LEÇON 5

Le rétablissement de l’Évangile de
Jésus-Christ
Méditer : Qu’est-ce qu’une dispensation de l’Évangile ?
Une dispensation de l’Évangile est une époque au cours de laquelle le Seigneur
a au moins un serviteur autorisé sur la terre qui détient les clefs de la Sainte
Prêtrise, et qui a la mission divine de dispenser l'Évangile aux habitants de la
terre. Quand le Seigneur organise une dispensation, l’Évangile est de nouveau
révélé de sorte que les gens de cette dispensation n’ont pas besoin d’avoir recours
aux dispensations passées pour avoir la connaissance du plan de salut.
« Il y a eu beaucoup de dispensations de l’Évangile depuis le commencement.
Selon la Bible, il y a au moins une dispensation liée à Adam, une autre à Hénoch,
une autre à Noé et ainsi de suite avec Abraham, Moïse et Jésus et ses apôtres au
midi des temps. Paul a écrit sur la « dispensation de la plénitude des temps » au
cours de laquelle le Seigneur « réunira toutes choses en Christ, celles qui sont dans
les cieux et celles qui sont sur la terre » (Éphésiens 1:10).
« La plénitude des temps est la dernière dispensation qui a commencé par la
révélation de l’Évangile à Joseph Smith. C’est la dispensation du rétablissement
et de l’accomplissement des plans et des desseins du Seigneur depuis le
commencement du monde. Il y a aussi des choses tenues en réserve pour la
plénitude des temps qui n’ont pas été révélées auparavant (Doctrine et Alliances
121: 26–32; 124: 41). C'est un temps glorieux, le temps dans lequel nous vivons
aujourd'hui (voir Actes 3: 19-21; Doctrine et Alliances 27:13; 110: 11-16, 112:
14–32; 128: 18–21; 136: 37–40) » (voir Bible Dictionary, « Dispensations »).

En quoi les dispensations de l’Évangile sont-elles la preuve de l’amour
durable de Dieu et de son désir de bénir tous ses enfants ?
Notez vos sentiments :

Étudier et discuter : Le rétablissement de l’Évangile
•
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Étudiez les sections suivantes du chapitre 3, leçon 1 « Le message du
rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ », dans Prêchez mon Évangile.
1.

Dieu est notre Père céleste et nous aime

2.

L’Évangile apporte des bénédictions aux personnes et aux familles
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3.

Notre Père céleste révèle son Évangile dans toutes les
dispensations

4.

Le ministère terrestre du Sauveur et son expiation

5.

La grande apostasie

6.

Le rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ par l’intermédiaire
de Joseph Smith

7.

Le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ

8.

Priez pour connaître la vérité grâce au Saint-Esprit

9.

Définitions clés

•

Prévoyez de discuter de ce que vous apprenez avec votre classe de
préparation missionnaire, votre instructeur de l’École du Dimanche,
votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire, un membre de votre famille, un
membre de votre classe ou un ami.

•

Notez les impressions que vous ressentez et les idées qui vous viennent
au cours de ces discussions sur le rétablissement de l’Évangile de JésusChrist.

Se préparer à servir
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•

Au moins une fois par semaine jusqu’à ce que vous soyez appelé à servir
comme missionnaire à plein temps, trouvez un non-membre près de
chez vous, un ami ou un membre de votre famille et partagez avec eux le
message du rétablissement de l’Évangile. Utilisez les idées dans Prêchez
mon Évangile, leçon 4 « Enseigner efficacement » et les « Idées pour
l’enseignement » à la fin de la leçon 1. Utilisez également les idées dans «
Le rétablissement » au chapitre 3 de Prêchez mon Évangile. Pour améliorer
vos techniques d’enseignement, entraînez-vous en utilisant un plan de la
leçon différent à chaque moment.

•

Lisez et faites tous les exercices relatifs au principe « Résoudre les
problèmes » au chapitre 7 du livret d’autonomie : Ma fondation pour
l’autonomie. Si vous ne l’avez pas encore fait, demandez à votre dirigeant
de collège ou d’auxiliaire à propos de vous joindre à un groupe
d’autonomie dans votre paroisse ou pieu. Prévoyez d’achever le processus
d’apprentissage du groupe pendant douze semaines dans le cadre de votre
préparation missionnaire.
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