LEÇON 11

Le rôle du Livre de Mormon
Méditer : Qu’est-ce que le Livre de Mormon ?
Méditez sur la description sommaire suivante du Livre de Mormon :
« Le Livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ, qui confirme les
vérités que l’on trouve dans la Sainte Bible. Le Livre de Mormon ne remplace pas
la Bible, il appuie son témoignage de Jésus-Christ. Un passage dit que le Livre de
Mormon « confirmera la vérité de la Bible » et « fera connaître à toutes les tribus,
langues et peuples que l’Agneau de Dieu est le Fils du Père éternel et le Sauveur
du monde, et que tous les hommes doivent venir à lui, sinon ils ne peuvent être
sauvés » (1 Néphi 13:40).
« Dans ses plus de six mille versets, le Livre de Mormon fait référence à JésusChrist près de quatre mille fois et sous plus de cent noms différents : « Jéhovah »,
« Emmanuel », « Saint Messie », « Agneau de Dieu », « Rédempteur d'Israël », et
ainsi de suite.
« Ces deux volumes d’Écritures sont la compilation des enseignements tels que les
ont rapportés les prophètes d’autrefois. Alors que la Bible détaille les événements
de l’hémisphère oriental, le Livre de Mormon décrit la vie des habitants de
l’Amérique ancienne.
« Le livre fut écrit, par l'esprit de prophétie et de révélation, par beaucoup de
prophètes du temps passé. Leurs paroles, écrites sur des plaques d'or, furent citées
et abrégées par un prophète et historien du nom de Mormon.
« L’événement culminant du Livre de Mormon est le ministère que le Seigneur
Jésus-Christ exerça en personne, peu après sa résurrection, parmi les Néphites. Le
texte expose la doctrine de l'Évangile, décrit le plan du salut et dit aux hommes ce
qu'ils doivent faire pour obtenir la paix dans cette vie et le salut éternel dans la vie
à venir.
« En temps voulu, les plaques furent remises à Joseph Smith, qui les traduisit
par le don et le pouvoir de Dieu. Les annales sont maintenant publiées dans de
nombreuses langues et constituent un témoignage nouveau et supplémentaire de
ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant et de ce que tous ceux qui viennent à
lui et obéissent aux lois et aux ordonnances de son Évangile peuvent être sauvés.
« Nous invitons tous les hommes du monde entier à lire le Livre de Mormon, à
méditer dans leur cœur le message qu'il contient et à demander ensuite à Dieu,
le Père éternel, au nom du Christ, si le livre est vrai. Ceux qui agiront de cette
façon et demanderont avec foi obtiendront, par le pouvoir du Saint-Esprit, le
témoignage de sa véracité et de sa divinité (voir Moroni 10: 3–5).
« Ceux qui obtiendront ce témoignage divin du Saint-Esprit sauront aussi, par le
même pouvoir, que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est
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son révélateur et son prophète en ces derniers jours et que l'Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours est le royaume du Seigneur une fois de plus établi de
nouveau sur la terre pour préparer la seconde venue du Messie » (voir Bibliothèque
de l’Évangile> Sujets> Sujets de l’Évangile> Livre de Mormon).

Étudier et discuter : Le Livre de Mormon
Quels sont vos impressions sur l'importance du Livre de Mormon en
aidant les gens à apprendre et à comprendre le rétablissement de
l’Évangile de Jésus-Christ en ces derniers jours ?
Notez vos sentiments :

•
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Étudiez les sections suivantes dans Prêchez mon Évangile, chapitre 5 «
Quel est le rôle du Livre de Mormon ? », y compris les Écritures citées en
référence dans chaque section.
1. Le Livre de Mormon est la clef de voûte de notre religion
2.

Le Livre de Mormon témoigne du Christ

3.

Le Livre de Mormon et la Bible se corroborent mutuellement

4.

Le Livre de Mormon répond aux questions que l’homme se pose

5.

Le Livre de Mormon rapproche les gens de Dieu

6.

Répondez aux objections à l’aide du Livre de Mormon

7.

Comment devez-vous utiliser le Livre de Mormon ?

•

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 dans votre journal les points les plus importants que vous
apprenez au cours de ces discussions sur le rôle du Livre de Mormon
pour convaincre ceux qui cherchent la vérité que l’Évangile a été rétabli :
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Se préparer à servir
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•

Étudiez la section, dans Prêchez mon Évangile, chapitre 5, « Quel est
le rôle du Livre de Mormon? » « Idées pour l’étude et l’application ».
Faites les exercices sous le sous-titre « Étude personnelle ». Notez vos
réponses dans votre journal d’étude. Discutez de vos réponses avec votre
instructeur ou dirigeant de collège / auxiliaire. Ajoutez à votre journal
toutes les nouvelles impressions ou idées qui vous viennent au cours
de ces discussions. Fixez-vous ensuite un objectif de lire le Livre de
Mormon quotidiennement et de terminer à le lire au moins une fois au
moment où vous serez appelé à servir comme missionnaire à plein temps.

•

Lisez et faites tous les exercices relatifs au principe de l’autonomie :
« Devenir un, servir ensemble » au chapitre 8 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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