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APERÇU DE LA MAÎTRISE DE LA DOCTRINE

DÉFINITION DE LA MAÎTRISE DE LA DOCTRINE
Le but de la Maîtrise de la doctrine est d’aider les élèves à bâtir une fondation sûre sur Jésus- Christ et sa doctrine. La Maîtrise de la 
doctrine se concentre sur deux objectifs complémentaires : acquérir la connaissance spirituelle et maîtriser la doctrine de l’évangile 
de Jésus- Christ.

DÉFINITION DE LA MAÎTRISE DE LA DOCTRINE

• Acquérir la connaissance spirituelle
 ◦ Agir par la foi : Faire confiance à Dieu, se tourner vers lui par la prière sincère et l’étude tout en se reposant sur ce que l’on 

sait déjà être vrai et en continuant à chercher des réponses.
 ◦ Une perspective éternelle : Examiner les concepts, les questions, les problèmes sociaux et les événements historiques dans 

le contexte du plan du salut et des enseignements du Sauveur.
 ◦ Les sources désignées par Dieu : Rechercher une plus grande compréhension et acquérir une connaissance spirituelle grâce 

au Saint- Esprit, aux écritures, aux prophètes, aux parents, aux dirigeants de l’Église et au moyen d’autres sources dignes 
de confiance.

• Maîtriser la doctrine
 ◦ Sujets de la doctrine et points de doctrines clés : Développer une compréhension plus profonde des neuf sujets doctrinaux. 

Comprendre les points de doctrine clés identifiés dans la section « Acquérir la connaissance spirituelle » de ce document 
et dans chacun des neuf sujets doctrinaux.

 ◦ Passages d’Écritures : Savoir comment les points de doctrine sont enseignés dans les Écritures de la Maîtrise de la doctrine, 
être capable de s’en souvenir et de les situer.

 ◦ Expliquer et mettre la doctrine en pratique : Expliquer clairement chaque point de doctrine à l’aide des Écritures de la maîtrise 
de la doctrine correspondantes. Mettre en pratique la doctrine de l’Évangile de Jésus- Christ dans nos choix quotidiens et dans 
nos réponses aux questions et aux problèmes doctrinaux, sociaux et historiques.

Voir gc.lds.org pour plus de renseignements.
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