse a cette question montre 
qu'ils soutiennent le proph�te uniquement 
par un vote ou qu'ils le soutiennent 
vraiment comme ils se sont engages a le 
faire. 



• Tracez le diagramme suivant au
tableau noir. Demandez aux etudiants s'il
represente la verite. (Ne sortez pas du
sujet en leur permettant de raconter des
experiences negatives.)

"Dans 1 'Eglise, i1 nous arrive de 
trouver deux groupes de personnes: les 
constructeurs et les contestataires. 
Laissons chacun se demander dans quel 
groupe il se classe." (David O. McKay, 
Improvement Era, mars 1969, page 3.) 

Quelle est la difference entre le 
constructeur et le contestataire? Pensez 
A l'illogisme d'une personne qui pretend 
suivre le proph�te mais qui ne soutient 
pas et ne suit pas les dirigeants de son 
coll�ge ni son ev�que ni son president de 
pieu (voir la citation de Boyd K. Packer 
dans 10-4 du manuel de l'etudiant). 

• Ecrivez ce qui suit au tableau noir
sous la forme de titres de journaux:

Un membre de l'Eglise erudit 
contredit le president de l'Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours 

Au cours d'une tribune libre, des 
membres de l'Eglise s'opposent aux 
directives de l'Eglise 

Dans un editorial, un membre de 
l'Eglise se plaint de son ev@que 

Un mormon mecontent se plaint sur 
les ondes 

Demandez ce qui separe la liberte de 
pensee et l'apostasie dans l'Eglise. 
Discutez des citations de George Q. 
Cannon et du president Joseph Fielding 
Smith dans 10-5 du manuel de l'etudiant. 
D'apr�s fr�re Cannon, quel doit �tre le 
souci de celui qui n'a pas la m@me 
opinion que les autorites de 1 1 Eglise? 
D'apr�s Harold B. Lee (voir 10-6 du 
manuel de l'etudiant), quelle mise A 
l'epreuve les membres de l'Eglise 
connaissent-ils A l'heure actuelle? En 
quoi touche-t-elle A l'apostasie dans 
1 'Eglise? 
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Consequences de I' obeissance 
aux prophetes ou de leur rejet 

Chapitre 11 

Objectif pedagogique 

L'obeissance aux prophetes du 
Seigneur nous offrira toujours une 
progression et un bonheur spirituels 
tandis que leur rejet nous conduira a 
l'apostasie et nous vaudra des 
souffrances. 

Aper�u de la le�on 

A. Les prophetes soot rejetes par les
faibles en spiritualite.

B. Ceux qui disent du mal des
dirigeants de l'Eglise offensent

·nieu et perdent son esprit.
C. Ceux qui suivent les conseils du

prophete et y obeissent recevront
une recompense de prophete (voir
Matthieu 10:41).

Conseils pedagogiques 

• Presentez les Ecritures suivantes.
Quel message contiennent-elles? Doctrine
et Alliances 1:38; Jean 13:20; Doctrine
et Alliances 99:2-4; Matthieu 10:40; Luc
10:16; Doctrine et Alliances 84:36,37.

• Discutez du fait qu'il est
impossible de pretendre suivre le
Seigneur tout en rejetant ses prophetes.
Ceux qui acceptent et aiment reellement
le Seigneur venereront et suivront ses
prophetes. Faites ressortir que
l'obeissance au prophete est une chose
grave en lisant le premier paragraphe de
la citation du president Ezra Taft Benson
qui se trouve en 11-2 du manuel de
l'etudiant. Vous pouvez egalement
utiliser la citation ci-apres de John
Taylor: "Vous ne pouvez pas dire que vous
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vous soumettez a la loi de Dieu tout en 
rejetant les paroles et les conseils de 
ses serviteurs." (Dans Journal of 
Discourses, 7:235; voir egalement 11-2 du 
manuel de l'etudiant.) 

e. Demandez a VOS etudiantS s'il y a
longtemps qu'ils ont entendu quelqu'un
critiquer un dirigeant de l'Eglise ou en
parler negativement. Demandez-leur de
penser a cette personne. Son temoignage
est-il fort? Que fait-elle pour edifier
le royauire du Seigneur? A-t-e lle
generalement l'Esprit du Seigneur?
Essaie-t-elle d'elever les autres?
Demandez qui critique les dirigeants en
general? Reportez-vous a la citation du
president N. Eldon Tanner dans 11-1 du
manuel de l'etudiant. Discutez des
sentiments du Seigneur a l'egard de ces
critiques (voir la citation de George Q.
Cannon dans 11-2 du manuel de
l'etudiant). Conunent le Saint-Esprit
repond-il a ceux qui critiquent les
dirigeants de l'Eglise? Que finira-t-il
par arriver a tous ceux qui ont l'esprit
de critique? Citez la declaration du
prophete Joseph Smith dans 11-3 du manuel
de l'etudiant. Discutez des autres
citations des Autorites generales qui
conviennent et qui se trouvent en 11-2 et
11-3 du manuel de l'etudiant.

• Racontez le recit ci-apres d'Ezra
Taft Benson au sujet de Brigham Young:

110n raconte 1 'histoire de Brigham 
Young qui, traversant un village, vit un 
homme en train de construire sa maison et 
dit simplement a cet homme de doubler 
l'epaisseur de ses murs. Reconnaissant le 
president Young comme un prophete, 
l'homme changea ses plans et doubla 
l'epaisseur des murs. Peu de temps apres, 
une inondation envahit la ville et causa 
beaucoup de ravages, mais les murs 
construits par cet ho1B1Re tinrent hon. 



Tandis qu'il travaillait A la toiture de 
sa maison, on l'entendit chanter 
'Seigneur, merci pour le proph�te! 111 

("Des principes civiques pour les saints 
fid�les", Rapports de conf�rence 1970-72, 
page 184.) 

Demandez ce que cette histoire 
enseigne au sujet des avantages dOs A 
l'ob�issance aux conseils du prophete, 
m@me si vous ne connaissez pas toutes les 
raisons pour lesquelles il les a donn�s. 
Discutez de la raison pour laquelle les 
proph�tes nous donnent des conseils. 

•' Dans 11-5 et 11-6 du manuel de 
l'�tudiant, vous trouverez plusieurs 
Ecritures qui indiquent que le Seigneur a 
promis le bien-@tre et la vie �ternelle A 
ceux qui suivent les prophetes. lnvitez 
les �tudiants A �tudier, A marquer ces 
Ecritures et A faire des renvois. Prenez 
Doctrine et Alliances 88:33 pour discuter 
du besoin de recevoir les avantages 
qu'offre le Seigneur par l'inter�diaire 
de son prophete vivant. Citez plusieurs 
exemples de conseils donn�s dans des 
discours de conf�rence r�cents par le 
pr�sident de l'Egli�e. Demandez aux 
�tudiants de comparer les avantages qui 
d�coulent de ·l'ob�issance A chaque 
conseil et les r�sultats de son rejet. 

•- Servez-vous de nouvelles r�centes 
tir�es de journaux, de magazines, de la 
radio et de la t�l�vision pour montrer 
quelques problemes mondiaux. Pensez au 
d�sespoir que beaucoup ressentent au 
sujet de l'avenir de l'humanit�. Discutez 
�galement de l'anxi�t� que les gens ont 
souvent au sujet de leur salut personnel 
et de leur capacit� A faire ce qu'ils 
doivent faire pour avoir la vie 
iternelle. Faites ressortir que tousles 
problemes que le monde affronte ont une 
riponse conunune: "Tournez-vous vers le 
pr�sident de l'Eglise" (Harold B. Lee, 
dans Conference Report, octobre 1970, 
page 153). T�moignez du bien-fond� de ce 
conseil. Ce n'est qu'en suivant le 
prophete du Seigneur et en mettant en 
application les principes de l'Evangile 
de J�sus-Christ, tels qu'ils nous sont 
donn�s par l'inter�diaire de ce 
prophete, que nous ne pourrons trouver 
cette sicurit� ultime. (N'oubliez 
cependant pas que le Seigneur ne promet 
pas de nous lib�rer de la souffrance ni 
du chagrin dans la mortalit�. 11 promet 
son soutien dans les �preuves et, en fin 
de compte, la joie de la vie �ternelle A 
tous ceux qui le suivront.) 
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But et importance 
des conferences de l'Eglise 

Objectif pedagogique 

Les etudiants apprendront que les 
conferences de 1 1 Eglise sont prevues par 
le Seigneur pour fortifier les saints 
dans leurs affaires temporelles et 
spirituelles. 

Aper�u de la le�on 

A. 

B. 

La conference generale permet 
d'ecouter des proph�tes vivants qui 
expriment la volonte de Dieu. 
Notre vie eternelle depend de la 
mani�re dont nous ecouterons les 
enseignements des proph�tes vivants 
et dont nous leur obeirons. 

Conseils pedagogiques 

• Demandez aux membres de la classe de
vous aider a dresser la liste des raisons
d'�tre de la conference, ainsi que de ce
qu'ils peuvent faire pour en retirer le
plus d'avantages possibles. Remarquez la
derni�re citation du president Spencer w.

Kimball dans 12-3 du manuel de l'etudiant.

• David O. McKay a fourni quatre
objectifs principaux pour la conference
generale (voir 12-1 dans le manuel de
l'etudiant). Ecrivez ces quatre objectifs
au tableau noir. Demandez de dresser une
liste d'exemples pour chacun de ces
objectifs.

• Tracez l'echelle d'evaluation
suivante au tableau noir ou sur un
transparent. Demandez aux etudiants de
noter leur experience la plus recente
concernant la conference generate:
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Chapitre 12 

1 

I 

0 • ,.1! D 1y ai pas asaiatf ou je ne 
1 a1 pas <!cout<!e 

2 3 4 

I I I 
N'ai pa1 Me auia L 1 ai Ai reasenti 
aiall! ennuy<! ai�e l 'Eaprit 

5 

I 
En ai <!t<! 
trfa 
touch<! 

Discutez de la citation de Marion G. 
Romney au sujet des dispositions des 
diverses personnes ayant assiste a la 
conference generale (voir 12-2 du manuel 
de l'etudiant). 

• Discutez de Doctrine et Alliances
1:14 avec vos etudiants. En quoi cette
Ecriture s'applique-t-elle a la
conference generate?

• Revoyez bri�vement avec les
etudiants les diverses conferences qui
ont lieu ou ont eu lieu dans l'Eglise.
(De paroisse, de pieu, regionale,
interregionale, generate.) Signalez que
toutes ces conferences ont
fondamentalement le �me but:
perfectionner les saints.

• Demandez a vos etudiants de faire
les quatre problemes de 12-8 du manuel de
l'etudiant. Ils feront rapport sur ce
qu'ils ont retire de leur lecture du
manuel de l'etudiant et des Ecritures des
Doctrine et Alliances.

e Demandez a VOS etudiants s 1 ils ont 
deja assiste a une session de la
conference generale dans le Tabernacle de 
Salt Lake City. Ceux qui l'ont fait 
voudront peut�tre en parler. Ont-ils 
rencontre des Autorites generales? 
Qu'ont-ils ressenti? Qu'ont-ils appris? 
Quelle influence cela a-t-il exerce sur 
leur vie? 



Comment analyser et etudier 
les rapports de conference 

Chapitre 13 

Objectif �dagogique 

Les itudiants apprendront que 
l'�tude des rapports de conf�rence 
accrottra leur connaissance de l'Evangile 
de Jesus-Christ. 

Aper�u de la le�on 

A. Les rapports de conference
contiennent les enseignements des
prophetes vivants.

B. Les rapports de conf�rence guident
les membres de l'Eglise.

Conseils �dagogiques 

• Lisez la citation suivante de Harold
B. Lee: "Lorsqu'ils rentreront chez eux
apres cette confirence, il serait hon que
les saints des derniers jours
reflechissent serieusement a l'importance
d'emporter le rapport de conf�rence et
d'en faire un guide pour leurs actions et
leurs paroles pendant les six mois qui
viennent. 11 (Conference Report, avril
1946, page 68.)

Rappelez la citation ci-apres de 
Spencer w. Kimball: "Cela aura iti un 
deplacement pour rien, une perte de 
temps, d'inergie et d'argent si vous ne 
pr@tez pas attention a ses messages (ceux 
de la conference]. 11 (In the World but Not 
of It, Brigham Young University Speeches 
ol"the Year, Provo, 14 mai 1968, page 2.) 
La conference n'est utile que si elle 
modifie la vie des gens. Signalez que 
pour se laisser guider par les messages 
de la conference, les gens doivent 
etudier, �diter et prier au sujet des 
discours de confirence. 

Reportez-vous A l'incident raconte 
par le pr�sident Harold B. Lee dans 
l'introduction du chapitre 13 du manuel 
de l'itudiant. Mettez l'accent sur la 
citation du pr�sident J. Reuben Clark, 
fils, que reprend le president Lee, et 
discutez-en. 

• Vous trouverez dans 13-4 du manuel
de l'etudiant plusieurs idies pour
itudier les rapports de conference.
Rivisez ces �thodes et discutez-en en
vous servant d'exemples.

• Le titre de ce cours, Enseignements
des prophetes vivants, identifie son
objectif. Conune nous l'avons indique dans
la priface du manuel pour l'instructeur,
ce cours devrait @tre consacre, dans sa
majeure partie, A l'itude des
enseignements des proph�tes vivants.
Voici plusieurs exemples de la maniere
dont cela peut se faire:

1. Regarder les discours de conf�rence
sur cassettes vidio et discuter
ensuite du message qui est transmis.
Vous pourriez discuter de nombreux
discours au cours du trimestre.

2. Charger un ou deux etudiants
d'etudier les discours de conference
recents de chaque membre de la
Premiere Presidence et du college
des Douze. Laissez assez de temps A
chaque itudiant pour qu'il fasse
rapport sur les enseignements qui
l'ont le plus interessi.

3. Demandez aux etudiants d'etudier le
rapport de confirence le plus ricent
et de souligner les discours des
membres de la Premiere Presidence et
du coll�ge des Douze.

4. Chargez des etudiants de lire le
dernier rapport de conference pour y
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rechercher les th�mes et les sujets 
les plus fr,quemment mentionn,s. 
Discutez en classe des enseignements 
fournis sur ces sujets et des 
raisons de leur importance l l'heure 
actuelle. 

5. Prfparez une liste de sujets
int,ressants et chargez des
ftudiants individuellement ou en
groupe d 1 ,tudier les discours des
prophltes vivants pour y dfcouvrir
leurs enseignements dans ces
domaines-U.

6. Cboisissez plusieurs discours
intfressants· faits par des proph�tes
vivants et prfparez pour chaque
ftudiant un document les contenant.
Chargez vos ftudiants de les lire et
d'arriver en classe pr�ts l la
discussion.·

7. Demandez aux ftudiants de proposer
des sujets qui les intfressent.
Cboisissez ceux qui soot mentionnfs
le plus souvent. Chargez des
individus ou des groupes de faire
des recherches dans les
enseignements des proph�tes vivants
afin de d�couvrir leurs commentaires
sur ces sujets. Les ftudiants feront
rapport de leurs dfcouvertes aux
autres, en classe.

8. Au d4but de chaque le�on, laissez
cinq l dix minutes aux ftudiants
pour qu'ils lisent et marquent un
discours dans leur exemplaire
personnel de L'Etoile. Discutez de
leurs impressions et de leurs
questions pendant le reste de la
le�on. Demandez aux ftudiants la
raison pour laquelle cbacun de ces
messages est important pour eux.

9. Aidez les ftudiants l revoir des
enseignements de chaque proph�te
vivant en leur distribuant une
feuille qui portera des extraits de
discours rfcents. Vous pouvez
fgalement pr,parer une cassette
vidfo de plusieurs extraits des
discours de chaque prophate vivant.
Vous pourriez charger les ftudiants

26 

de rfviser et de choisir des 
extraits de discours. Vous pourriez 
taper ces extraits l la machine et 
les photocopier pour les distribuer 
au reste de la classe. 

10. Discutez en classe de discours de
conffrence. Demandez d'identifier
des dfclarations �remptoires, des
explications doctrinales, des
commentaires sur des probl�mes
actuels, des annonces officielles et
des propM ties •

11. Demandez aux ftudiants de parcourir
lea rapports de conffrence rfcents
pour y trouver des bistoires qui
enseignent des principes de
l'Evangile Demandez-leur de pr4parer
un fichier ou un index par sujet
pour ces histoires.

12. Chargez des ftudiants d'fcouter des
sessions de la conffrence gfnfrale
et de prendre des notes sur ce qui
lea impressionne le plus.
Demandez-leur de parler en classe de
ce qu'ils ont appris et de ce qui
lea a impressionn,s.

13. Laissez lea ftudiants choisir un
sujet qui les intfresse.
Demandez-leur d 1 ftudier les
enseignements des prophates vivants
sur ce sujet-ll et de pr,parer un
bref exposf qui rfsumera leurs
dfcouvertes.

14. Chargez des ftudiants d 1 analyser
plusieurs discours de conffrence
rfcents. Aidez-les l fvaluer ce
genre de choses: idfes principales,
emploi des Ecritures, ce que
l'orateur a demandf aux saints,
l'influence du discours sur leur
fa�on de considfrer le sujet, etc.

15. Prfparez pour votre classe un
fichier de numtfros rfcents de
L'Etoile.s. Etiquetez-les clairement
pour 1nd1quer le mois et l'annfe.
Nua!rotez-les dans l'ordre pour lea
trouver facilement et les ranger
correctement dans leur fichier (voir
l'illustration suivante).



11 serait �galement utile d'avoir en 
classe plusieurs exemplaires des nu�ros 
de L'Etoile les plus r�cents contenant 
les rapports de conf�rence. 
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