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Le quatrième dimanche, 
les leçons de la Prêtrise 
de Melchisédek et 

de la Société de Secours 
seront consacrées aux 
« Enseignements pour notre 
époque ». On peut préparer 
chaque leçon à partir d’un 
ou plusieurs des discours 
donnés à la dernière confé-
rence générale. Les prési-
dents de pieu et de district 
peuvent choisir les discours 
à utiliser, ou charger de cette 
responsabilité les évêques 
et les présidents de bran-
che. Les dirigeants doivent 
souligner l’intérêt qu’il y 
a à ce que les frères de la 
Prêtrise de Melchisédech et 
les sœurs de la Société de 
Secours étudient les mêmes 
discours le même dimanche.

Il faut recommander aux 
personnes qui assistent aux 
leçons le quatrième diman-
che d’étudier et d’apporter 
en classe le dernier numéro 
de conférence générale du 
Liahona.

Suggestions pour préparer 
une leçon à partir de discours

Priez pour que le Saint-
Esprit soit avec vous tandis 
que vous étudiez et ensei-
gnez le(s) discours. Peut-
être serez-vous tentés de 
préparer la leçon en vous 

servant d’une autre docu-
mentation, mais les discours 
de la conférence sont le 
programme approuvé. 
Votre tâche est d’aider les 
personnes à apprendre et 
à vivre l’Évangile tel qu’il a 
été enseigné lors de la der-
nière conférence générale 
de l’Église.

Étudiez le(s) discours en 
y recherchant les principes 
et les points de doctrine qui 
répondent aux besoins des 
élèves. Cherchez aussi dans 
le(s) discours des histoires, 
des passages d’Écritures et 
des déclarations qui vous 
aideront à enseigner ces 
vérités. 

Établissez un plan pour 
enseigner les principes et 
les points de doctrine. Ce 
plan devra comporter des 
questions qui aident les 
élèves à :

•  Chercher les principes 
et les points de doctrine 
dans le(s) discours.

•  Réfléchir à leur 
signification. 

•  Faire part de points de 
vue, d’idées et d’ex-
périences, et rendre 
témoignage.

•  Mettre ces principes et 
ces points de doctrine  
en pratique. ◼
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Mai 2011– 
octobre 2011

Discours publiés dans Le  Liahona  
de mai 2011 *
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Avril 2012

Discours publiés dans Le  Liahona 
de novembre 2011 *

* Ces discours sont disponibles (en de nombreuses langues) sur le site  
conference .lds .org.




