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Corrigé- type pour la section 1 : Questionnaire à choix multiples
Corrigez le questionnaire à choix multiples avec la classe. Demandez aux élèves d’évaluer eux- mêmes leurs réponses tandis 
que vous lisez le corrigé à voix haute. Demandez- leur de faire une croix en regard du numéro des questions auxquelles ils 
n’ont pas répondu correctement. Ils ne doivent pas modifier leurs réponses sur la grille de réponse, ni cocher les réponses 
correctes pendant la correction. Des explications et des exemples de questions de révision sont fournies pour vous aider à 
faire la correction. Ne lisez pas à voix haute chaque explication ou chaque exemple de question de révision.

Pendant la correction, utilisez des méthodes pédagogiques qui aident les élèves à comprendre et à expliquer la doctrine 
et les principes de l’Évangile, à en parler aux autres et à en témoigner. Il est important que vous aidiez les élèves à bien 
corriger leur évaluation des acquis afin qu’ils puissent renforcer leur conversion.

 1. D’après l’introduction du Livre de Mormon, quelles autres vérités les personnes qui obtiennent un témoignage 
divin du Livre de Mormon vont- elles aussi découvrir ?

(a) Jésus- Christ est le Sauveur du monde et Joseph Smith est un prophète dans les derniers jours. (Voir l’introduction 
du Livre de Mormon, paragraphes 8- 9.)

Exemple de question de révision : Pourquoi est- il important que tu obtiennes un témoignage du Livre de Mormon ?

 2. Quel est le but principal des auteurs du Livre de Mormon ?

(b) Persuader le lecteur de croire en Jésus- Christ. (Voir 1 Néphi 6:4- 6 ; 2 Néphi 25:23.)

Exemple de question de révision : Comment le fait de comprendre l’intention des auteurs du Livre de Mormon t’aide- t- il 
au cours de ton étude de ce livre ?

 3. Que devrais- tu faire lorsque tu trouves qu’il est difficile de respecter un commandement de Dieu ?

(c) Te souvenir que Dieu prépare toujours la voie pour que tu obéisses à ses commandements. (Voir 1 Néphi 3:7 ; 
voir également le sujet doctrinal 5 intitulé « Les prophètes et la révélation » dans  Maîtrise de la doctrine, document 
de référence.)

Exemple de question de révision : Y a- t- il eu un moment dans ta vie où le Seigneur a préparé la voie pour que tu 
obéisses à ses commandements ?

 4. Que nous apprend le retour des fils de Léhi à Jérusalem pour aller chercher la famille d’Ismaël ?

(C) Le Seigneur nous commande de nous marier et d’élever des enfants dans l’Évangile. (Voir 1 Néphi 7:1- 5.)

Exemple de question de révision : Comment peux- tu te préparer dès maintenant à te marier et à élever des enfants dans 
l’Évangile ?

 5. Qu’est- ce que le commandement du Seigneur à Néphi de faire les petites plaques nous apprend ?

(b) Si nous faisons confiance à Dieu, même lorsque nous ne connaissons pas les raisons d’un commandement, nous 
pouvons recevoir des bénédictions. (Voir 1 Néphi 9:3, 5- 6 ; D&A 10:38- 45.)

Exemple de question de révision : À quelle occasion as- tu reçu des bénédictions pour avoir fait confiance à Dieu même 
lorsque tu ne connaissais pas la raison d’un commandement ?

 6. Qu’est- ce que le Livre de Mormon permet à tout le monde de connaître ?

(a) Les vérités claires et précieuses sur la manière d’aller à Jésus- Christ et d’être sauvé. (Voir 1 Néphi 13:26- 29, 39- 42.)

Exemple de question de révision : Quel enseignement du Livre de Mormon t’a- t- il aidé à aller à Jésus- Christ ?
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 7. Qu’est- ce qui a permis à la famille de Léhi de faire fonctionner le Liahona et qui nous permet d’être guidés 
par Dieu ?

(c) La foi, la diligence et l’obéissance. (Voir 1 Néphi 16:27- 29.)

Exemple de question de révision : Quelle est la différence entre suivre avec désinvolture les instructions de Dieu et les 
suivre avec foi et diligence ?

 8. Qu’est- ce que le libre arbitre moral ?

(c) La faculté de choisir et d’agir par nous- mêmes. (Voir 2 Néphi 2:5, 14- 16, 27- 29.)

Exemple de question de révision : Comment peux- tu exercer ton libre- arbitre et choisir la vie éternelle et non la captivité 
et la mort ?

 9. Qu’est- ce que le Livre de Mormon enseigne sur Joseph Smith, le prophète ?

(b) Que le Seigneur le susciterait pour rétablir l’Évangile. (Voir 2 Néphi 3:6- 8, 15, 24.)

Exemple de question de révision : Qu’est- ce que Joseph Smith, le prophète, a fait, enseigné ou rétabli, qui à tes yeux 
est d’une grande valeur (2 Néphi 3:7) ?

 10. Quel rôle unique Jésus- Christ joue- t- il dans notre salut ?

(a) Ce n’est que par lui que nous pouvons être sauvés. (Voir 2 Néphi 25:19- 20.)

Exemple de question de révision : Pourquoi est- il important que tu comprennes cette vérité ?

 11. Laquelle des affirmations suivantes sur la nature de notre Père céleste est vraie ?

(b) Il aime parfaitement chacun de ses enfants et ils sont tous égaux à ses yeux. (Voir 2 Néphi 26:33.)

Exemple de question de révision : Qu’éprouves- tu à l’idée de savoir que Dieu aime parfaitement chacun de ses enfants 
et que tous sont égaux à ses yeux ?

 12. D’après le Livre de Mormon, comment certaines personnes réagiront- elles face aux prophètes dans les derniers 
jours ?

(b) Elles rejetteront les prophètes. (Voir 2 Néphi 27:1- 5.)

Exemple de question de révision : Que peux- tu faire pour t’assurer que tu ne fais pas partie de ceux qui rejetteront les 
prophètes dans les derniers jours ?

 13. D’après le Livre de Mormon, comment Joseph Smith a- t- il traduit le Livre de Mormon ?

(c) Par le don et le pouvoir de Dieu. Voir 2 Néphi 27:6- 23.

Exemple de question de révision : Pourquoi est- il important de savoir que Joseph Smith a traduit le Livre de Mormon par 
le don et le pouvoir de Dieu ?

 14. D’après 2 Néphi 28:30, comment la plupart des gens reçoivent- ils la réponse à leurs questions et à leurs prières ?

(c) Petit à petit sur une certaine période temps. (Voir 2 Néphi 28:30.)

Exemple de question de révision : Pourquoi est- il important de comprendre que l’on reçoit la révélation « ligne sur ligne, 
précepte sur précepte » (2 Néphi 28:30) ?

 15. Pourquoi Jésus- Christ a- t- il été baptisé ?

(b) Pour accomplir tout ce qui est juste (Voir 2 Néphi 31:5- 7.)

Exemple de question de révision : Comment l’exemple du Sauveur montre- t- il l’importance des conditions requises par 
Dieu pour obtenir la vie éternelle ?
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 16. D’après 2 Néphi 32:3 et 2 Néphi 32:8- 9, qu’est- ce que notre désir sincère de rechercher la vérité va nous conduire 
à faire ?

(a) Prier et étudier sérieusement la parole de Dieu. (Voir 2 Néphi 32:3, 8- 9.)

Exemple de question de révision : Comment la prière et l’étude des Écritures t’ont- elles aidé à trouver la réponse à tes 
questions et à faire taire tes doutes ?

 17. Que pense le Seigneur de la chasteté des hommes et des femmes ?

(c) Il fait ses délices de la chasteté. (Voir Jacob 2:22- 35.)

Exemple de question de révision : À ton avis, pourquoi la chasteté est- elle si importante pour le Seigneur et pourquoi 
le péché sexuel est- il une abomination à ses yeux ?

 18. D’après Dieu, le mariage entre l’homme et la femme __________.

(b) est un commandement (voir Jacob 2:27, 30.)

Exemple de question de révision : Pourquoi est- il important que tu comprennes la définition du Seigneur concernant 
le mariage ?

 19. D’après les enseignements du roi Benjamin, quelles bénédictions reçoit-on en respectant les commandements 
de Dieu ?

(a) Des bénédictions à la fois temporelles et spirituelles. (Voir Mosiah 2:41.)

Exemple de question de révision : Quelles bénédictions as- tu reçues parce que tu as obéi aux commandements 
de Dieu ?

 20. Que choisissent de faire les personnes qui se dépouillent de l’homme naturel (voir Mosiah 3:19) ?

(b) Se détourner du péché et conformer leur volonté à celle de Dieu. (Voir Mosiah 3:19.)

Exemple de question de révision : Comment le repentir a- t- il été un bienfait dans ta vie ?

 21. Qui connaît toute chose et est la source de toute vérité ?

(a) Notre Père céleste. (Voir Mosiah 4:9.)

Exemple de question de révision : Comment cette vérité t’aide- t- elle lorsque tu cherches des réponses et la 
compréhension spirituelle ?

 22. Que peut connaître un voyant ?

(b) Un voyant peut connaître ce qui est passé, présent et à venir. (Voir Mosiah 8:13- 17.)

Exemple de question de révision : Qu’est- ce que les prophètes, les voyants et les révélateurs nous font savoir 
concernant le passé, le présent et l’avenir ?

 23. Que nous apprennent les Lamanites et leur haine continuelle des Néphites ?

(c) Le refus de pardonner peut influencer négativement les générations suivantes. (Voir Mosiah 10:12- 18.)

Exemple de question de révision : Comment le pardon a- t- il été un bienfait dans ta vie ?

 24. Quelle alliance contractons- nous à notre baptême ?

(c) Servir Dieu et respecter ses commandements. (Voir Mosiah 18:9.)

Exemple de question de révision : Comment expliquerais- tu à quelqu’un l’alliance que nous contractons lors du baptême ?
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 25. Que nous apprend le récit d’Alma et de son peuple que le Seigneur ne délivre pas immédiatement du fardeau 
de la servitude ?

(b) Le Seigneur nous donne parfois la force de supporter nos épreuves au lieu de nous les enlever. (Voir Mosiah  
23:20- 24 ; 24:13- 15.)

Exemple de question de révision : À quelle occasion le Seigneur t’a- t- il fortifié pendant tes épreuves ?

 26. De quoi Jésus- Christ a- t- il fait l’expérience au moment de son expiation ?

(c) Il a pris sur lui nos péchés, nos souffrances et nos maladies. (Voir Alma 7:11- 13.)

Exemple de question de révision : Comment peux- tu te reposer davantage sur l’expiation de Jésus- Christ pour t’aider 
dans tes souffrances, tes tentations et tes infirmités ?

 27. Que signifie ressusciter ?

(b) Notre esprit et notre corps sont de nouveau réunis sous leur forme parfaite. (Voir Alma 11:42- 43.)

Exemple de question de révision : Comment la connaissance de ce qu’est la résurrection influence- t- elle ta vie ?

 28. Bien que tout ce qui suit soient des responsabilités des détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek, quelle est la 
plus importante ?

(c) Aider les personnes à aller au Christ. (Voir Alma 13:1- 12.)

Exemple de question de révision : Comment les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek t’ont- ils aidé à aller au Christ ?

Les élèves corrigeront eux- mêmes leurs réponses aux questions 29 à 32 à l’aide du « Corrigé type pour la section 2 : 
Expliquer un point de doctrine ». Les élèves indiqueront leurs résultats en regard des numéros correspondants sur la grille 
de réponse.
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Corrigé- type pour la section 2 : 
Expliquer un point de doctrine

Instructions pour les élèves :
Compare tes réponses avec les renseignements ci- dessous correspondant aux numéros 29 à 32 et détermine si tes 
réponses comportent les éléments principaux donnés.

 29. Explique l’un des trois principes de l’acquisition de la connaissance spirituelle présentée dans Maîtrise de 
la doctrine, document de référence : agir avec foi, examiner les idées et les questions dans une perspective 
éternelle et rechercher davantage de compréhension grâce aux sources divinement désignées. Explique 
comment la compréhension de ce principe peut aider quelqu’un à résoudre une question ou un problème.

Voici des exemples de ce que tu peux avoir écrit :
• Agir avec foi signifie s’efforcer de vivre le commandement dont nous essayons d’obtenir le témoignage. Par exemple, 

nous pouvons commencer à payer notre dîme pour savoir si c’est vraiment un commandement de Dieu.
• Pour acquérir la connaissance spirituelle, nous devons examiner les concepts et les questions dans une perspective 

éternelle. Cela veut dire que nous examinons nos questions dans le contexte du plan du salut et des enseignements 
du Sauveur. Nous pourrions nous demander : « Quelles vérités du plan du salut dois- je comprendre pour répondre à 
mes questions ? »

• Chercher davantage de compréhension grâce aux sources divinement désignées signifie que nous nous tournons 
vers le Saint- Esprit, les Écritures, nos parents et les enseignements des prophètes et des apôtres pour trouver les 
réponses à nos questions au lieu de nous reposer simplement sur l’Internet. Par exemple, nous pouvons étudier les 
discours de la dernière conférence générale pour trouver la réponse à une question.

Évalue ta réponse :
 a. Oui, j’ai expliqué cela dans ma réponse.
 b. Non, je n’ai pas inclus cela dans ma réponse.

 30. Résume la vision de Léhi de l’arbre de vie et expliques- en les symboles. Explique ce qu’un des symboles t’a 
appris (voir 1 Néphi 8).

Voici des exemples de ce que tu peux avoir écrit :
• Dans la vision de l’arbre de vie, Léhi suit un homme habillé de blanc et se voit dans une solitude sombre et désolée. 

Il voit un arbre et mange du fruit, ce qui lui donne une immense joie. Puis il fait signe aux membres de sa famille de 
venir en prendre. Le rêve montre aussi une barre de fer, un sentier étroit et resserré, un brouillard de ténèbres et 
un grand et spacieux édifice. Léhi voit différents groupes de gens : certains prennent du fruit mais cèdent ensuite 
aux moqueries des personnes se trouvant dans le spacieux édifice, et d’autres ne mangent pas du fruit. J’aime le 
symbole de la barre de fer qui représente la parole de Dieu. Si nous tenons continuellement la barre de fer, nous ne 
serons pas égarés.

• Léhi mange du fruit d’un arbre, qui représente l’amour de Dieu et les bénédictions que nous pouvons recevoir grâce 
à l’expiation de Jésus- Christ. Léhi voit aussi différents groupes de gens. Certains se perdent et ne parviennent 
pas à l’arbre. D’autres sont honteux d’avoir mangé du fruit de l’arbre, et ils tombent dans des sentiers interdits et 
se perdent. D’autres se tiennent continuellement avec fermeté à la barre de fer, mangent du fruit et restent fidèles. 
Un autre groupe décide de ne même pas s’engager du tout sur le sentier qui mène à l’arbre de vie.

Évalue ta réponse :
 a. Oui, j’ai expliqué cela dans ma réponse.
 b. Non, je n’ai pas inclus cela dans ma réponse.

Instructeurs : Distribuez aux élèves un exemplaire de ce 
corrigé type avant qu’ils commencent à corriger l’évaluation 
des acquis.
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 31. Présente ce que tu sais sur la chute d’Adam et Ève et sur l’expiation de Jésus- Christ. Explique comment ces 
enseignements influencent tes choix quotidiens.

Voici des exemples de ce que tu peux avoir écrit :
• L’expiation de Jésus- Christ nous permet de vaincre la mort physique et la mort spirituelle, qui sont les conséquences 

de la Chute. La chute d’Adam et Ève et l’expiation de Jésus- Christ sont tous les deux des éléments essentiels du 
plan du salut que notre Père céleste a prévu pour nous. La chute nous permet de naître sur la terre et l’expiation nous 
permet de retourner auprès de notre Père céleste.

• Comme Adam et Ève ont pris du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont subi la mort spirituelle 
et sont devenus mortels, ou assujettis à la mort physique. L’expiation de Jésus- Christ nous permet de ressusciter et 
d’être ramenés en présence de Dieu. Tout le monde rencontre ces deux obstacles à cause de la Chute, mais ces 
obstacles sont vaincus grâce au sacrifice de Jésus- Christ.

• La Chute est un élément essentiel du plan du salut de notre Père céleste. Elle nous donne la possibilité de naître sur 
la terre, d’apprendre et de progresser. En exerçant correctement notre libre arbitre et en nous repentant sincèrement 
lorsque nous péchons, nous pouvons aller au Christ et, grâce à son expiation, nous préparer à recevoir le don de la 
vie éternelle.

Évalue ta réponse :
 a. Oui, j’ai expliqué cela dans ma réponse.
 b. Non, je n’ai pas inclus cela dans ma réponse.

 32. Écris un paragraphe sur un personnage ou une histoire du Livre de Mormon qui a eu une influence sur toi ce 
semestre. Explique comment la personne ou l’histoire a influencé tes choix quotidiens ou a répondu à une 
question que tu te posais. (Par exemple : l’histoire de Léhi qui quitte Jérusalem, l’allégorie de l’olivier franc et 
de l’olivier sauvage, l’histoire d’Abinadi avec le roi Noé, l’histoire de Limhi et de son peuple, l’histoire d’Alma 
et de son peuple, ou Néphi, Énos, le roi Benjamin et Alma le jeune.)

Voici des exemples de ce que tu peux avoir écrit :
• L’histoire de la prière d’Énos. J’ai appris que si je fais preuve de foi au Sauveur et me repens, je peux connaître les 

bénédictions de l’expiation de Jésus- Christ. J’aurai le désir d’aider ma famille et mon entourage à aller à Jésus- Christ. 
Je prierai pour les membres de ma famille et pour d’autres personnes, même pour mes ennemis.

• J’ai beaucoup aimé l’histoire de Néphi qui a obtenu les plaques d’airain de Laban. Cela m’a plu de voir que, malgré 
plusieurs échecs, il est parvenu, avec l’aide du Seigneur, à obtenir les plaques. J’ai aimé la façon dont il a écouté le 
Saint- Esprit sans savoir exactement comment les choses allaient se passer, et le Seigneur l’a conduit là où il devait 
aller. Je sais que le Seigneur me guidera dans ma vie. En écoutant le Saint- Esprit, je peux accomplir le plan que Dieu 
a prévu pour moi.

• J’aime l’histoire d’Alma le jeune parce que cela me rappelle que je peux changer et me repentir. Malgré sa grande 
méchanceté, Alma s’est repenti et l’expiation de Jésus- Christ l’a aidé à changer et à se purifier. Je sais qu’en me 
repentant je peux devenir pur et mon comportement, mes désirs et mon cœur peuvent changer.

Évalue ta réponse :
 a. Oui, j’ai parlé d’un personnage ou d’une histoire du Livre de Mormon qui a eu une influence sur moi ce semestre.
 b. Non, je n’ai pas parlé d’un personnage ou d’une histoire du Livre de Mormon qui a eu une influence sur moi ce 

semestre.
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29. a b 

 30. a b 

 31. a b 

 32. a b 

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

1

2

3

4

 1. a b c

 2. a b c

 3. a b c

 4. a b c

 5. a b c

 6. a b c

 7. a b c

 8. a b c

 9. a b c

 10. a b c

 11. a b c

 12. a b c

 13. a b c

 14. a b c

15. a b c

 16. a b c

 17. a b c

 18. a b c

 19. a b c

 20. a b c

 21. a b c

 22. a b c

 23. a b c

 24. a b c

 25. a b c

 26. a b c

 27. a b c

 28. a b c

Grille de réponses du questionnaire d’évaluation des acquis : 1 Néphi 1- Alma 16, 
Formulaire A
Nom de l’élève   Nombre de réponses justes :   /32

Consignes
Indique ta réponse en noircissant la bulle avec un crayon à papier de cette façon  •  et non comme cela .

Gomme proprement toutes les erreurs. Utilise la colonne de gauche pour donner les renseignements demandés. Le numéro 
d’identification du programme est un numéro à cinq chiffres inscrit sur les fiches d’inscription dans WISE.

N° d’identification du programme
(demander à l’instructeur)

Depuis combien d’années es- tu 
inscrit au séminaire ?
(cette année comprise)

Consignes pour la « section 2 : Expliquer un point de doctrine » :
Utilise le « Corrigé type de la section 2 : Expliquer un point de doctrine » pour 
évaluer tes réponses dans cette section.
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Section 1 : Questionnaire à choix multiples
• N’utilise pas tes Écritures pendant cette évaluation.
• Note tes réponses sur la grille de réponses fournie à cet effet. N’écris pas sur ce formulaire.
• Utilise un crayon à papier suffisamment gras. Noircis les bulles qui correspondent à tes réponses sur la grille de 

réponses. N’utilise pas le crayon rouge servant à marquer les Écritures. Gomme proprement toutes les erreurs.

Si tu as des difficultés à faire l’évaluation de la manière habituelle, parles- en à ton instructeur pour trouver 
le meilleur moyen qui t’aidera à réussir.

Consignes :
Sélectionne UNE réponse correcte pour les questions 1 à 28. Indique- la sur la grille de réponses.

 1. D’après l’introduction du Livre de Mormon, quelles autres vérités les personnes qui obtiennent un témoignage 
divin du Livre de Mormon vont- elles aussi apprendre ?

 a. Jésus- Christ est le Sauveur du monde et Joseph Smith est un prophète dans les derniers jours.
 b. Le Livre de Mormon contient toute la vérité révélée à Joseph Smith dans les derniers jours.
 c. La Parole de sagesse et les trois royaumes de gloire sont des vérités rétablies dans le Livre de Mormon.

 2. Quel est le but principal des auteurs du Livre de Mormon ?
 a. Faire une histoire détaillée des Néphites.
 b. Persuader le lecteur de croire en Jésus- Christ.
 c. Dire ce qui va arriver à la seconde venue du Christ.

 3. Que devrais- tu faire lorsque tu trouves qu’il est difficile de respecter un commandement de Dieu ?
 a. Te souvenir de te reposer uniquement sur ta détermination personnelle, ta propre sagesse et ta seule force.
 b. Te souvenir que la révélation personnelle va souvent contredire la révélation que Dieu donne aux prophètes.
 c. Te souvenir que Dieu prépare toujours la voie pour que tu obéisses à ses commandements.

 4. Que nous apprend le retour des fils de Léhi à Jérusalem pour aller chercher la famille d’Ismaël ?
 a. Le Saint- Esprit peut nous aider à nous souvenir des choses que nous avons oubliées.
 b. Le Seigneur nous commande de rechercher et d’inviter à l’Église les membres non pratiquants.
 c. Le Seigneur nous commande de nous marier et d’élever des enfants dans l’Évangile.

 5. Qu’est- ce que le commandement du Seigneur à Néphi de faire les petites plaques nous apprend ?
 a. Comme Néphi, nous devrions avoir le courage d’offrir des exemplaires des Écritures à notre entourage.
 b. Si nous faisons confiance à Dieu, même lorsque nous ne connaissons pas les raisons d’un commandement, 

nous pouvons recevoir des bénédictions.
 c. Tout le monde devrait avoir ses livres d’Écritures personnels afin de pouvoir continuellement les étudier et les 

marquer.

 6. Qu’est- ce que le Livre de Mormon offre à tout le monde ?
 a. Des vérités claires et précieuses sur la manière d’aller à Jésus- Christ et d’être sauvé.
 b. Le compte- rendu de ce qui s’est produit pendant la dernière semaine de la vie du Sauveur avant sa crucifixion.
 c. La preuve que la Grande apostasie est la première apostasie qui s’est produite sur la terre.

 7. Qu’est- ce qui a permis à la famille de Léhi de faire fonctionner le Liahona et qui nous permet d’être guidés 
par Dieu ?

 a. Les pensées positives pendant les épreuves.
 b. Le sacrifice de nos biens matériels.
 c. La foi, la diligence et l’obéissance.

 8. Qu’est- ce que le libre arbitre moral ?
 a. La faculté de prophétiser concernant les derniers jours.
 b. La faculté de choisir les conséquences de nos choix.
 c. La faculté de choisir et d’agir par nous- mêmes.
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 9. Qu’est- ce que le Livre de Mormon enseigne sur Joseph Smith, le prophète ?
 a. Il avait un frère du nom d’Hyrum qui allait jouer un rôle clé pour l’aider.
 b. Le Seigneur le susciterait pour rétablir l’Évangile.
 c. Il mourrait en martyr dans la prison de Carthage en témoignage de la véracité de l’Évangile.

 10. Quel rôle unique Jésus- Christ joue- t- il dans notre salut ?
 a. Ce n’est que par lui que nous pouvons être sauvés.
 b. Il n’a jamais été tenté de commettre le péché.
 c. Il est le seul enfant d’esprit de notre Père céleste ayant vécu sur la terre.

 11. Laquelle des affirmations suivantes sur la nature de notre Père céleste est vraie ?
 a. Il aime les membres justes de l’Église mais pas les méchants.
 b. Il aime parfaitement chacun de ses enfants et ils sont tous égaux à ses yeux.
 c. Il tolérera et excusera tout ce que nous faisons car son amour est inconditionnel.

 12. D’après le Livre de Mormon, comment certaines personnes réagiront- elle face aux prophètes dans les derniers 
jours ?

 a. Elles détruiront tous les faux prophètes.
 b. Elles rejetteront les prophètes.
 c. Elles parviendront à convaincre les prophètes de changer la doctrine.

 13. D’après le Livre de Mormon, comment Joseph Smith a- t- il traduit le Livre de Mormon ?
 a. En écrivant sous la dictée de l’ange Moroni.
 b. Avec l’aide d’un professeur spécialiste en linguistique.
 c. Par le don et le pouvoir de Dieu.

 14. D’après 2 Néphi 28:30, comment la plupart des gens reçoivent- ils la réponse à leurs questions et à leurs prières ?
 a. Rapidement, par des réponses immédiates.
 b. Ils reçoivent une réponse complète en une fois.
 c. Petit à petit sur une certaine période de temps.

 15. Pourquoi Jésus- Christ a- t- il été baptisé ?
 a. Pour répondre au désir de Jean Baptiste.
 b. Pour accomplir tout ce qui est juste.
 c. Pour combler ses faiblesses humaines et être purifié.

 16. D’après 2 Néphi 32:3 et 2 Néphi 32:8- 9, qu’est- ce que notre désir sincère de rechercher la vérité va nous conduire 
à faire ?

 a. Prier et étudier sérieusement la parole de Dieu.
 b. Jeûner et prier.
 c. Aller à l’Église régulièrement et payer notre dîme.

 17. Que pense le Seigneur de la chasteté des hommes et des femmes ?
 a. Ce n’est pas si important.
 b. L’opinion qu’il en a est souvent changeante.
 c. Il fait ses délices de la chasteté.

 18. D’après Dieu, le mariage entre l’homme et la femme __________.
 a. est en évolution
 b. est ordonné
 c. est conseillé

 19. D’après les enseignements du roi Benjamin, quelles bénédictions recevra une personne qui respecte les 
commandements de Dieu ?

 a. Des bénédictions à la fois temporelles et spirituelles.
 b. Des bénédictions qui sont uniquement de nature spirituelle, comme la force spirituelle.
 c. Des bénédictions dans certains aspects de la vie, mais pas pour tout.
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 20. Que choisissent de faire les personnes qui se dépouillent de l’homme naturel (voir Mosiah 3:19) ?
 a. Se détourner du péché et agir à leur guise.
 b. Se détourner du péché et conformer leur volonté à celle de Dieu.
 c. Se détourner du péché et se sentir toujours coupables.

 21. Qui sait tout et est la source de toute vérité ?
 a. Notre Père céleste.
 b. Les spécialistes et les professeurs.
 c. L’Internet.

 22. Que peut connaître un voyant ?
 a. Un voyant ne peut connaître le passé et le présent.
 b. Un voyant peut connaître ce qui est passé, présent et à venir.
 c. Un voyant peut connaître ce qui est à venir, mais pas le passé ni le présent.

 23. Que pouvons- nous apprendre des Lamanites et de leur haine continuelle des Néphites ?
 a. La droiture nous rendra présomptueux et nous offenserons les autres.
 b. Si nous faisons trop de mauvais choix, nous ne pourrons pas vaincre notre méchanceté.
 c. Le refus de pardonner peut influencer négativement les générations suivantes.

 24. Quelle alliance contractons- nous lors du baptême ?
 a. De toujours être prêt et de nous efforcer de faire une bonne action chaque jour.
 b. D’être parfait dans cette vie afin de ne pas avoir à nous repentir.
 c. De servir Dieu et de respecter ses commandements.

 25. Que nous apprend le récit d’Alma et de son peuple que le Seigneur ne libère pas immédiatement du fardeau 
de la servitude ?

 a. Le Seigneur ne nous aidera pas et il ne nous fortifiera pas dans les épreuves dont nous sommes la cause.
 b. Le Seigneur nous donne parfois la force de supporter nos épreuves au lieu de nous les enlever.
 c. Il arrive parfois que le Seigneur ne puisse pas répondre immédiatement à nos appels à l’aide.

 26. De quoi Jésus- Christ a- t- il fait l’expérience au moment de son expiation ?
 a. Il a fait l’expérience de nos péchés, mais pas de nos faiblesses ni de nos difficultés.
 b. Il a fait l’expérience de nos péchés, mais pas de nos erreurs.
 c. Il a fait l’expérience de nos péchés, nos souffrances et nos maladies.

 27. Que signifie ressusciter ?
 a. Notre corps physique est temporairement changé afin de demeurer dans la présence de Dieu.
 b. Notre esprit et notre corps sont de nouveau réunis sous leur forme parfaite.
 c. Nous avons surmonté nos péchés et sommes entrés en la présence de Dieu.

 28. Bien que tout ce qui suit soient des responsabilités des détenteurs de la prêtrise de Melchisédek, laquelle est 
la plus importante ?

 a. Donner des bénédictions aux malades.
 b. Mettre à part les membres dans leurs appels.
 c. Aider les personnes à aller au Christ.

Passe maintenant à la « Section 2 : Expliquer un point de doctrine. » Tu auras terminé les questions 29 à 32 lorsque tu 
évalueras tes réponses à la section « Expliquer un point de doctrine. »
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Section 2 : Expliquer un point de doctrine
Nom de l’élève  

Consignes :
Les questions 29 à 32 consistent à expliquer un point de doctrine. Tu auras terminé le questionnaire une fois que tu auras 
répondu aux questions sur les points de doctrine et que tu les auras évaluées. Dans tes réponses, tu peux raconter une 
expérience personnelle, citer un passage de la maîtrise de la doctrine, expliquer brièvement une vérité, et témoigner. Seul 
le contenu de ta réponse sera évalué (et non la structure, la grammaire, l’orthographe, la longueur ou le style).

Questions d’explication de la doctrine :

 29. Explique un des trois principes de l’acquisition de la connaissance spirituelle présentés dans Maîtrise de la 
doctrine, document de référence : agir avec foi, examiner les idées et les questions dans une perspective éternelle 
ou rechercher davantage de compréhension grâce aux sources divinement désignées. Explique comment la 
compréhension de ce principe peut aider quelqu’un à répondre à une question ou à résoudre un problème.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 30. Résume la vision de Léhi de l’arbre de vie et expliques- en les symboles. Explique ce qu’un des symboles t’a 
appris (voir 1 Néphi 8).
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 31. Présente ce que tu sais sur la chute d’Adam et Ève et sur l’expiation de Jésus- Christ. Explique comment ces 
enseignements influencent tes choix quotidiens.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 32. Écris un paragraphe sur un personnage ou une histoire qui t’a touché au cours de ton étude du Livre de Mormon 
ce semestre. Explique comment la personne ou l’histoire a influencé tes choix quotidiens ou répondu à une 
question que tu te posais. (Par exemple : l’histoire de Léhi qui quitte Jérusalem, l’allégorie de l’olivier franc et 
de l’olivier sauvage, l’histoire d’Abinadi avec le roi Noé, l’histoire de Limhi et de son peuple, l’histoire d’Alma 
et de son peuple, ou Néphi, Énos, le roi Benjamin et Alma le jeune.)
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Section 3 : Questionnaires sur les croyances et la mise en pratique
Les questionnaires sur les croyances et la mise en pratique sont facultatifs et anonymes. Si tu réponds honnêtement à ces 
questions, cela t’aidera à évaluer dans quelle mesure tu crois et mets en pratique les principes et les points de doctrine 
suivants.

Questionnaire sur les croyances

Lis les affirmations suivantes 
et choisis la réponse qui te 
correspond. Note ta réponse dans 
l’espace prévu. Il y a deux réponses 
pour chaque affirmation.

Je _________ que c’est vrai. Que penses- tu de ce point de doctrine ?

sais crois crois un peu ne sais pas
C’est très 
important 
pour moi.

C’est 
important 
pour moi.

C’est assez 
important 
pour moi.

Ce n’est pas 
important 
pour moi.

1. Dieu est la source de toute vérité. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

2. Dieu aime tous ses enfants. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

3. La faculté de choisir est 
essentielle au plan de notre 
Père céleste.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

4. Le repentir est un changement 
d’esprit et de cœur. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

5. Les prophètes enseignent 
l’Évangile de Jésus- Christ. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

6. Les ordonnances de la prêtrise 
et le service des dirigeants de 
la prêtrise nous aident à savoir 
comment nous tourner vers Jésus- 
Christ pour avoir la rédemption.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

7. En respectant l’alliance que j’ai 
faite à mon baptême, je me prépare 
pour la vie éternelle.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

8. Le mariage et l’éducation des 
enfants dans le Seigneur sont des 
éléments essentiels du plan du 
salut.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

9. Le Livre de Mormon a rétabli des 
vérités claires et précieuses. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

10. Les pouvoirs sacrés de 
procréation ne doivent être 
employés qu’entre un homme et 
une femme légitimement mariés.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Remplis maintenant le questionnaire sur la mise en pratique.
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Questionnaire sur la mise en pratique

Lis les affirmations suivantes 
et choisis la réponse qui te 
correspond. Inscris ta réponse à 
l’emplacement prévu. Il y a deux 
réponses pour chaque affirmation.

Que penses- tu de cette vérité ? À quelle fréquence la mets- tu en pratique ? 

C’est très 
important 
pour moi.

C’est 
important 
pour moi.

C’est assez 
important 
pour moi.

Ce n’est pas 
important 
pour moi.

Fréquemment 
et 

régulièrement
Souvent Parfois Rarement 

ou jamais

Le Livre de Mormon enseigne l’importance __________.

11. de chercher la vérité à l’aide des 
sources divinement désignées ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

12. d’aimer toutes les personnes 
comme Dieu les aime ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

13. d’utiliser le libre arbitre pour 
prendre des décisions justes ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

14. de se reposer sur Jésus- Christ 
pour obtenir de la force afin de 
vaincre nos souffrances, nos 
tentations, nos maladies et nos 
infirmités.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

15. de lire, méditer et prier au sujet 
de sa véracité. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

16. de suivre les enseignements 
et les avertissements des prophètes 
et des apôtres

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

17. de suivre les dirigeants de la 
prêtrise ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

18. de respecter l’alliance que j’ai 
faite à mon baptême ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

19. de créer des liens étroits avec 
les membres de ma famille ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

20. de vivre la loi de chasteté ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Lorsque tu auras fini de remplir le questionnaire, prends quelques minutes pour noter dans ton journal les idées qui 
pourraient t’aider à renforcer ton témoignage de ces points de doctrine et de ces principes. Tu pourrais par exemple 
te fixer l’objectif de commencer à faire plus souvent ou plus sincèrement quelques- unes des activités mentionnées dans 
le questionnaire ou de dire ce que tu sais sur l’Évangile à tes amis, aux membres de ta famille ou de l’Église.


