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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 près du numéro des questions auxquelles ils 
n’ont pas répondu correctement. Ils ne doivent pas modifier leurs réponses sur la grille de réponses, 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. Aider les élèves à corriger efficacement leur évaluation 
des acquis est un élément essentiel de l’évaluation et cela leur permettra de renforcer leur conversion.

 1. Quelle a été la conséquence de la conversion au Seigneur des Anti- Néphi- Léhis ?

(c) Ils n’apostasièrent jamais. (Voir Alma 23:5- 13.)

Exemple de question de révision : Comment décrirais- tu quelqu’un qui s’est converti au Seigneur ?

 2. Lorsqu’Alma compare la parole à une graine, quelle est la première étape pour nourrir notre foi ?

(b) Le désir de croire. (Voir Alma 32:27.)

Exemple de question de révision : Que signifie faire l’expérience des paroles du Christ ?

 3. Quel type de sacrifice l’expiation de Jésus-Christ a-t-elle représenté ?

(c) Un sacrifice infini et éternel. (Voir Alma 34:9- 10.)

Exemple de question de révision : Qu’éprouves- tu à l’idée que l’expiation de Jésus- Christ est infinie et éternelle ?

 4. Quel est le meilleur moment pour apprendre à respecter les commandements de Dieu ?

(a) Dans ta jeunesse. (Voir Alma 37:35.)

Exemple de question de révision : Pourquoi est- il important que tu prennes des habitudes de droiture personnelle dès 
maintenant ?

 5. La procréation est un pouvoir sacré qui ne doit être utilisé que lorsque   .

(b) un homme et une femme sont légitimement mariés (Voir Alma 39:9.)

Exemple de question de révision : Quelles normes le Seigneur a- t- il établies pour que nous restions sexuellement purs ?

 6. Qu’est- ce que la résurrection ?

(a) La réunion de l’esprit et du corps, tout étant restitué à sa forme propre et parfaite. (Voir Alma 40:21- 26.)

Exemple de question de révision : Pourquoi es- tu reconnaissant de la résurrection ?

 7. Parmi les choses suivantes, qu’est- ce qui N’EST PAS nécessaire pour obtenir la miséricorde et satisfaire aux 
exigences de la justice ?

(c) La perfection. (Voir Alma 42:15- 31.)

Exemple de question de révision : Qu’est- ce que cela signifie pour toi de savoir que le Sauveur a souffert de plein 
gré afin que tu puisses être pardonné si tu te repens ?

 8. Pour quelle raison les deux mille jeunes soldats ont- ils battu les Lamanites ?

(c) Ils ont accompli avec exactitude chaque commandement. (Voir Alma 57:21.)

Exemple de question de révision : Quels sont les points communs entre les batailles des jeunes guerriers contre leurs 
ennemis et nos combats contre l’adversaire ?

Documentation de l’instructeur
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 9. Quelle vérité est enseignée dans Hélaman 5:12 ?

(c) Nous devons édifier notre foi sur les enseignements de Jésus- Christ. (Voir Hélaman 5:12.)

Exemple de question de révision : Que signifie bâtir notre fondation sur Jésus- Christ ?

 10. Les Néphites passent sans arrêt par le cycle de l’orgueil et de la destruction. Qu’est- ce qui peut t’aider à éviter 
ce cycle ?

(b) L’humilité. (Voir Hélaman 11.)

Exemple de question de révision : Que peux- tu faire pour être plus humble ?

 11. Que nous apprend l’accomplissement des prophéties concernant la naissance de Jésus- Christ ?

(c) Le Seigneur accomplira toutes les paroles qu’il a prononcées par l’intermédiaire de ses prophètes. (Voir  
3 Néphi 1:1- 26.)

Exemple de question de révision : Quelles bénédictions as- tu reçues pour avoir suivi les conseils des prophètes 
et des apôtres modernes ?

 12. Quand le Sauveur fait- il la volonté de notre Père céleste ?

(b) Toujours. (Voir 3 Néphi 11:10- 11.)

Exemple de question de révision : Que peux- tu faire pour te conformer à la volonté de notre Père céleste ?

 13. D’après 3 Néphi 12:48, qu’avons- nous reçu le commandement de faire ?

(b) Suivre l’exemple parfait de Jésus- Christ. (Voir 3 Néphi 12:48.)

Exemple de question de révision : Comment suis- tu l’exemple de Jésus- Christ ?

 14. Pourquoi toutes les prières, toutes les bénédictions et toutes les ordonnances de la prêtrise doivent- elles 
être faites au nom de Jésus- Christ ?

(a) Il est notre médiateur auprès de notre Père céleste. (Voir 3 Néphi 18:15, 20- 21.)

Exemple de question de révision : Qu’éprouves- tu à l’idée que le Sauveur est ton médiateur ?

 15. Quel est le signe indiquant que le Seigneur est en train d’accomplir sa promesse de rassembler Israël dans 
les derniers jours ?

(c) La parution du Livre de Mormon. (Voir 3 Néphi 21:1- 11.)

Exemple de question de révision : À quelle occasion as- tu vu le Livre de Mormon contribuer à amener des âmes 
au Christ ?

 16. Quelle est la conséquence du repentir, du baptême et de la persévérance jusqu’à la fin ?

(b) Nous serons innocents lorsque nous nous tiendrons devant Dieu pour être jugés. (Voir 3 Néphi 27:16.)

Exemple de question de révision : Quel est le rôle du Sauveur pour nous aider à nous tenir innocents devant notre 
Père céleste ?

 17. Qu’est- ce que le Sauveur nous invite à faire dans 3 Néphi 27:20 ?

(c) Nous repentir et aller à lui. (Voir 3 Néphi 27:20.)

Exemple de question de révision : Comment le don du Saint- Esprit a- t- il été un bienfait dans ta vie et t’a- t- il aidé 
à aller au Christ ?

 18. Quel est notre rôle en qualité de peuple de l’alliance du Seigneur ?

(a) Nous avons la responsabilité de faire du bien à toutes les nations. (Voir 3 Néphi 29.)

Exemple de question de révision : Comment peux-tu faire du bien à ton entourage grâce à l’Évangile de  
Jésus- Christ ?
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 19. Dieu accomplit des miracles dans notre vie selon notre  .

(c) foi (Voir Mormon 9:20.)

Exemple de question de révision : Que peux- tu faire pour renforcer ta foi ?

 20. Qu’est- ce que la foi en Jésus- Christ ?

(b) L’espérance des choses qui sont vraies mais qui ne sont pas vues. (Voir Éther 12:6.)

Exemple de question de révision : Comment ta foi en Jésus- Christ a- t- elle été un bienfait dans ta vie ?

 21. D’après Éther 12:27, qu’est- ce que le Seigneur promet à ses disciples humbles et fidèles concernant leurs 
faiblesses ?

(a) Il rendra fortes pour eux les choses qui sont faibles. (Voir Éther 12:27.)

Exemple de question de révision : Comment le Seigneur t’a- t- il aidé à surmonter tes faiblesses ?

 22. Qui peut conférer le don du Saint- Esprit ?

(b) Un détenteur de la prêtrise de Melchisédek. (Voir Moroni 2.)

Exemple de question de révision : Pourquoi est- il important que tu comprennes la doctrine de la prêtrise ?

 23. Comment reçoit- on un office de la prêtrise ?

(c) En étant ordonné par un frère qui détient l’autorité de le faire. (Voir Moroni 3.)

Exemple de question de révision : Comment la prêtrise a- t- elle été un bienfait dans ta vie ?

 24. Quelle est la promesse faite dans les prières de Sainte- Cène ?

(a) Nous pouvons toujours avoir l’Esprit avec nous. (Voir Moroni 4- 5.)

Exemple de question de révision : Quelles bénédictions as- tu reçues en respectant l’alliance que tu fais pendant la 
Sainte- Cène ?

 25. D’après Moroni, quelle est notre responsabilité envers les autres membres de l’Église ?

(c) Les nourrir de la parole de Dieu. (Voir Moroni 6:4.)

Exemple de question de révision : Comment les autres membres de l’Église t- ont- ils aidé à renforcer ton témoignage ?

 26. Que nous est- il promis au sujet du pardon ?

(b) Si nous recherchons le pardon avec une intention réelle, nous serons pardonnés. (Voir Moroni 6:5- 9.)

Exemple de question de révision : Qu’éprouves- tu à l’idée que le Seigneur te pardonne chaque fois que tu te repens ?

 27. Comment pouvons- nous aimer les autres avec l’amour pur du Christ ?

(c) En priant pour recevoir le don de la charité. (Voir Moroni 7:45, 47- 48.)

Exemple de question de révision : Quelles bénédictions as- tu reçues grâce au don de la charité ?

 28. D’après Moroni, comment obtenons- nous un témoignage du Livre de Mormon ?

(b) En le lisant, en méditant sur la miséricorde de Dieu et en demandant à Dieu, avec une intention réelle, s’il est vrai. 
(Voir Moroni 10:3- 5.)

Exemple de question de révision : Comment la lecture du Livre de Mormon, la méditation et la prière à son sujet ont- elles 
influencé ta vie ?

Les élèves corrigeront eux- mêmes les réponses qu’ils ont données aux questions 29 à 32 en utilisant le « 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 réponses.
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Corrigé- type pour la section 2 : 
Expliquer un point de doctrine

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

 29. Les trois principes d’acquisition de la connaissance présentés dans Maîtrise de la doctrine, document de 
référence sont : 1) agir avec foi, 2) examiner les idées et les questions dans une perspective éternelle et  
3) rechercher davantage de compréhension grâce aux sources divinement désignées. Donne un exemple de la 
façon dont tu as utilisé un de ces principes pour résoudre une question ou un problème que tu as rencontré.

Voici des exemples de ce que tu peux avoir écrit :
• J’ai décidé de faire preuve de foi et de me repentir quotidiennement pendant ma prière du soir. J’ai remarqué que 

l’Esprit est davantage présent et je me sens plus heureux.
• Je me posais des questions sur la doctrine de la famille et j’ai choisi d’examiner mes questions dans une perspective 

éternelle. Je me suis concentré sur la compréhension de tout le plan du salut et cela m’a aidé à répondre à mes 
questions spécifiques sur la doctrine de la famille.

• J’ai commencé à lire les paroles des prophètes et des apôtres pour répondre à mes questions au lieu de me tourner 
vers l’Internet. J’ai remarqué que lorsque j’étudie les discours de la conférence générale, je peux trouver les réponses 
à mes préoccupations.

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

 30. Écris un principe de l’Évangile ou une vérité que ton étude de la visite du Sauveur aux Néphites t’a appris (voir 
3 Néphi 11- 26). Explique comment ce principe ou cette vérité a influencé ta vie.

Voici des exemples de ce que tu peux avoir écrit :
• En apprenant à écouter la voix du Seigneur grâce au Saint- Esprit, nous parviendrons à comprendre ce qu’il nous dit. 

Comme les Néphites, je peux apprendre à reconnaître la voix du Seigneur et ainsi, j’aurai des expériences spirituelles 
remarquables.

• Jésus- Christ m’invite à recevoir le témoignage personnel qu’il est mon Sauveur. Je trouve que c’est merveilleux que 
le Sauveur semble toujours avoir du temps pour chacun et qu’il aide chaque personne à obtenir un témoignage de 
lui. J’aime beaucoup lorsqu’il permet que les Néphites touchent la marque de ses plaies et lorsqu’il parle aux enfants. 
Durant ce semestre, il m’a aidé à renforcer le témoignage que j’ai de lui.

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

 31. Explique ce que tu as appris sur le plan du salut au cours de ton étude du Livre de Mormon. Explique comment 
ta compréhension du plan du salut a influencé tes choix quotidiens et peut t’aider à répondre aux questions que 
d’autres personnes peuvent avoir.

Voici des exemples de ce que tu peux avoir écrit :
• Dans la vie prémortelle, notre Père céleste a présenté un plan nous permettant de devenir comme lui et d’obtenir la 

vie éternelle. Ce plan nous aide à comprendre d’où nous venons, pourquoi nous sommes ici- bas et où nous irons 
après la mort. Le plan du salut permet que mes relations familiales perdurent dans l’éternité.

• Notre Père céleste veut que nous soyons heureux et que nous retournions vivre avec lui. Pour permettre cela, il 
nous a donné le plan du salut. Ce plan nous aide à savoir que nous avons vécu avec Dieu dans la vie prémortelle, 
que nous sommes sur terre pour apprendre à suivre ses commandements et que nous retournerons en sa présence 
après cette vie pour être jugés. Si nous vivons dans la justice, l’expiation de Jésus- Christ nous permet de nous 
repentir et de vivre avec notre Père céleste pour l’éternité. Je fais des meilleurs choix dans ma vie quand je me 
souviens de ce plan.

Instructeurs : Distribuez aux élèves un exemplaire de ce 
corrigé type avant qu’ils ne commencent à corriger leur 
évaluation des acquis.
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• Le plan du salut est le plan que notre Père céleste nous a donné afin de pouvoir devenir comme lui. Jésus- Christ est 
au centre de ce plan et grâce à son expiation, nous pouvons vaincre nos péchés. Le plan nous aide à comprendre 
ce que nous devons faire et devenir pour obtenir la vie éternelle. Je trouve plus de bonheur et de joie dans ma vie 
lorsque je suis le plan du salut.

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 tiré(e) de ton étude du Livre de Mormon qui a eu une 
influence sur toi ce semestre. Explique comment le personnage ou l’histoire a influencé tes choix quotidiens 
ou répondu à une question que tu te posais. (Par exemple, tu pourrais parler des guerres et de l’influence des 
brigands de Gadianton, de Samuel le Lamanite, du frère de Jared, de Mormon ou de Moroni.) 

Voici des exemples de ce que tu peux avoir écrit :
• J’aime beaucoup l’histoire de Moroni et la fidélité dont il a fait preuve alors que tout le monde autour de lui était 

méchant. Il a dû se sentir seul et cela a dû être difficile de résister au mal à l’époque de Moroni, mais il l’a fait 
courageusement. Cela m’aide à prendre conscience que je peux aussi défendre courageusement le bien même 
si je me sens complètement seul.

• J’ai aimé les chapitres sur les guerres à cause des nombreux parallèles et principes qui s’appliquent à notre combat 
actuel contre le mal. Lorsque je suis les principes présentés dans ces chapitres, je peux également recevoir de la 
force contre les tentations. Par exemple, si je vis de façon à être digne du Saint- Esprit, il me donnera de nouveaux 
moyens pour me préparer à résister à la tentation, comme le capitaine Moroni a préparé son peuple d’une façon 
nouvelle.

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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Évaluation des acquis,  
Alma 17- Moroni 10 Formulaire A

Le Livre de Mormon, 
manuel de l’instructeur

Chaque élève aura besoin d’un exemplaire des pages suivantes.

Les pages de la « Section n°1 : Questionnaire à choix multiple » peuvent être agrafées ensemble. Les deux pages 
de la « Section 2 : expliquer un point de doctrine » ainsi que les deux pages de la « Section 3 : Questionnaires sur 
les croyances et la mise en pratique » peuvent être agrafées ou imprimées recto- verso. La grille de réponses doit se 
trouver sur une feuille séparée et recto uniquement.

Livre de Mormon

Documentation d’évaluation des acquis à l’usage de l’élève
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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 de l’évaluation des acquis, Alma 17- Moroni 10, 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 le rapport d’inscription WISE.

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

Depuis combien d’années es- tu 
inscrit(e) 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 pour colorier. 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 passer l’évaluation des acquis 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. Quelle a été la conséquence de la conversion au Seigneur des Anti- Néphi- Léhis ?
 a. Ils furent enlevés au ciel.
 b. Aucun d’entre eux ne fut tué par les Lamanites.
 c. Ils n’apostasièrent jamais.

 2. Lorsqu’Alma compare la parole à une graine, quelle est la première étape pour nourrir notre foi ?
 a. Lire les Écritures.
 b. Avoir le désir de croire.
 c. Demander de l’aide aux dirigeants de la prêtrise.

 3. Quel type de sacrifice l’expiation de Jésus-Christ a-t-elle représenté ?
 a. Un sacrifice limité et temporaire.
 b. Un sacrifice d’homme.
 c. Un sacrifice infini et éternel

 4. Quel est le meilleur moment pour apprendre à respecter les commandements de Dieu ?
 a. Dans ta jeunesse.
 b. En mission.
 c. Quand tu seras adulte.

 5. La procréation est un pouvoir sacré qui ne doit être utilisé que lorsque   .
 a. les circonstances et tes désirs en justifient l’utilisation.
 b. un homme et une femme sont légitimement mariés.
 c. un couple s’aime et chacun est fidèle à l’autre.

 6. Qu’est- ce que la résurrection ?
 a. La réunion de l’esprit et du corps, tout étant restitué à sa forme propre et parfaite.
 b. Un changement obtenu grâce au Saint- Esprit qui nous permet de voir des êtres célestes.
 c. Un changement de cœur et d’esprit qui nous donne une nouvelle perspective sur Dieu, nous- même et le monde.

 7. Parmi les choses suivantes, qu’est- ce qui N’EST PAS nécessaire pour obtenir la miséricorde et satisfaire aux 
exigences de la justice ?

 a. Le repentir.
 b. L’Expiation.
 c. La perfection.

 8. Qu’est- ce qui a permis la victoire des deux mille jeunes soldats sur les Lamanites ?
 a. Ils se sont fiés à leur immense force physique et à leur grande habileté.
 b. Ils ont déposé leurs armes et étaient unis dans la prière.
 c. Ils ont accompli avec exactitude chaque commandement.
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 9. Quelle vérité est enseignée dans Hélaman 5:12 ?
 a. La famille est l’élément central du plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants.
 b. Si nous recevons des ordonnances et vivons de façon à être fidèles à nos alliances, nous pouvons hériter de la vie 

éternelle.
 c. Nous devons édifier notre foi sur les enseignements de Jésus- Christ.

 10. Les Néphites passent sans arrêt par le cycle de l’orgueil et de la destruction. Qu’est- ce qui peut t’aider à éviter 
ce cycle ?

 a. La richesse.
 b. L’humilité.
 c. D’autres personnes.

 11. Quelles vérités pouvons- nous apprendre de l’accomplissement des prophéties concernant la naissance de 
Jésus- Christ ?

 a. Des gens sont doués pour prédire les signes des événements importants.
 b. Le Sauveur a accompli la plupart des prophéties des saints prophètes.
 c. Le Seigneur accomplira toutes les paroles qu’il a prononcées par l’intermédiaire de ses prophètes.

 12. Quand le Sauveur fait- il la volonté de notre Père céleste ?
 a. Presque toujours.
 b. Toujours.
 c. Parfois.

 13. D’après 3 Néphi 12:48, qu’avons- nous reçu le commandement de faire ?
 a. Écouter l’Esprit pour accomplir de bonnes œuvres.
 b. Suivre l’exemple parfait de Jésus- Christ.
 c. Essayer de ne pas courir plus vite que nous n’avons de forces.

 14. Pourquoi toutes les prières, toutes les bénédictions et toutes les ordonnances de la prêtrise doivent- elles être 
faites au nom de Jésus- Christ ?

 a. Il est notre médiateur auprès du Père.
 b. Il a été le premier à ressusciter.
 c. Il est sans péché.

 15. Quel est le signe que le Seigneur est en train d’accomplir sa promesse de rassembler Israël dans les derniers 
jours ?

 a. Le retour d’Ésaïe pour rétablir les clés de scellement.
 b. Le retour de la ville de Jérusalem qui a été enlevée au ciel.
 c. La parution du Livre de Mormon.

 16. Quelle est la conséquence du repentir, du baptême et de la persévérance jusqu’à la fin ?
 a. Nous irons dans la prison spirituelle pour attendre la résurrection.
 b. Nous serons innocents lorsque nous nous tiendrons devant Dieu pour être jugés.
 c. Nous obtiendrons la prospérité dans cette vie.

 17. Qu’est- ce que le Sauveur nous invite à faire dans 3 Néphi 27:20 ?
 a. Demander à Dieu avec foi.
 b. Chercher premièrement le royaume de Dieu
 c. Nous repentir et aller à lui.

 18. Quel est notre rôle en qualité de peuple de l’alliance du Seigneur ?
 a. Nous avons la responsabilité de faire du bien à toutes les nations.
 b. Nous devons vivre de façon à être dignes du royaume céleste pour un jour faire partie de la maison d’Israël.
 c. Nous devons nous tenir éloignés des personnes qui ne sont pas membres de la maison d’Israël.
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 19. Dieu accomplit des miracles dans notre vie selon  .
 a. notre connaissance
 b. nos désirs
 c. notre foi

 20. Qu’est- ce que la foi en Jésus- Christ ?
 a. Se sentir purifié après s’être repenti.
 b. L’espérance des choses qui sont vraies mais qui ne sont pas vues.
 c. L’amour pur du Christ.

 21. D’après Éther 12:27, qu’est- ce que le Seigneur promet à ses disciples humbles et fidèles concernant 
leurs faiblesses ?

 a. Il rendra fortes pour eux les choses qui sont faibles.
 b. Il les inspirera toujours.
 c. Il leur épargnera la douleur et la souffrance.

 22. Qui peut conférer le don du Saint- Esprit ?
 a. Un détenteur de la prêtrise d’Aaron.
 b. Un détenteur de la prêtrise de Melchisédek.
 c. Uniquement l’évêque ou le président de branche.

 23. Comment reçoit- on un office de la prêtrise ?
 a. En recevant une bénédiction patriarcale.
 b. En recevant une bénédiction de santé par un frère détenant l’autorité.
 c. En étant ordonné par un frère qui détient l’autorité de le faire.

 24. Quelle est la promesse faite dans les prières de Sainte- Cène ?
 a. Nous pouvons toujours avoir l’Esprit avec nous.
 b. Nous pouvons courir sans nous fatiguer.
 c. Les écluses des cieux s’ouvriront et les bénédictions seront déversées sur nous.

 25. D’après Moroni, quelle est notre responsabilité envers les autres membres de l’Église ?
 a. Les aider à réaliser tous les désirs qu’ils ont.
 b. Les reprendre chaque fois que nous les voyons faire des mauvais choix.
 c. Les nourrir de la parole de Dieu.

 26. Quelle est la promesse liée au pardon ?
 a. Seules certaines personnes qui se repentent seront pardonnées.
 b. Si nous recherchons le pardon avec une intention réelle, nous serons pardonnés.
 c. Nous serons pardonnés un nombre limité de fois.

 27. Comment pouvons- nous aimer les autres avec l’amour pur du Christ ?
 a. En étant un artisan de paix.
 b. En choisissant de ne pas dégénérer dans l’incrédulité.
 c. En priant pour avoir le don de la charité.

 28. D’après Moroni, comment obtenons- nous un témoignage du Livre de Mormon ?
 a. En l’étudiant trente minutes par jour.
 b. En le lisant, en méditant sur la miséricorde de Dieu et en demandant à Dieu avec une intention réelle s’il est vrai.
 c. En comprenant les événements ayant conduit à sa parution.

Passe maintenant à la « Section 2 : Expliquer un point de doctrine. » Tu auras complété 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 des points de doctrine. Tu rempliras la grille de réponses après avoir répondu 
aux questions d’explication des points de doctrine et après avoir évalué tes réponses. Pour répondre, tu peux utiliser des 
expériences personnelles, des passages de la maîtrise de la doctrine, des explications brèves des vérités de l’Évangile et 
ton témoignage. 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. Les trois principes d’acquisition de la connaissance spirituelle présentés dans Maîtrise de la doctrine, document 
de référence sont : 1) agir avec foi, 2) examiner les idées et les questions dans une perspective éternelle et  
3) rechercher davantage de compréhension grâce aux sources divinement désignées. Donne un exemple de la 
façon dont tu as utilisé un de ces principes pour résoudre une question ou un problème que tu as rencontré.

  

  

  

  

  

  

  

 

 30. Écris un principe de l’Évangile ou une vérité que ton étude de la visite du Sauveur aux Néphites t’a appris 
(voir 3 Néphi 11- 26). Explique comment ce principe ou cette vérité a influencé ta vie.
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 31. Explique ce que tu as appris sur le plan du salut au cours de ton étude du Livre de Mormon. Explique comment ta 
compréhension du plan du salut a influencé tes choix quotidiens ou peut te permettre de répondre aux questions 
que d’autres personnes peuvent avoir.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 32. Écris un paragraphe sur un personnage ou une histoire tiré(e) de ton étude du Livre de Mormon qui a eu une 
influence sur toi ce semestre. Explique comment le personnage ou l’histoire a influencé tes choix quotidiens ou 
répondu à une question que tu te posais. (Par exemple, tu pourrais parler des des guerres et de l’influence des 
brigands de Gadianton, de Samuel le Lamanite, du frère de Jared, de Mormon ou de Moroni.)
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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 ce 
questionnaire, cela t’aidera à réfléchir à tes croyances et à ta mise en pratique des points de doctrine et des principes 
suivants.

Questionnaire sur les croyances

Lis chaque affirmation 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. Pour obtenir la connaissance 
spirituelle, il faut avoir le désir 
honnête de connaître la vérité.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

2. Jésus- Christ est notre médiateur 
auprès de notre Père céleste. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

3. Grâce à l’humilité et au repentir, 
je peux éviter l’orgueil et le vaincre. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

4. Chaque fois que nous nous 
repentons avec une intention réelle, 
nous sommes pardonnés.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

5. Dieu accomplit toutes les 
paroles qu’il a prononcées par 
l’intermédiaire de ses prophètes.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

6. Je dois respecter mes alliances 
pour recevoir la vie éternelle. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

7. Si je respecte fidèlement l’alliance 
de la Sainte- Cène, je peux toujours 
avoir l’Esprit avec moi.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

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

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

9. Si nous obéissons à Dieu, il nous 
soutiendra dans nos épreuves. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

10. Le Livre de Mormon a été écrit 
pour persuader tout le monde que 
Jésus est le Christ.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

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

Lis chaque affirmation 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 fais- tu cela ?

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 de __________.

11. nourrir la parole de Dieu dans 
notre cœur afin de développer 
notre foi

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

12. suivre l’exemple de la vie du 
Sauveur ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

13. fortifier les membres de l’Église 
à l’aide de la parole de Dieu ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

14. se convertir au Seigneur  
Jésus- Christ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

15. faire connaître l’Évangile afin 
d’apporter des bénédictions à 
toutes les nations

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

16. conformer notre vie aux 
enseignements des prophètes et 
des apôtres modernes

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

17. respecter nos alliances afin que 
nos ordonnances soient scellées et 
liées dans les cieux

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

18. respecter fidèlement l’alliance 
de la Sainte- Cène ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

19. défendre notre famille, notre 
liberté et notre religion ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

20. apprendre dans notre jeunesse 
à respecter les commandements 
de Dieu

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Lorsque tu auras fini de remplir le questionnaire, prends quelques minutes pour noter les idées qui pourraient t’aider 
à approfondir 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 parler de tes connaissances sur l’Évangile à tes amis, aux membres de ta famille ou de l’Église.


