
MA FONDATION
POUR L’AUTONOMIE



ii

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ma fondation permet d’apprendre et d’appliquer les principes 
doctrinaux qui mènent à l’autonomie spirituelle et temporelle. 
C’est en petit groupe de huit à douze personnes, ou en famille, 
que l’on obtient les meilleurs résultats. Chaque semaine, un 
membre du groupe joue le rôle de l’animateur. L’animateur 
n’enseigne pas les principes au groupe. Au lieu de cela, il suit la 
documentation et encourage tout le monde à participer. On 
trouvera toutes les vidéos en ligne sur srs .lds .org/ videos.

LORSQUE VOUS VOYEZ LES INDICATIONS SUIVANTES, SUIVEZ CES DIRECTIVES :

Faire 
rapport Méditer Regarder Discuter Lire Activité S’engager

Les membres 
du groupe 
expliquent les 
progrès qu’ils 
ont fait 
pendant trois 
à quatre 
minutes.

Réfléchissez 
en silence, 
méditez et 
prenez des 
notes pendant 
deux à trois 
minutes.

Le groupe 
regarde la 
séquence 
vidéo.

Échangez vos 
réflexions 
pendant deux 
à quatre 
minutes.

Une personne 
lit à haute voix 
pour l’ensem-
ble du groupe.

Travaillez 
individuelle-
ment ou avec 
les autres 
pendant 
environ cinq 
minutes.

Chaque 
personne 
s’engage à agir 
pendant la 
semaine.

GROUPES D’AUTONOMIE

Les groupes d’autonomie peuvent vous aider à améliorer vos 
finances personnelles, trouver un emploi, fonder une petite 
entreprise ou reprendre des études. Pour vous joindre à un 
groupe d’autonomie, prenez contact avec votre spécialiste de 
l’autonomie de pieu.
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MESSAGE DE LA  
PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Chers frères et sœurs,

e ei neur a d c ar  : «  ’ai ’intention de pourvoir au  besoins 
de mes saints » D A : . ette r v ation est a promesse 
du ei neur qu’i  d versera des b n dictions tempore es et 
ouvrira les portes de l’autonomie, qui est la possibilité de 
pourvoir aux nécessités de la vie pour nous et pour les mem-
bres de notre famille.

Ce livret, Ma Fondation, a été préparé pour aider les membres 
de l’Église à apprendre et à mettre en pratique les principes de 
la foi, de l’instruction, du travail soutenu et de la confiance dans 
e ei neur. n acceptant et en vivant ces principes, vous serez 
mieu   m me de recevoir es b n dictions tempore es promi-
ses par e ei neur.

Nous vous invitons à étudier et à appliquer diligemment ces 
principes et à les enseigner aux membres de votre famille. Ce 
faisant, vous serez béni. Vous apprendrez ce que vous devez 
faire pour parvenir à une plus grande autonomie. Vous aurez 
ainsi davantage d’espérance et de paix, et vous progresserez.

o ez assur  que vous tes un en ant de notre re c este.  
vous aime et ne vous abandonnera jamais. Il vous connaît et il 
est pr t  vous donner es b n dictions tempore es et spiritue -
les de l’autonomie.

raterne ement,

La Première Présidence



1 : L’AUTONOMIE EST UN PRINCIPE 
DU SALUT

Avant de commencer, isez a section «  omment uti iser ce manue  » sur a 
deuxième page de couverture.

ean :  ci- contre

u’est- ce qu’une vie abondante ?

«   a cir  mon ortei  », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as de 
vid o ? isez a pa e  .

ro ez- vous qu’i  e iste des so utions  vos prob mes ? 
Comment pouvons- nous nous qualifier afin de recevoir le 
pouvoir du ei neur ?

La référence tirée du Manuel 2 et a citation de Da in  . a s 
ci- contre . tre autonome ne si ni ie pas que nous pouvons 

faire ou obtenir tout ce que nous voulons. C’est plutôt croire 
que par a r ce, ou pouvoir abi itant de sus- rist et par nos 
propres e orts, nous pouvons tre capab es de subvenir au  
nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour nous- 
m mes et notre ami e. ’autonomie est une marque de notre 
con iance ou de notre oi dans e pouvoir de Dieu de d p acer 
des montagnes dans notre vie, et de nous donner la force de 
triompher des épreuves et des afflictions.

Comment la grâce du Christ vous a- t- elle aidé à subvenir aux 
n cessit s spiritue es et tempore es de a vie ?

ACTIVITÉ

Étape 1 : Lisez chacun des principes ci- dessous avec un partenaire.

Étape 2 : Parlez de la façon dont ces vérités peuvent vous aider à devenir plus 
autonome.

PRINCIPES DOCTRINAUX DE L’AUTONOMIE

1. L’autonomie est un 
commandement.

«  e ei neur commande  ’ ise et  ses 
membres d’ tre autonomes et ind pen-
dants » Enseignements des présidents de 
l’Église : Spencer W. Kimball, 2006, p.  .

 . Dieu peut et va ournir  ses 
enfants justes le moyen de devenir 
autonomes.

«  t j’ai ’intention de pourvoir au  besoins 
de mes saints, car tout est  moi. » D A 

: .

 . our Dieu, e tempore  et e 
spirituel sont liés.

«  ’est pourquoi, en v rit , je vous dis que 
pour moi toutes les choses sont spirituel-
es » D A : .

Méditer :

Discuter :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

« L’autonomie est la 
capacité, l’engagement 
et l’effort de subvenir 
aux nécessités spiri-
tuelles et temporelles 
de la vie pour soi- 
même et sa famille. 
Lorsque les membres 
sont autonomes, ils 
sont plus aptes à 
rendre service et à 
s’occuper d’autrui. »

MANUEL 2 : 
ADMINISTRATION DE 
L’ÉGLISE, 2010, 6.1.1

« Tout ce qui nous rend 
dépendants des autres 
pour les décisions ou 
les ressources que 
nous pourrions nous 
procurer nous- mêmes, 
nous affaiblit spirituel-
lement et retarde notre 
progression vers ce que 
le plan de l’Évangile 
veut que nous 
soyons. »

DALLIN H. OAKS, « Le 
repentir et le change-
ment », Le Liahona, 
nov. 2003, p. 40

« Je suis venu afin que 
les brebis aient la vie, 
et qu’elles l’aient en 
abondance »

JEAN 10:10
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IL A CIRÉ MON ORTEIL

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

ENRIQUE R. FALABELLA : Quand 
j’étais jeune, nous n’avions pas grand 
c ose. e me souviens qu’un jour, je 
suis a  voir mon p re et je ui ai dit : 
«  apa, j’ai besoin d’une nouve e paire 
de chaussures. Celles- ci sont déjà 
us es. »  a re ard  mes c aussures et 
il a vu qu’elles étaient vraiment usées. Il 
a dit : «  e crois que je peu  r parer 
a. »  a pris un peu de cira e noir et i  

a ciré mes chaussures jusqu’à ce 
qu’elles soient belles et brillantes. Il m’a 
dit : «  oi , mon i s, e es sont r pa-
r es. » ’ai r pondu : «  on, pas encore. 
On voit toujours mon orteil qui 
d passe. »  a dit : « D’accord, on peut 

arran er a aussi   »  a repris un peu 
de cira e et i  a cir  mon ortei  

Ce jour- là, j’ai appris qu’il y a une 
so ution  tous es prob mes. e suis 
persuadé que ce principe d’autonomie 
et cette initiative sont un moyen de 

ter ’ uvre du ei neur. e a ait 
partie de l’œuvre du salut. Nous 
pouvons tous devenir meilleurs que 
nous le sommes aujourd’hui. Il faut 
cesser d’ tre apat ique. ous sommes 
souvent trop complaisants avec 
nous- m mes et ce a d truit notre 
progression. Chaque jour je peux 
progresser si je décide de faire les 
choses différemment pour mieux faire 
ce que j’ai ma  ait par e pass . i nous 
le faisons avec foi, et avec l’espérance 
que le Christ sera là pour nous aider, 
nous trouverons le moyen de progres-
ser temporellement et spirituellement. 

’est parce que Dieu vit et que vous 
tes son en ant.

Retour à la page 4.

isez a citation de arion  . omne  ci- contre . omment 
pouvez- vous savoir que vous devenez p us autonome ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’engagement atteint.

 isez a ettre de a remi re r sidence  a pa e   et 
soulignez les bénédictions promises. Que devez- vous faire 
pour es obtenir ? otez vos r e ions ci- dessous.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur l’autonomie 
avec votre famille et vos amis.

Discuter :

S’engager :

« Sans autonomie, il 
est impossible d’exercer 
ces désirs innés de 
rendre service. 
Comment pouvons- 
nous donner si nous 
n’avons rien ? La 
nourriture pour les 
affamés ne peut pas 
provenir d’étagères 
vides. L’argent pour 
aider les nécessiteux ne 
peut pas provenir d’un 
porte- monnaie vide. Le 
soutien et la compré-
hension ne peuvent 
pas venir d’une 
personne vide sur le 
plan émotionnel. 
L’enseignement ne peut 
pas être dispensé par 
des personnes qui ne 
sont pas instruites. Et 
surtout, on ne peut pas 
guider spirituellement 
quand on est soi- 
même faible 
spirituellement. »

MARION G. ROMNEY, 
« La nature céleste de 
l’autonomie », L’Étoile, 
novembre 1984, p. 1.





2 : FAIRE PREUVE DE FOI EN 
JÉSUS- CHRIST

Racontez brièvement au groupe dans quel domaine vous avez 
été plus autonome la semaine passée.

omment ma oi en sus- rist in ue- t- e e sur mon 
autonomie ?

«  aire preuve de oi en sus- rist », disponib e sur  
srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

ourquoi a oi v ritab e pousse- t- e e toujours  ’action ? 
ourquoi a oi est- e e n cessaire pour que Dieu nous aide 

tempore ement et spiritue ement ?

att ieu :  et a citation tir e de Lectures on Faith ci- contre

ACTIVITÉ

Le chemin qui mène à l’autonomie est un voyage de foi. La Première Présidence 
et e o e des Douze nous invitent  aire de a pro ression de notre oi en 
notre re c este et en son i s, sus- rist, une priorit  dans notre vie.

Étape 1 : n roupe, isez dans es cadres ci- dessous es priorit s nonc es par 
des prophètes.

Étape 2 : Discutez de a a on dont vous devenez p us autonomes en onorant 
id ement e jour du sabbat, en prenant a ainte- ne et en isant e ivre de 

Mormon.

PRIORITÉS ET PROMESSES DES PROPHÈTES

«  ensez  a randeur de cette d c aration   a p nitude de a terre est promise au  
ens qui sancti ient e jour du sabbat » usse   . e son, «  e sabbat est un d ice », Le 

Liahona, mai , p.     voir aussi D A : .

«  a spiritua it  n’est pas sta nante et es a iances de a ainte- ne  ne e sont pas non 
plus. Les alliances amènent non seulement des engagements, mais aussi du pouvoir 
spiritue  » ei   . Andersen, r union de ormation des Autorit s n ra es, avri  .

«  e t moi ne que e ivre de ormon  peut devenir un rim et ummim’ dans votre 
vie » ic ard  . cott, «  e o er o  t e oo  o  ormon in  i e », Ensign, octobre 

, p.  .

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Montrez votre foi ce dimanche en sanctifiant le jour du 
sabbat et en prenant a ainte- ne avec recuei ement.

 Lisez le Livre de Mormon chaque jour.

 isez es passa es d’ criture  a pa e  . oisissez- en un et 
parlez- en avec votre famille ou vos amis.

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

S’engager :

« Vos efforts de toutes 
sortes, ne dépendent- 
ils pas tous de votre 
foi ? […] Si c’est par la 
foi que nous recevons 
toutes les bénédictions 
temporelles qui sont 
les nôtres, c’est aussi 
par la foi que nous 
recevons toutes nos 
bénédictions spirituel-
les. Mais la foi n’est 
pas seulement un 
principe d’action, c’est 
aussi un principe de 
pouvoir. »

LECTURES ON FAITH, 
1985, p. 2, 3.

« Si Dieu revêt ainsi 
l’herbe des champs, 
qui existe aujourd’hui 
et qui demain sera 
jetée au four, ne vous 
vêtira- t- il pas à plus 
forte raison, gens de 
peu de foi ? »

MATTHIEU 6:30
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FAIRE PREUVE DE FOI EN JÉSUS- CHRIST

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

DAVID A. BEDNAR : Agir, c’est faire 
preuve de foi. Les enfants d’Israël 
transportent l’arche de l’alliance. Ils 
arrivent au ourdain. s ont a promesse 
qu’ils traverseront à pieds secs. Quand 
’eau s’ carte- t- e e ? uand eurs pieds 
sont mouillés. Ils entrent dans la 
rivi re : i s a issent. e pouvoir suit : 
l’eau se sépare.

ous nous disons souvent : «  e vais 
d’abord obtenir une compréhension 
par aite et ensuite j’a irai. » e dirais que
nous avons tout ce qu’il faut pour 
commencer. Nous ressentons quelle 
direction est la bonne. La foi est Le 
principe m me d’action et de pouvoir. 
a v ritab e oi est a e sur e ei neur 
sus- rist et m ne toujours  ’action.

oir «  ee  earnin  b  ait  », dis-
cours prononc  e  vrier  
devant les enseignants du 
D partement d’ ducation de ’ ise , 
lds .org/ media - library .

Retour à la page 6.



ÉCRITURES SUR LA FOI EN ACTION

arce qu’i  ne vou ait pas s’arr ter de prier, Danie  ut jet  dans a osse au  
ions, mais « Dieu …  envo a son an e, et …  erma a ueu e des ions, …  et on 
ne trouva sur ui aucune b essure, parce qu’i  avait eu con iance en son Dieu » 
Danie  : -    voir aussi es versets    .

e ei neur donna e ia ona  i pour uider sa ami e, et « i  marc ait pour 
eu  se on eur oi en Dieu. …  uand  i s taient paresseu  et oub iaient 
d’e ercer eur oi et eur di i ence …  i s ne pro ressaient pas dans eur 
vo a e » A ma : - .

« Apportez  a maison du tr sor toutes es dîmes, …  mettez- moi de a sorte  
’ preuve, …  vo ez  si je n’ouvre pas pour vous es c uses des cieu , si je ne 
r pands pas sur vous a b n diction en abondance » a ac i : .

Lors d’une famine, Élisée demanda à une veuve de lui donner son dernier repas. 
 ui promit qu’en raison de sa oi, e ei neur ui donnerait de a nourriture et 

e e ne manqua jamais de rien. oir   ois .

«  es ma eureu  et es indi ents c erc ent de ’eau, et i  n’  en a point   eur 
an ue est dess c e par a soi . oi, ’ terne , je es e aucerai   moi, e Dieu 
d’ sra , je ne es abandonnerai pas » sa e :    voir aussi e verset  .



« Et de plus, en vérité, 
je vous le dis, concer-
nant vos dettes : Voici, 
ma volonté est que 
vous payiez toutes vos 
dettes. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 104:78

3 : GÉRER LES FINANCES

Racontez brièvement au groupe comment le jour du sabbat ou 
le Livre de Mormon ont fortifié votre foi au cours de la semaine 
passée.

Pourquoi est- il si difficile de gérer l’argent, et pourquoi est- ce si 
important ?

«  es c oses importantes d’abord   », disponib e sur  
srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

Pourquoi devons- nous savoir ce que nous faisons de notre 
ar ent et conomiser ?

Doctrine et A iances :  et a citation tir e de a broc ure 
Préparez tout ce qui est nécessaire ci- contre

isez ’approc e autonome de a estion des inances ci- 
dessous . omment pouvons- nous trans ormer ce a en 

abitude ?

ATTEINDRE L’AUTONOMIE

➀
Travailler dur et 

intelligemment pour gagner 
de l’argent.

➁
Payer le Seigneur en 

premier.

➂
Se payer ensuite.

➃
Puis dépenser moins que ce 
que nous gagnons et éviter 

les dettes.

Revenus Dîme et offrandes Économies Dépenses courantes

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

« Payez la dîme et les 
offrandes, […] évitez les 
dettes, […] tenez un 
budget, […] décidez 
comment vous pouvez 
réduire les dépenses 
qui ne sont pas 
essentielles […] [et] 
disciplinez- vous en 
vivant dans les limites 
de votre budget. »

 PRÉPAREZ TOUT CE QUI 
EST NÉCESSAIRE : 
FINANCES FAMILIALES, 
brochure, 2007, p. 3
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« Il semble y avoir le 
sentiment que les 
choses nous sont dues, 
dans la culture actuelle. 
[…] Quand nous nous 
endettons excessive-
ment, […] nous nous 
imposons nous- mêmes 
l’esclavage, dépensant 
tout notre temps, toute 
notre énergie et tous 
nos moyens à rem-
bourser nos dettes. Il 
est essentiel que nous 
[…] établissions un 
plan de dépenses et 
d’économies, un 
budget, et que nous 
fassions la différence 
entre les désirs et les 
besoins. »

ROBERT D. HALES, 
« S’efforcer d’atteindre 
les sommets spirituels 
dans la vie », (veillée 
du DEE mars 2009), 
lds .org/ media - library

ACTIVITÉ

Étape 1 : aites individue ement e point sur vos d penses ci- dessous.

QU’EST- CE QUE JE PENSE DE MES DÉPENSES ?

Catégorie Je dépense 
trop peu

Je me sens 
bien 

concer-
nant mes 
dépenses

Je dépense 
trop.

Exemple   tements ✓
Restaurants

Courses

n- cas et boissons

Divertissements

Logement

au, az, ectricit

tements

Articles de maison

Transport

Assurance

Téléphone

Remboursement des dettes

Dîme

Dons de bien aisance

Autre

Étape 2 : isez a citation de obert D. a es ci- contre . Discutez des a ons de 
réduire les dépenses dans les catégories où vous dépensez trop.

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Notez quotidiennement tout ce que vous gagnez et dépen-
sez. Vous pouvez utiliser le récapitulatif des recettes et 
d penses de a pa e  .

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur la gestion 
des finances avec votre famille et vos amis.

S’engager :



3 : GÉRER LES FINANCES

LES CHOSES IMPORTANTES D’ABORD !

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, attribuez des r es et isez ce script.

CADRE : Un garçon et une fille, habillés 
en adultes, imitent leurs parents.

GARÇON : Chérie, je suis rentré.

FILLE : ienvenue  a maison   
Comme tu as l’air fatigué.

GARÇON : Toi aussi. Tu travailles très 
dur, non ?

FILLE : C’est bien ce qu’on est censé 
aire, non ?

GARÇON : ’ai a n  di  pi ces 
aujourd’hui.

FILLE : ue e b n diction   Donnons 
la priorité aux choses les plus impor-
tantes. n pa e notre dîme, d’accord ? 

GARÇON : t si on n’a pas assez ?

FILLE : C’est là où la foi entre en jeu.

GARÇON : r s bien. t apr s ? 

FILLE : on, nous a ons avoir besoin 
d’ac eter a nourriture, es tic ets de 

bus et le loyer. Oui, et ça serait bien si 
’on ac etait une c aise  …

GARÇON : Mais on ne peut pas. Tu 
vois ? n n’a pas assez d’ar ent.

FILLE : On pourrait emprunter un 
peu ?

GARÇON : On dit que les dettes sont 
dan ereuses. e ne veu  pas avoir de 
problèmes.

FILLE : D’accord. u as raison. A ors, on 
ait quoi de a ?

GARÇON : On va le mettre de côté. On 
ne sait jamais ce qui peut arriver.

FILLE : C’est juste. Mais il ne reste plus 
rien pour s’amuser.

GARÇON : n est  ’un pour ’autre. t 
j’essayerai de gagner plus.

FILLE : ’essa erai de moins d penser 

GARÇON : Comme ça, on sera heureux 
et autonomes.

FILLE : C’est vrai. Ce n’était pas si 
difficile. Pourquoi les adultes le 
comp iquent- i s tant ?

GARÇON : Oh, tu sais, les adultes, ils 
sont comme a   

Retour à la page 8.
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RÉCAPITULATIF DES RECETTES ET DÉPENSES

Indiquez les sommes que vous dépensez chaque semaine. Que se passerait- il si 
vous aviez su isamment d’ar ent pour vos besoins ?

COMBIEN DÉPENSERIEZ- VOUS CHAQUE SEMAINE ?
Quel revenu me 
faudrait- il pour être 
autonome ?

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Revenus

Dîme, o randes

Épargne

Nourriture

Logement

rais m dicau

Transport

rais sco aires

Remboursement des dettes

tements

au, az, ectricit

Téléphone

Divertissements

Assurance

Autre

Total des dépenses
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« Il y a une loi […] sur 
laquelle reposent 
toutes les bénédic-
tions ; et lorsque nous 
obtenons une bénédic-
tion quelconque de 
Dieu, c’est par l’obéis-
sance à cette loi sur 
laquelle elle repose. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 130:20- 21

4 : SE REPENTIR ET ÊTRE OBÉISSANT

Racontez brièvement au groupe les progrès réalisés dans le 
suivi de vos revenus et de vos dépenses au cours de la semaine 
passée.

ue  ien  a- t- i  entre e repentir, ’ob issance et ’autonomie ?

«  ’ob issance, source de b n dictions », disponib e sur srs .lds 
.org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

Quelles bénédictions avez- vous reçues en obéissant aux lois de 
Dieu ? omment e repentir nous aide- t- i   pro resser ?

Doctrine et A iances : -  et a citation de osep  mit , e 
prop te ci- contre

ACTIVITÉ

L’obéissance à une loi précise conduit à des bénédictions précises.

Étape 1 : Chacun de votre côté, écrivez dans la colonne de gauche certaines 
des bénédictions que vous aimeriez recevoir.

Étape 2 : Notez les lois ou principes auxquels vous devrez obéir pour recevoir 
les bénédictions désirées.

BÉNÉDICTIONS QUE JE VEUX RECEVOIR LOIS OU PRINCIPES  
AUXQUELS JE DOIS OBÉIR

Trois mois d’économies
Dîme et offrandes (Malachie 3:10- 12)
Tenir un budget

isez osu  :  et es citations de e re   . o and et du pr si-
dent imba  pa e  . ourquoi devons- nous nous repentir, 
nous sanctifier et nous efforcer de faire le bien dans nos efforts 
pour devenir autonomes ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Obéissez à la loi que vous avez choisie dans l’activité 
ci- dessus.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur l’obéis-
sance avec votre famille et vos amis.

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

S’engager :

« Je me suis fait une 
règle : Quand le 

ei neur commande, 
fais- le. »

ENSEIGNEMENTS DES 
PRÉSIDENTS DE 
L’ÉGLISE : JOSEPH 
SMITH, 2007, p. 172.
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« Si nous aimons le 
luxe ou même les 
choses essentielles plus 
que l’obéissance, nous 
n’aurons pas les 
bénédictions que le 
Seigneur voudrait nous 
donner. »

SPENCER W. KIMBALL, 
dans Teachings of 
Spencer W. Kimball,, éd. 
Edward L. Kimball, 
1982, p. 212.

L’OBÉISSANCE, SOURCE DE BÉNÉDICTIONS

i vous ne pouvez pas voir a vid o, isez e script.

THOMAS S. MONSON : Quelle pro-
messe mervei euse   «  e ui qui arde 
es commandements de Dieu  re oit a 
vérité et la lumière jusqu’à ce qu’il soit 
glorifié dans la vérité et connaisse 
tout » D A : .  …

Mes frères et sœurs, le grand test de la 
vie est ’ob issance. «  ous es met-
trons ainsi  ’ preuve », dit e ei neur, 
« pour voir s’i s eront tout ce que e 

ei neur, eur Dieu, eur commandera » 
Abra am : .

e auveur a d c ar  : «  ar tous ceu  
qui veulent avoir une bénédiction de 
moi respecteront la loi qui a été 
désignée pour cette bénédiction, et ses 
conditions, qui ont été instituées dès 
avant a ondation du monde » D  

: .

Il n’existe pas de plus grand exemple 
d’obéissance que celui de notre 

auveur. au  a ait cette r e ion  
son sujet :

«   a  appris, bien qu’i  t i s, ’ob is-
sance par les choses qu’il a souffertes,

« et  …  apr s avoir t  ev   a 
perfection, est devenu pour tous ceux 
qui lui obéissent l’auteur d’un salut 

terne  » breu  : - .

e auveur a mani est  un amour 
sinc re pour Dieu en menant une vie 
parfaite, en honorant la mission sacrée 
qui tait a sienne. amais i  n’ tait 

autain. amais i  n’ tait en  d’or uei . 
amais i  n’ tait d o a .  tait toujours 
humble. Il était toujours sincère. Il était 
toujours ob issant.  …

ace  ’atroce sou rance de 
et s man  o  i  a subi une dou eur 

te e que « sa sueur est devenue 
comme des grumeaux de sang qui 
tombaient  terre » uc : , i  a 
montr  ’e emp e du i s ob issant en 
disant : «  re, si tu vou ais oi ner de 
moi cette coupe   oute ois, que ma 
vo ont  ne se asse pas, mais a tienne » 

uc : .

Comme il l’a demandé à ses premiers 
ap tres, e auveur nous e demande,  
vous et  moi : «  oi, suis- moi » ean 

: .  ommes- nous dispos s  
ob ir ?

La connaissance que nous recher-
chons, les réponses auxquelles nous 
aspirons ardemment, et la force que 
nous désirons aujourd’hui pour affron-
ter les difficultés d’un monde complexe 
et c an eant peuvent tre n tres si 
nous sommes disposés à obéir aux 
commandements du ei neur. e cite  
nouveau es paro es du ei neur : 
«  e ui qui arde es commandements 
de Dieu  re oit a v rit  et a umi re 

jusqu’à ce qu’il soit glorifié dans la vérité 
et connaisse tout » D A : .

e prie umb ement pour que nous 
recevions les grandes récompenses 
promises à ceux qui sont obéissants. 
Au nom de sus- rist, notre ei neur 
et auveur. Amen.

«  ’ob issance, source de b n dic-
tions », Le Liahona, mai , p.  , 

Retour à la page 12.

« Sanctifiez- vous, car 
demain l’Éternel fera 
des prodiges au milieu 
de vous. »

JOSUÉ 3:5

« Le Seigneur bénit qui 
veut s’améliorer, qui 
accepte la nécessité 
des commandements 
et qui essaye de les 
respecter. […] Il vous 
aidera à vous repentir, 
à réparer, à régler ce 
que vous avez à régler, 
et à reprendre votre 
route. […] Le moment 
venu, vous obtiendrez 
le succès que vous 
recherchez. »

JEFFREY R. HOLLAND, 
« Demain le Seigneur 
accomplira des 
prodiges parmi vous », 
Le Liahona, mai 2016, 
p. 126





« Car voici, cette vie est 
le moment où les 
hommes doivent se 
préparer à rencontrer 
Dieu ; oui, voici, le jour 
de cette vie est le jour 
où les hommes doivent 
accomplir leurs 
œuvres. »

ALMA 34:32

Racontez brièvement au groupe quelle bénédiction vous avez 
reçue la semaine passée grâce à votre obéissance.

n quoi e temps est- i  ’un des p us rands dons de Dieu ?

«  e don du temps », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as de 
vid o ? isez a pa e  .

u’avez- vous appris de s ur en osi ?

A ma :  et a citation de ri am oun  ci- contre

ACTIVITÉ

Étape 1 : Choisissez un partenaire et lisez les cinq étapes que vous pouvez 
suivre tous les jours pour bien utiliser votre temps.

❶
FAIRE UNE LISTE 

DE TÂCHES

➋
PRIER

➌
DÉFINIR DES 
PRIORITÉS

➍
FIXER DES BUTS, 

AGIR

➎
FAIRE RAPPORT

Tous les matins, faites 
la liste des choses à 
faire. Ajoutez le nom 
des personnes à qui 

rendre service.

riez pour tre uid . 
Relisez votre liste de 

tâches. Écoutez. 
n a ez- vous  aire 

de votre mieux

ur votre iste de 
tâches, mettez un 1 à 
côté du point le plus 

important, ensuite un 
2, etc.

coutez ’ sprit. 
i ez- vous des buts. 

Travaillez dur. 
Commencez par la 
tâche la plus impor-
tante et passez à la 

suivante.

Tous les soirs, faites 
rapport en prière à 
votre Père céleste. 

Posez des questions. 
Écoutez. Repentez- 
vous. Ressentez son 

amour.

Étape 2 : Notez vos tâches sur une feuille séparée. Il doit s’agir de tâches 
importantes en rapport avec votre travail, vos études, ou le service à l’Église ou 
dans la famille, pas simplement des corvées quotidiennes. Priez à propos de 
votre liste et établissez un ordre de priorité.

Étape 3 : Le lendemain, vous devez vous fixer des buts, agir et faire rapport de 
la façon dont vous avez utilisé votre temps.

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une ois ’action accomp ie :

 ercez- vous  ces tapes c aque jour pour aire mei eur 
usage de votre temps. Tous les soirs, faites rapport en prière 
à votre Père céleste.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur la bonne 
utilisation du temps avec votre famille et vos amis.

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

S’engager :

« Le temps est tout le 
capital dont nous 
disposons ici-bas. […] 
Correctement employé, 
il apporte ce qui 
ajoutera à votre 
confort, votre commo-
dité et votre satisfac-
tion. Pensons-y et ne 
restons plus assis les 
bras croisés à gaspiller 
notre temps. »

BRIGHAM YOUNG, 
dans Discours de 
Brigham Young, choisis 
et arrangés par 
John A. Widtsoe, 1954, 
p. 215.

5 : FAIRE BON USAGE DU TEMPS
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LE DON DU TEMPS.

i vous ne pouvez pas voir a vid o, attribuez des r es et isez ce script.

KOFI : onjour, s ur en osi. 
omment a ez- vous ?

SŒUR BENKOSI : a va, o i ?

KOFI : , ur en osi. e suis tr s 
occup . e dois travai er, m’occuper de 
ma ami e …  et puis a er au oot 
aussi. e n’ai pas de temps 

SŒUR BENKOSI : Kofi, tu as tout le 
temps qu’il faut.

KOFI : omment ?

SŒUR BENKOSI : Dieu nous a ait un 
rand don : notre temps. ous devons 

l’utiliser pour les choses qui importent 
le plus.

KOFI : ais comment, s ur en osi ? 
ous avez toujours ait tant de c oses   

Vous avez réussi dans votre famille et 
dans vos affaires. Vous avez aidé et fait 
tant de bien à beaucoup de gens, moi y 
compris. e ne sais pas comment vous 
faites.

SŒUR BENKOSI : Veux- tu vraiment le 
savoir ? i tu veu  t’assoir et couter, je 
te dirai mon secret.

Tous les matins, je me lève avant le 
so ei . e m’ abi e, je me ave a i ure et 
les mains.

e is es critures. nsuite, je ais a iste 
de ce que je dois faire ce jour- là.

e pense au  personnes que je dois 
aider. e prie pour connaître a vo ont  
de Dieu. t j’ coute.

Quelquefois le nom ou le visage des 
ens me vient  ’esprit. e es ajoute  

ma liste.

KOFI : st- ce ainsi que vous savez 
toujours qui a besoin de votre aide ?

SŒUR BENKOSI : ui, o i. t je prie 
pour avoir de la force et de la sagesse. 
e prie Dieu de consacrer mon uvre. 
’est ce qui est dit dans   p i .

e ’en remercie. e promets de aire de 
mon mieu . e ui demande de aire ce 
que je ne peux pas.

nsuite je re arde ma iste. e mets un 
1 à côté du point le plus important, 
ensuite un 2.

KOFI : Comment connaissez- vous les 
priorit s ?

SŒUR BENKOSI : ’ coute quand je 
prie   uis je me mets au travai . e 
regarde le numéro 1 et j’essaie de le 
faire en premier, ensuite le numéro 2.

Quelquefois les choses changent. Le 
aint- sprit me dit de aire autre c ose. 

C’est bien.

e travai e tr s dur, mais je suis en pai . 
e sais que Dieu m’aidera.

Ainsi, avec ma iste et ’ sprit, je ais ce 
qui est important, Kofi.

KOFI : Cela paraît simple et difficile à la 
fois.

SŒUR BENKOSI : u as raison   
ina ement, quand je me pr pare  me 

couc er, je prie. e ais rapport  notre 
re c este. e ui dis comment a 

journ e s’est pass e. e pose des 
questions. e demande ce que je peu  
am iorer. ’ coute. e ressens souvent 
son amour. e sais qu’i  ma ni ie ce que 
j’essaie de faire. Alors, Kofi, je suis en 
paix et je m’endors.

KOFI : ’est bien, ama en osi. e 
veu  cette pai . e veu  bien emp o er 
mon temps. e veu  mieu  travai er et 
mieux rendre service.

Retour à la page 14.





« Tu ne seras pas 
paresseux, car le 
paresseux ne mangera 
pas le pain et ne 
portera pas les 
vêtements du 
travailleur. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 42:42

Racontez brièvement au groupe une chose que vous avez 
accomplie la semaine passée grâce à une bonne gestion de 
votre temps.

Pourquoi notre Père céleste désire- t- il que je prenne ma vie en 
main ?

«  e vo a e de edric  », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as 
de vid o ? isez a pa e  .

omment apprend- on  continuer, m me quand e travai  est 
di ici e ?

Doctrine et A iances :  et a citation de ames  . aust 
ci- contre

isez a citation de D.  odd risto erson pa e  . ourquoi e 
ei neur attend- i  de nous que nous travai ions en c an e de 

ce que nous recevons ?

ACTIVITÉ

Étape 1 : Lisez chaque étape du modèle ci- dessous avec un partenaire.

Étape 2 : À tour de rôle, demandez à votre collègue de parler d’une tâche ou 
d’un problème qui lui pose actuellement des difficultés.

Étape 3 : Aidez- vous mutuellement à appliquer les quatre étapes ci- dessous à 
la tâche ou au problème qui pose des difficultés.

❶
GARDEZ UNE ATTITUDE 

POSITIVE.

❷
SE RAPPELER DE  

TRAVAILLER ENSEMBLE

❸
REMPLACER LA PEUR 

PAR LA FOI

❹
CONTINUER  

D’AVANCER AVEC 
PATIENCE ET COURAGE

aites a iste de vos 
bénédictions.

Demandez de ’aide  des 
amis, des collègues, des 
membres du groupe et à 
d’autres.

Écartez le doute. Rappelez- 
vous que e ei neur a tout 
pouvoir. aites appe   ui et 
acceptez sa volonté.

Ne renoncez jamais, jamais, 
jamais   pers v rez avec oi. 

erc ez ce que e ei neur 
veut vous enseigner.

Étape 4 : Notez deux ou trois façons d’avancer avec foi et en ayant confiance 
que Dieu pourvoira.

isez a citation du pr sident onson ci- contre . omment 
r a ir ace  ’ c ec ?

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

Méditer :

6   : TRAVAIL :  
ASSUMER SES RESPONSABILITÉS ET PERSÉVÉRER

« Les personnes qui […] 
n’abandonnent pas 
même lorsque les 
autres disent : ‘C’est 
impossible’ font preuve 
de persévérance. »

JAMES E. FAUST, 
« Persévérance » Le 
Liahona, mai 2005, 
p. 51
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« Dieu a conçu cette 
existence mortelle pour 
qu’elle nécessite des 
efforts presque 
constants. […] Par le 
travail, nous entrete-
nons et nous enrichis-
sons la vie. […] Le 
travail édifie et raffine 
la personnalité, crée de 
la beauté et est 
l’instrument de notre 
service les uns envers 
les autres et envers 
Dieu. Une vie consa-
crée est faite de travail, 
quelquefois répétitif, 
[…] parfois mésestimé, 
mais c’est toujours un 
travail qui améliore, 
[…] qui édifie, qui sert, 
[et] qui recherche 
l’excellence. »

D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
« Réflexions sur une 
vie consacrée », Le 
Liahona, novembre 
2010, p. 17

LE VOYAGE DE SEDRICK

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

SEDRICK : e m’appe e edric  
ambesab e. e vis en pub ique 

d mocratique du on o. e suis 
membre de ’ ise de sus- rist des 

aints des Derniers ours.

e suis missionnaire de branc e dans e 
vi a e de ipusan a. e dois me 
préparer pour une mission à l’étranger. 
Pour aller en mission, il me faut un 
passeport, qui co te maintenant  
dollars américains.

Pour gagner de l’argent, mon père et 
moi achetons des bananes. Certains 
villages produisent beaucoup de 
bananes : is abobo, usu u et 
Kamanda.

is abobo est  environ quinze i om -
tres d’ici. usu u est  trente i om -

tres. Kamanda est aussi à trente 
i om tres. ous  a ons et ac etons 

des bananes, et nous les rapportons ici 
pour les vendre.

Pour aller au village, on utilise un vélo. 
Nous pouvons prendre quatre ou six 
régimes de bananes.

Quand j’y vais à vélo, le voyage peut 
prendre une heure et demie dans 
chaque direction, si le vélo est en bon 
état et si j’en ai la force. Quand il est 
midi et que la chaleur est étouffante, je 
roule doucement à cause de la chaleur 
et du soleil.

e peu  aire deu  vo a es par jour 
quand je me lève très tôt le matin. C’est 
un bon moyen de payer mon 
passeport.

Maintenant, je gagne, petit à petit, de 
l’argent, et j’économise pour les frais de 
scolarité et la mission. Pour l’instant 
après quatre ans de travail, j’ai assez 
d’argent pour mon passeport, plus 
soixante- dix dollars d’économie.

Retour à la page 16.

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Choisissez une tâche difficile ou pénible et faites- la. Notez- la 
ci- dessous.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur le travail et 
la persévérance avec votre famille et vos amis.

S’engager :

« Nous avons la 
responsabilité de nous 
’élever au dessus de la 
médiocrité pour 
parvenir à la compé-
tence, de passer de 
l’échec à l’accomplisse-
ment. Notre but est de 
devenir le meilleur que 
nous pouvons être. 
L’un des plus grands 
dons de Dieu est 
d’avoir la joie d’essayer 
encore, car aucun 
échec ne doit jamais 
être définitif. »

THOMAS S. MONSON, 
« The Will Within », 
Ensign, mai 1987, 
p. 68.





« Voici, tu n’as pas 
compris ; tu as pensé 
que je te le donnerais, 
alors que ton seul 
souci était de me le 
demander.

« Mais voici, je te dis 
que tu dois l’étudier 
dans ton esprit ; alors 
tu dois me demander 
si c’est juste, et si c’est 
juste, je ferai en sorte 
que ton sein brûle 
au- dedans de toi ; c’est 
ainsi que tu sentiras 
que c’est juste.

« Mais si ce n’est pas 
juste, tu ne sentiras 
rien de la sorte, mais 
tu auras un engour-
dissement de pensée 
qui te fera oublier ce 
qui est faux. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 9:7- 9

7 : RÉSOUDRE LES PROBLÈMES

Racontez brièvement au groupe une tâche difficile que vous 
avez été capable de terminer la semaine passée.

Pourquoi notre Père céleste permet- il que nous ayons des 
prob mes et des di icu t s ?

«  n camion p us ros ? », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as 
de vid o ? isez a pa e  .

ue  est e vrai prob me dans cette istoire ? ue es options 
ont es deu  ommes ?

Doctrine et A iances : -  et a citation de obert D. a es 
ci- contre

ACTIVITÉ

Étape 1 : Lisez les étapes ci- dessous avec un partenaire.

Étape 2 : Choisissez l’un de vos problèmes actuels et notez- le ci- dessous.

Étape 3 : Appliquez chaque étape à votre problème.

denti ier : 

tudier es options : 

D cider et a ir : 

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

« Le Seigneur attend de 
nous que nous 
résolvions nous- mêmes 
nos problèmes. […] 
Nous sommes des 
êtres humains pen-
sants et dotés de 
raison. Nous avons la 
capacité d’identifier 
nos besoins, de 
planifier, de nous fixer 
des objectifs et de 
résoudre nos 
problèmes. »

ROBERT D. HALES, 
« Every Good Gift », 
New Era, août 1983, 
p. 8, 9
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« Et maintenant, si le 
Seigneur a un si grand 
pouvoir, et a accompli 
tant de miracles parmi 
les enfants des hom-
mes, comment se fait- il 
qu’il ne puisse pas 
m’instruire pour que je 
construise un 
bateau ? »

1 NÉPHI 17:51

UN CAMION PLUS GROS ?

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

DALLIN H. OAKS : Deu  ommes 
s’associent. Ils construisent un petit 
hangar à côté d’une route fréquentée. 
Ils se procurent un camion et se 
rendent dans le champ d’un fermier à 
qui ils achètent un chargement de 
melons au prix d’un dollar pièce. Ils 
ramènent le camion chargé au hangar 
près de la route, où ils vendent leurs 
melons un dollar pièce. Ils retournent 

dans le champ du fermier et achètent 
de nouveau un chargement de melons 
à un dollar pièce. Une fois de plus, ils 
les transportent à leur cabane au bord 
de la route et les vendent de nouveau 
un do ar pi ce. n retournant dans e 
champ du fermier pour se procurer un 
autre chargement, l’un des associés dit 
 ’autre : «  otre commerce ne nous 

rapporte pas grand- chose, n’est- ce 
pas ? » «  on », r pond ’autre. «  e 
crois- tu pas que nous aurions besoin 
d’un p us ros camion ? »

«  oncentration et priorit s », Le 
Liahona, jui et , p. 

Retour à la page 18.

  p i :  et   p i : -  ci- contre

omment p i a- t- i  t  en mesure de construire un bateau ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 uivez es tapes dont vous avez par  pendant ’activit  a in 
de commencer  r soudre votre prob me. ouvenez- vous 
que vous ne devez jamais abandonner. Cela prend du temps 
de résoudre les problèmes et de faire des changements.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur la résolu-
tion des problèmes avec votre famille et vos amis.

Lire :

Discuter :

S’engager :

« Or, moi, Néphi, je ne 
travaillai pas les bois 
de charpente de la 
manière apprise par 
les hommes, et je ne 
construisis pas non 
plus le bateau à la 
manière des hommes, 
mais je le construisis 
de la manière que le 
Seigneur m’avait 
montrée ; c’est pour-
quoi, il ne fut pas fait à 
la manière des 
hommes.

« Et moi, Néphi, j’allais 
souvent dans la 
montagne et je priais 
souvent le Seigneur ; 
c’est pourquoi, le 
Seigneur me montra 
de grandes choses. »

1 NÉPHI 18:2- 3





« Lorsque vous êtes au 
service de vos sembla-
bles, vous êtes simple-
ment au service de 
votre Dieu. »

MOSIAH 2:17

8 : DEVENIR UN, SERVIR ENSEMBLE

Racontez brièvement au groupe ce que vous avez fait la 
semaine passée pour résoudre un problème.

Comment le fait de me perdre au service d’autrui peut- il me 
sauver ?

«   a a on du ei neur », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as 
de vid o ? isez a pa e  .

Comment le service permet- il d’ouvrir les écluses des cieux dans 
votre vie ?

Certaines personnes ont l’impression qu’elles méritent de 
recevoir ce que d’autres ont d j  re u, ce qui peut tre source 
de ressentiment. D’autres pensent avoir droit  des c oses 
qu’e es n’ont pas m rit . es deu  pi es emp c ent es ens 
de voir une v rit  ondamenta e : toutes c oses appartiennent  
Dieu. e ressentiment ou ’impression que tout est d  peuvent 

tre surmont s en se concentrant sur es besoins des autres. 
isez osia  : , osia  :  et a citation suivante de 
ordon  . inc e  ci- contre .

ACTIVITÉ

Étape 1 : n roupe, pensez  que qu’un qui a besoin d’aide.

Étape 2 : Discutez des ta ents, contacts et ressources que vous avez  o rir.

Étape 3 : Élaborez un plan pour rendre service à cette personne. Par exemple, 
vous pourriez :

 Réaliser un projet de service dans votre collectivité.
 Préparer votre histoire familiale en utilisant le livret Ma 

famille : des histoires qui nous unissent. Puis allez au temple 
pour y accomplir les ordonnances sacrées pour les mem-
bres décédés de votre famille.

 Aidez quelqu’un dans son parcours vers l’autonomie.

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Ma famille
Des histoires qui nous unissent

« Nous recommandons particulièrement 
aux jeunes et aux jeunes adultes célibataires 
d’utiliser pour l’œuvre du temple les noms 

de leur famille ou ceux d’ancêtres de 
membres de leur paroisse et de leur pieu. 

Les dirigeants de la prêtrise doivent veiller à 
ce que les jeunes et leur famille apprennent 

les bénédictions de la fréquentation du 
temple et le point de doctrine qui dit que 
leur cœur se tournera vers leurs pères. »

Lettre de la Première Présidence du 8 octobre 2012

10974_140_Cover.indd   1-2 12/5/13   2:16 PM

« Et maintenant, pour 
les choses que je vous 
ai dites, c’est- à- dire 
pour conserver de jour 
en jour le pardon de 
vos péchés, afin de 
marcher innocents 
devant Dieu, je vou-
drais que vous accor-
diez de vos biens aux 
pauvres, chaque 
homme selon ce qu’il 
a, comme nourrir les 
affamés, vêtir les nus, 
visiter les malades et 
leur apporter du 
soulagement, tant 
spirituellement que 
temporellement, selon 
leurs besoins. »

MOSIAH 4:26

« Lorsque vous êtes 
[unis], vous avez un 
pouvoir sans limite. 
Vous pouvez accomplir 
tout ce que vous 
désirez. »

GORDON B. HINCKLEY, 
« Votre tâche la plus 
importante, celle de 
mère », Le Liahona, 
janvier 2001, p. 113.
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« L’objectif de l’autono-
mie temporelle et 
spirituelle consiste à 
nous élever à un 
niveau supérieur pour 
ensuite élever les 
personnes dans le 
besoin. »

ROBERT D. HALES, 
« Rentrer en nous- 
mêmes : la Sainte- 
Cène, le temple et le 
sacrifice par le 
service », Le Liahona, 
mai 2012, p. 36

À LA FAÇON DU SEIGNEUR

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

HENRY B. EYRING : Les principes 
définis lors de la mise en place du 
programme d’entraide de l’Église ne 
sont pas conçus pour une occasion 
unique ou un seul endroit. Ils sont faits 
pour tre app iqu s en tout temps et 
en tout ieu.  …

…  a mise en app ication en est c aire. 
Les personnes qui ont obtenu davan-
tage doivent avoir l’humilité d’aider les 
personnes dans le besoin. Les person-
nes dans l’abondance doivent sacrifier 
volontairement un peu de leur confort, 
de leur temps, de leurs talents et de 
leurs ressources pour soulager les 
souffrances des personnes dans le 
besoin. t ’aide doit tre apport e de 
façon à accroître le pouvoir des person-
nes qui la reçoivent de se prendre en 
charge et de s’occuper des autres par 
a suite. De cette a on, a a on du 
ei neur, que que c ose de remarqua-

ble peut se produire. Celui qui aide et 
ce ui qui re oit sont b nis. Adapt  d’un 
discours prononcé par le président 

rin  ors de a cons cration du centre 
des services d’entraide de u ar ouse 

ta , juin , D  .or

DIETER F. UCHTDORF : r res et 
sœurs, nous avons tous contracté par 
a iance a responsabi it  d’ tre sensi-
bles aux besoins d’autrui et de servir 
comme e auveur ’a ait, d’a er vers 
les gens qui nous entourent, de leur 
faire du bien et de les réconforter.

ouvent, a r ponse  notre pri re ne 
vient pas quand nous sommes à 
genoux mais quand nous sommes 
debout  servir e ei neur et es ens 
qui nous entourent. Les actes de 
service altruistes et la consécration 
raffinent notre esprit, enlèvent les 
écailles de nos yeux spirituels et 
ouvrent es c uses des cieu . n 
devenant la réponse à la prière de 
quelqu’un, nous trouvons souvent la 
réponse à la nôtre.

«  eu  qui attendent sur e c emin de 
Damas », Le Liahona, mai , p. 

Retour à la page 20.

es citations de obert D. a es et du pr sident onson 
ci- contre

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Mettez en œuvre votre plan pour servir quelqu’un.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur le service 
avec votre famille et vos amis.

Lire :

S’engager :

« Lorsque nous 
coopérons […] nous 
pouvons tout accom-
plir. Quand nous le 
faisons, nous élimi-
nons la faiblesse d’une 
personne seule et la 
remplaçons par la 
force de beaucoup qui 
servent ensemble. »

THOMAS S. MONSON, 
« Church Leaders 
Speak Out on Gospel 
Values », Ensign, mai 
1999, p. 118





22

« Je te le dirai dans ton 
esprit et dans ton cœur 
par le Saint- Esprit qui 
viendra sur toi et qui 
demeurera dans ton 
cœur. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 8:2

9 : COMMUNIQUER :  
DEMANDER ET ÉCOUTER

Racontez brièvement au groupe de quelle façon vous avez 
rendu service à quelqu’un la semaine passée.

uand notre re c este a- t- i  r pondu  mes pri res ?

«  r er une portance », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as de 
vid o ? isez a pa e  .

Comment pouvons- nous reconnaître les réponses à nos priè-
res ? ourquoi ’ coute est- e e une partie essentie e de a 
pri re ?

Doctrine et A iances :  et a citation de usse   . e son 
ci- contre

ourquoi est-ce une qua it  essentie e de savoir couter ? 
Comment l’écoute attentive peut- elle nous aider dans notre 
travai  ?

ACTIVITÉ

Étape 1 : n roupe, isez et commentez bri vement es tapes ci- dessous.

Étape 2 : Demandez  un ou deu  membres du roupe de par er au  autres 
d’un problème actuel ou d’une question qu’ils se posent. Tous les autres doivent 
essayer d’écouter en suivant ces étapes.

Étape 3 : Demandez au  membres du roupe qui ont par  de dire ce qu’i s ont 
ressenti quand le groupe essayait de bien les écouter.

➊
SE CONCENTRER

 ○ Concentrez-vous sur ce que 
dit la personne qui parle et 
sur son langage corporel.

 ○ Ne l’interrompez pas.
 ○ Ne lisez pas et n’envoyez 

pas de messages sur votre 
téléphone.

➋
MONTRER DE 

L’INTÉRÊT

 ○ Regardez la 
personne qui parle.

 ○ Utilisez des mots 
courts tels 
que : « oui » ou 
« d’accord ».

 ○ Remerciez la 
personne qui a parlé.

➍
DEMANDER

 ○ Demandez « Ai-je 
bien compris ? »

 ○ Écoutez, et attendez 
la réponse.

➌
REFORMULER

 ○ Dîtes : « Donc, vous dites… » 
 ○ Puis répétez ce que vous avez 

entendu.

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

« Vous serez bénis si 
vous apprenez à 
écouter, si vous 
écoutez afin d’appren-
dre de vos enfants, de 
vos parents, de votre 
conjoint, de votre 
prochain et de vos 
dirigeants de l’Église, et 
tout cela développera 
votre capacité d’écou-
ter les conseils venant 
d’en haut. »

RUSSELL M. NELSON, 
« Écoute afin d’ap-
prendre » L’Étoile, 
juillet 1991, p. 24
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« Notre Père céleste 
entend les prières de 
ses enfants du monde 
entier qui demandent 
de la nourriture à 
manger, des vêtements 
pour couvrir leur corps 
et la dignité que 
procure la capacité de 
subvenir à ses propres 
besoins. »

HENRY B. EYRING, 
« Occasions de faire le 
bien », Le Liahona, mai 
2011, p. 22

CRÉER UNE PORTANCE

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

DIETER F. UCHTDORF : Pour faire 
décoller un avion du sol, il faut créer 
une portance. n a rod namique, i   a 
portance quand l’air passe sur les ailes 
d’un avion de telle manière que la 
pression qui s’exerce sur le dessous de 
l’aile est supérieure à celle qui s’exerce 
sur le dessus de celle- ci. Quand la 
poussée vers le haut est supérieure à 
la force de gravité, l’avion s’élève du sol 
et entame son vol.

D’une mani re simi aire, nous pouvons 
créer une portance dans notre vie 
spirituelle. Quand la force qui nous 
pousse vers le ciel est plus grande que 
les tentations et le désarroi qui nous 
tirent vers le bas, nous pouvons 
monter et prendre notre essor dans le 
ro aume de ’ sprit.

ien qu’i   ait beaucoup de principes 
de l’Évangile qui nous poussent à nous 
élever, il y en a un en particulier sur 
lequel j’aimerais mettre l’accent.

a pri re 

La prière est un principe de l’Évangile 
qui donne une portance. La prière a le 
pouvoir de nous élever au- dessus de 
nos soucis profanes, de nous faire 
traverser les nuages du désespoir et 
des ténèbres pour atteindre un horizon 
clair et dégagé.

Une de nos plus grandes bénédictions, 
chances et possibilités en tant qu’en-
fants de notre Père céleste est la 
faculté de communiquer avec lui. Nous 
pouvons lui parler de nos expériences, 
de nos épreuves et de nos bénédic-
tions. Nous pouvons écouter et rece-
voir les directives célestes du 

aint- sprit en tout temps et en tout 
lieu.

oir Dieter  . c tdor , «  a pri re et 
’ orizon b eu », Le Liahona, juin , 
p.  - 

Retour à la page 22.

es citations de enr   . rin  et obert D. a es ci- contre

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Priez individuellement et en famille matin et soir. Prenez le 
temps après chaque prière d’écouter les directives.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur la commu-
nication avec votre famille et vos amis.

Lire :

S’engager :

« Nous devons deman-
der l’aide de notre Père 
céleste et rechercher la 
force par l’intermé-
diaire du sacrifice 
expiatoire de son Fils, 
Jésus- Christ. Dans les 
choses temporelles et 
spirituelles, l’obtention 
de cette aide divine 
nous permet de 
pourvoir et de prévoir 
pour nous et pour les 
autres. »

ROBERT D. HALES, 
« Pourvoir et prévoir 
temporellement et 
spirituellement », Le 
Liahona, mai 2009, 
p. 7- 8





« Nous croyons que 
nous devons être 
honnêtes. »

13e ARTICLE DE FOI

10 : FAIRE PREUVE D’INTÉGRITÉ

Racontez brièvement au groupe comment une prière a été 
exaucée au cours de la semaine passée.

ourquoi e ei neur aime- t- i  es personnes qui ont preuve 
« d’int rit  de c ur » ?

«  ue donnerait un omme en c an e de son me ? », dispo-
nible sur srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

ue si ni ie aire preuve d’int rit  ? omment, de mani res qui 
peuvent sembler insignifiantes, certains vendent- ils leur âme 
pour obtenir des biens mat rie s ici- bas ?

sup e sup  artic e de oi et ob :  ci- contre

ACTIVITÉ

Évaluez- vous dans les domaines suivants.

EN FACE DE CHAQUE PHRASE, NOTEZ LE CHIFFRE CORRESPONDANT À 
VOTRE COMPORTEMENT
1 = jamais, 2 = parfois, 3 = souvent, 4 = toujours

.  e tiens toutes mes promesses, je respecte tous mes en a ements et j’ onore 
toutes mes alliances.

.  e suis tota ement sinc re dans ce que je dis et dans es comptes rendus que je 
fais.

.  e n’e a re pas pour aire paraître es c oses mei eures qu’e es ne e sont.

.  e rends tout ce que j’emprunte et je ne prends pas ce qui ne m’appartient pas.

.  e suis tota ement id e  mon conjoint en paro es et en actions.

.  e ne tric e jamais, m me quand je sais que je ne serai pas attrap .

_______7.  Quand je trouve une chose qui ne m’appartient pas, je la rends à son 
propriétaire.

.  e rembourse toujours ’ar ent que j’emprunte.

isez osia  :  ci- contre  et a citation de osep   . irt in 
pa e  . ourquoi e remboursement d’une dette, d’un pr t 

pro essionne  ou tudiant comme e pr t  est- i  une ques-
tion d’int rit  ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une ois ’action accomp ie :

 Cherchez à vous améliorer sur l’un des huit points notés 
précédemment.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur l’intégrité 
avec votre famille et vos amis.

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

S’engager :

« Jusqu’à mon dernier 
souffle, je préserverai 
mon intégrité » ( Job 
27:5, traduction 
littérale de la traduc-
tion du roi Jacques, 
N.D.T.).

JOB 27:5

« Et je voudrais que 
vous vous souveniez 
que quiconque parmi 
vous emprunte à son 
prochain, doit rendre 
la chose qu’il 
emprunte, selon qu’il 
est convenu, sinon tu 
commettras un péché ; 
et peut- être feras- tu 
aussi commettre un 
péché à ton 
prochain. »

MOSIAH 4:28
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« Être intègre c’est 
toujours faire ce qui 
est juste et bien, 
quelles que soient les 
conséquences immé-
diates. C’est être juste 
du plus profond de 
son âme, pas seule-
ment dans ses actions 
mais, ce qui est plus 
important, dans ses 
pensées et dans son 
cœur. […] Un petit 
mensonge, un peu de 
tricherie ou un petit 
profit malhonnête ne 
sont pas acceptables 
aux yeux du Seigneur. 
[…] La récompense 
suprême de l’intégrité 
est la compagnie 
constante du Saint- 
Esprit, […] [qui nous 
guide] dans tout ce 
que nous faisons. »

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
« Intégrité person-
nelle » L’Étoile, juillet 
1990, p. 27, 29

QUE DONNERAIT UN HOMME EN ÉCHANGE DE SON ÂME ?

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

ROBERT C. GAY : n jour, e auveur a 
posé à ses disciples la question sui-
vante : «  ue donnerait un omme en 

c an e de son me ? »

C’est une question à laquelle mon père 
m’a appris à réfléchir soigneusement il 
y a des années. Quand j’étais petit, mes 
parents me donnaient des tâches à 
faire dans la maison et me donnaient 
de l’argent de poche pour ce travail. 
’uti isais souvent cet ar ent, un peu 
plus de cinquante cents par semaine, 
pour aller au cinéma. À l’époque, un 
bi et de cin ma co tait vin t- cinq cents 
pour un enfant de onze ans. Cela me 
laissait vingt- cinq cents à dépenser 
pour des barres chocolatées, qui 
co taient cinq cents pi ce. n i m et 
cinq barres de c oco at   ue deman-
der de p us ?

Tout allait bien jusqu’à ce que j’aie 
douze ans. Un après- midi que je faisais 
la queue, je me suis rendu compte que 
le prix du billet pour un jeune de douze 
ans était de trente- cinq cents. Comme 
je n’ tais pas vraiment pr t  aire ce 
sacri ice, j’ai c erc  des e cuses : «  u 
n’as pas l’air plus vieux qu’il y a une 
semaine. » e me suis a ors avanc  et 
j’ai demandé un billet à vingt- cinq cents. 
Le caissier n’a pas sourcillé et j’ai acheté 
mes cinq barres chocolatées comme 
d’habitude, au lieu de trois.

Très content de mon exploit, j’ai, plus 
tard, couru à la maison pour raconter à 
mon père le bon tour que j’avais joué. 
Tandis que je me répandais en détails, il 
n’a rien dit. Quand j’ai eu fini, il m’a 
simp ement re ard  et m’a dit : «  on 
fils, est- ce que tu vendrais ton âme 
pour cinq cents ? » es paro es ont 
percé mon cœur de douze ans. C’est 
une leçon que je n’ai jamais oubliée.

«  ue donnerait un omme en 
c an e de son me ? » Le Liahona, 

novembre , p. 

Retour à la page 24.





« Cherchez diligem-
ment et enseignez- vous 
les uns aux autres des 
paroles de sagesse ; 
oui, cherchez des 
paroles de sagesse 
dans les meilleurs 
livres ; cherchez la 
connaissance par 
l’étude et aussi par la 
foi. […] Établissez une 
maison […] de 
connaissance. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 88:118- 119

11 : CHERCHER LA CONNAISSANCE :  DÉCIDER 
DE CE QUE VOUS VOULEZ ATTEINDRE ET DE LA 
FAÇON D’Y ARRIVER

Racontez brièvement une expérience au cours de laquelle vous 
avez fait preuve d’intégrité la semaine passée.

n quoi e ait d’apprendre suscite- t- i  des opportunit s ?

«  ’instruction pour une vie mei eure », disponib e sur srs .lds 
.org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

uand i  avait treize ans, que d sirait r re itati ? u’a- t- i  ait  
ce sujet ?

Doctrine et A iances : -  et a citation du pr sident 
inc e  ci- contre

ue es pens es et inspirations avez- vous re ues du aint- sprit 
concernant a mani re d’am iorer votre vie ?

ACTIVITÉ – ÉLABORER UNE « MISSION TERRESTRE »

Étape 1 : isez a citation d’ enr   . rin  pa e  . e ei neur a un p an 
pour vous. Il vous a accordé des dons et des talents uniques qui vous permet-
tront de devenir ce qu’il veut que vous deveniez. Vous pouvez accomplir votre 
mission ici- bas si vous cherchez diligemment à comprendre sa volonté vous 
concernant et à y obéir.

Étape 2 : our commencer  construire votre vision ou « mission terrestre », 
répondez aux questions ci- dessous. La semaine prochaine, vous aurez l’occa-
sion de dire au roupe que e est votre « mission terrestre ».

MA MISSION SUR TERRE

Où est- ce que je veux être dans cinq ans ?

Pourquoi ?

Quelles compétences, connaissances ou expérience dois- je obtenir pour y 
arriver ?

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Méditer :

« Nous avons la 
responsabilité, et c’est 
un défi qui nous est 
lancé, de prendre notre 
place dans le monde 
des affaires, de la 
science, du gouverne-
ment, de la médecine, 
de l’éducation et de 
tous les autres métiers 
constructifs et de 
valeur. Nous avons 
l’obligation d’entraîner 
nos mains et notre 
esprit afin d’exceller 
dans le travail profane 
pour apporter des 
bénédictions à toute 
l’humanité. »

GORDON B. HINCKLEY, 
« Une ville située sur 
une montagne », 
L’Étoile, novembre 
1990, p. 8
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« Priez pour que l’Esprit 
vous montre ce que le 
Seigneur veut que vous 
fassiez. Planifiez de le 
faire. Promettez- lui 
d’obéir. Agissez avec 
détermination jusqu’à 
ce que vous ayez fait 
ce qu’il vous a 
demandé. Puis priez 
[…] pour savoir ce que 
vous pouvez faire 
ensuite. »

HENRY B. EYRING, 
« Agir en toute 
diligence », Le Liahona, 
mai 2010, p. 63

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine  venir. 
Cochez la case une fois l’action accomplie.

 Réalisez les activités et buts suivants concernant le choix d’un 
mentor.

 erminez de r di er e p an de votre « mission terrestre » et 
parlez- en avec votre famille.

 Demandez  que qu’un d’ tre votre mentor et i ez un 
rendez- vous.

ACTIVITÉ – ÉLABORER DES OBJECTIFS

Étape 1 : isez a citation du pr sident unter ci- contre . es objecti s nous 
permettent de transformer nos espoirs en action.

es buts doivent :
 . tre sp ci iques et mesurab es.
 . tre crits et mis dans un endroit o  ’on peut es voir au moins une ois 

par jour.
3. Avoir une date d’achèvement.

 . ontenir des actions pr cises permettant de es atteindre.
 . tre constamment re us, aire ’objet de comptes rendus et tre mis  jour.

Étape 2 : ur une eui e s par e, notez un ou deu  buts qui vous aideront  
accomp ir votre mission terrestre. uivez ’e emp e ci- apr s. ettez a eui e 
dans un endroit où vous pourrez la voir tous les jours.

BUT POURQUOI ?

ÉTAPES 
SPÉCIFIQUES 
POUR 
ATTEINDRE 
LE BUT

CALENDRIER

À QUI 
FERAI- JE 
RAPPORT DE 
MES 
PROGRÈS ?

 : ire 
le Livre de 
Mormon trente 
minutes chaque 
jour.

Recevoir 
quotidienne-
ment l’inspira-
tion du 

aint- sprit.

1. Me lever à 
     tous es 

jours.

2. Lire avant de 
prendre le petit 
déjeuner.

3. Noter mes 
progrès dans 
un tableau.

’ va uerai mes 
progrès chaque 
soir avant de 
me coucher.

e par erai de 
mon tableau de 
progression 
avec un 
membre de ma 
famille chaque 
dimanche.

ACTIVITÉ – TROUVER UN MENTOR

Étape 1 : isez a citation de obert D. a es ci- contre .  e iste di rents t pes 
de mentors. ous avez peut- tre besoin d’une personne avec beaucoup d’e p -
rience pour répondre à vos questions, quelqu’un qui ait déjà fait ce que vous 
vou ez aire. n mentor peut aussi tre une personne juste parmi vos amis ou 

S’engager :

« Cet Évangile est un 
Évangile de repentir ; 
nous devons nous 
repentir et prendre des 
résolutions. En effet, 
nous repentir, prendre 
des engagements et 
nous fixer des buts doit 
être un processus 
continu. […] Je vous 
recommande de le 
faire. »

HOWARD W. HUNTER, 
« The Dauntless Spirit 
of Resolution », 
(veillée de l’université 
Brigham Young, 5 
janvier 1992), p. 2, 
speeches .byu .edu



11 : CHERCHER LA CONNAISSANCE

« Quand j’étais jeune 
adulte, j’ai demandé 
conseil à mes parents 
et à des personnes 
fidèles en qui j’avais 
confiance. L’une d’entre 
elles était un dirigeant 
de la prêtrise et l’autre 
un instructeur qui 
croyait en moi. […] 
Choisissez dans la 
prière, des guides qui 
auront à cœur de vous 
aider à parvenir au 
bien- être spirituel. »

ROBERT D. HALES, 
« Faire face aux défis 
du monde d’aujour-
d’hui », Le Liahona, 
novembre 2015, p. 46

les membres de votre famille. Ce sont des gens disposés à passer plus de temps 
à vous encourager à faire des changements dans votre vie et à vous pousser à 
progresser.

Étape 2 : ensez au enre d’aide dont vous avez besoin. aites une iste de ens 
qui pourraient tre vos mentor. ditez et priez  propos des noms de votre 
liste.

Étape 3 : Répondez aux questions ci- dessous pour commencer une relation 
avec un mentor. our inviter que qu’un  tre votre uide, vous pourriez simp e-
ment ui dire : «  ’essaie de aire un c an ement dans ma vie. s- tu pr t  
m’aider ? »

MON MENTOR

Qui aimeriez- vous avoir comme mentor ?

Qu’allez- vous lui demander pour qu’il ou elle devienne votre guide ?

Quand pourriez- vous vous rencontrer pour lui parler de votre « mission 
terrestre » et de vos objectifs ?

À quelle fréquence voulez- vous vous réunir avec votre mentor ?

Étape 4 : appe ez- vous que vous tes responsab e de votre « mission terres-
tre ». uand vous vous r unissez avec votre mentor :
 Évaluez votre progrès.
 aites e point sur es obstac es  votre pro ression et sur ce que vous aites 

pour les surmonter.
 Revoyez spécifiquement ce que vous prévoyez de faire avant votre prochaine 

rencontre.



29

L’INSTRUCTION POUR UNE VIE MEILLEURE

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

JOSEPH W. SITATI : À treize ans, je 
vivais dans une région très rurale du 
Kenya. Les gens n’avaient pas grand 
chose. Mais les personnes qui sem-
blaient pouvoir s’offrir ce que d’autres 
admiraient étaient celles qui avaient fait 
de bonnes tudes. ’ai vite compris que 
les études étaient la clé pour avoir une 
vie meilleure.

e n’arr tais pas de penser qu’i  a ait
que je parle au directeur de l’une des 
écoles où je voulais vraiment aller. 
’avais besoin du v o de mon p re 
pour faire le trajet qui prenait une 
demi- journ e. e n’avais jamais quitt  
mon vi a e. e ne par ais pas tr s bien 
l’anglais et le directeur de cette école 

tait un omme b anc. e n’avais jamais 
rencontré ou parlé directement à un 
homme blanc auparavant ce qui fait 
que j’étais intimidé.

ue que c ose en moi n’arr tait pas de 
me pousser et de me chuchoter que je 
devais le faire, donc je suis parti 
rencontrer cet homme. Quand je l’ai 
regardé, j’ai bien vu qu’il était assez 
surpris de voir ce jeune garçon qui se 
tenait au garde- à- vous devant lui. Il 
avait un regard bienveillant et cela m’a 
donn  du coura e. e ui ai dit que je 
vou ais vraiment tre admis dans son 
école et que je serais très heureux s’il 

m’acceptait.  m’a a ors r pondu : «   
bien, nous verrons quand nous aurons 
es r su tats de ’e amen. » ’ai dit : 
«  erci, monsieur. » n moins de 
quatre minutes, j’étais ressorti de son 
bureau.

Les quatre minutes passées dans ce 
bureau ont réellement été le moment 
d terminant de ma vie. ’ai t  e seu  

ve de mon co e primaire  tre 
choisi pour aller dans une des meilleu-
res co es de a r ion. ’ tais recon-
naissant que cet homme bon m’ait 
donné cette chance et cela m’a encou-
ragé à faire de mon mieux pour devenir 
le meilleur élève de ma classe.

Cela m’a ouvert d’autres horizons et 
permis d’aller dans une autre très 
bonne école, puis de me préparer pour 
’universit . r ce  mes tudes, j’ai 
rencontré ma femme à l’université. Cela 
m’a aussi permis de trouver un emploi 
en ville. Quand nous vivions à Nairobi, 
nous avons rencontré un couple 
missionnaire qui nous a invités chez 
eu    c’est  qu’i s avaient eurs r u-
nions avec es membres de ’ ise. i je 
n’avais pas été à Nairobi à ce 
moment- là, je n’aurais jamais trouvé 
l’Évangile. Le fait d’avoir un travail stable 
m’a permis de servir dans l’Église.

e t moi ne que ’instruction est une  
c  pour atteindre ’autonomie. e 
nous offre de nombreuses possibilités 
de subvenir à nos besoins temporels et 
de devenir aussi autonomes 
spirituellement.

Retour à la page 26.





« C’est pourquoi, le 
pouvoir de la divinité 
se manifeste dans ses 
ordonnances. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 84:20

12 : RECEVOIR LES  
ORDONNANCES DU TEMPLE

isez e para rap e de votre « mission terrestre » si vous e 
souhaitez.

u’est- ce qui importe e p us pour vous ?

«  aire ce qui importe e p us », disponib e sur srs .lds .org/ videos. 
as de vid o ? isez a pa e  .

ue es c oses insi ni iantes nous emp c ent de pro resser ? 
Comment les ordonnances de l’Évangile peuvent- elles nous 
aider ?

Doctrine et A iances :  et a citation de o d  . ac er 
ci- contre

Dans nos e orts pour tre autonomes, pourquoi est- i  impor-
tant d’ tre di ne d’a er au temp e ?

ACTIVITÉ

Étape 1 : oisissez un partenaire et isez a citation de uentin  . oo  ci- 
contre  et es passa es d’ criture ci- dessous. ou i nez es b n dictions promi-
ses à ceux qui œuvrent dans le temple.

« C’est pourquoi, le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances » (D&A 
84:20).

« Afin qu’ils croissent en toi, reçoivent une plénitude du Saint- Esprit, s’organisent selon 
tes lois et se préparent à recevoir tout ce qui est nécessaire » (D&A 109:15).

« Et afin que, lorsque quelqu’un parmi ton peuple transgressera, il se repente promp-
tement, revienne à toi, trouve grâce à tes yeux et soit rendu aux bénédictions que tu 
as destinées à être déversées sur ceux qui te révéreront dans ta maison. » (D&A 
109:21).

« Et nous te demandons, Père saint, que tes serviteurs sortent de cette maison, armés 
de ton pouvoir, que ton nom soit sur eux, que ta gloire les entoure et que tes anges 
les gardent » (D&A 109:22).

« Nous te demandons, Père saint, […] que toute arme forgée contre eux soit sans 
effet » (D&A 109:24- 25).

Étape 2 : ditez individue ement a question suivante : «  ue dois- je c an er 
dans ma vie a in de participer p us souvent au  ordonnances du temp e ? »

Faire 
rapport :

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

« Le Seigneur nous 
bénira si nous faisons 
l’œuvre sacrée des 
ordonnances dans le 
temple. Les bénédic-
tions que nous y 
recevons ne se limitent 
pas à notre service au 
temple. Nous serons 
bénis dans toutes nos 
affaires. Nous nous 
qualifierons pour que 
le Seigneur s’intéresse à 
nos affaires tant 
spirituelles que 
temporelles. »

BOYD K. PACKER, Le 
temple sacré, 1980, 
p. 182
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FAIRE CE QUI IMPORTE LE PLUS

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

NARRATEUR : Une nuit sombre de 
décembre, un avion s’est écrasé en 

oride. us de cent personnes ont t  
tuées. Il ne s’était éloigné que de 
trente- deu  i om tres d’une zone de 
sécurité.

DIETER F. UCHTDORF : Après l’acci-
dent , es enqu teurs ont c erc   en 
trouver la cause. Le train d’atterrissage 
était en fait bien descendu. L’avion était 
en parfait état mécanique. Tout fonc-
tionnait bien, tout à l’exception d’une 
seule ampoule grillée. Cette ampoule 
minuscule, qui ne valait pas plus de 
vingt centimes, a été ce qui a déclenché 
une série d’événements qui allaient 

finalement causer la mort tragique de 
plus de cent personnes.

ien s r, ce n’est pas ’ampou e d ec-
tueuse qui a caus  ’accident   i  est 
arrivé parce que l’équipage s’est 
concentré sur quelque chose qui 
semblait important à ce moment- là, 
perdant ainsi de vue ce qui était le plus 
important.

La tendance à se concentrer sur ce qui 
est insignifiant au détriment de ce qui 
est profond n’arrive pas qu’aux pilotes 
mais à tout le monde. Nous sommes 
tous menac s. …  os pens es et votre 
cœur vont- ils vers les choses éphémè-
res et passagères qui ne sont impor-
tantes que sur le moment, ou bien vers 
es c oses es p us importantes ? »

«  ous avons un rand ouvra e  
exécuter et nous ne pouvons descen-
dre », Le Liahona, mai , p.  , 

Retour à la page 30.

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une ois ’action accomp ie :

 i vous d tenez une recommandation  ’usa e du temp e, 
fixez une date pour vous y rendre.

 i vous n’avez pas de recommandation  ’usa e du temp e, 
a ez voir votre v que ou votre pr sident de branc e pour 
discuter de ce que vous devez faire pour vous préparer à 
recevoir les ordonnances du temple.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur les ordon-
nances du temple avec votre famille et vos amis.

Allez à la page 32 et relisez vos étapes suivantes.

S’engager : « Nous ferions bien 
d’étudier la section 109 
des Doctrine et 
Alliances et de suivre 
l’invitation du prési-
dent Hunter ‘de faire 
du temple du Seigneur 
le grand symbole de 
[notre] appartenance à 
l’Église’. »

QUENTIN L. COOK, 
« Voyez- vous dans le 
temple », Ensign ou Le 
Liahona, Mai 2016, 
p. 99; citant Les 
enseignements des 
présidents de l’Église : 
Howard W. Hunter 
(2015), p. 178
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« Et maintenant, mes 
frères bien- aimés, je 
vous demande si tout 
est fait lorsque vous 
êtes entrés dans ce 
sentier […] ? Voici, je 
vous dis que non ; car 
vous n’êtes arrivés 
jusque là que par la 
parole du Christ, avec 
une foi ferme en lui, 
vous reposant entière-
ment sur les mérites de 
celui qui est puissant à 
sauver. […] Vous devez 
marcher résolument, 
avec constance dans le 
Christ. »

2 NÉPHI 31:19- 20

POURSUIVEZ VOTRE  
PARCOURS VERS L’AUTONOMIE

icitations   Au cours des douze semaines pass es, vous avez 
acquis de nouve es abitudes et tes devenu p us autonome. 
e ei neur veut que vous continuiez  pro resser r ce  ces 

comp tences, et que vous en d ve oppiez de nouve es. i nous 
prions et coutons, e aint- sprit peut nous aider  savoir ce 
que nous devons améliorer dans notre vie.

Que pouvons- nous faire pour continuer d’avancer dans notre 
parcours vers ’autonomie ? omment pouvons- nous continuer 
de nous aider mutue ement ?

n a ez- vous  aire es c oses qui suivent pendant es douze 
prochaines semaines. Cochez la case une fois l’action 
accomp ie :

 Révisez les douze principes et habitudes de l’autonomie et 
continuez de les suivre.

 Parlez de ce que vous avez appris sur l’autonomie avec les 
autres. Continuez d’aider les membres de votre groupe ou 
proposez d’animer un nouveau groupe d’autonomie.

 Appuyez- vous sur vos compétences pour participer à un 
autre groupe d’autonomie.

 Étudiez les principes doctrinaux de l’autonomie ci- dessous.

PRINCIPES DOCTRINAUX DE L’AUTONOMIE

L’AUTONOMIE EST UN 
COMMANDEMENT.

L’OBJECTIF DU 
SEIGNEUR EST DE 
POURVOIR AUX 
BESOINS DES SAINTS 
ET IL A TOUT POUVOIR 
DE LE FAIRE.

LE TEMPOREL ET LE 
SPIRITUEL SONT LIÉS.

Doctrine et A iances 
: -    o se : - 

Doctrine et A iances 
:    ean :    

att ieu :    o ossiens 
: - 

Doctrine et A iances :    
A ma : - 

Lire :

Discuter :

S’engager :

« Le Seigneur se soucie 
suffisamment de nous 
pour nous diriger 
lorsque nous servons 
et pour nous donner 
l’occasion de dévelop-
per notre autonomie. 
Ses principes sont 
constants et 
immuables. »

MARVIN J. ASHTON, 
« Donnez avec 
sagesse pour que ce 
soit reçu avec 
dignité », L’Étoile, avril 
1982, p. 174
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CERTIFICAT DE FIN DE COURS

e, soussi n   , déclare avoir participé à un groupe d’auto-
nomie de ’ ise de sus- rist des aints des Derniers ours et avoir satis ait 
au  conditions requises  a ormation se on es conditions suivantes :

’ai assist   au moins di  des douze r unions.

’ai mis en pratique es douze principes et es ai ensei n s  ma ami e.

’ai accomp i une activit  de service.

’ai mis en pratique et pos  une ondation de comp tences, de principes et 
d’ abitudes menant  ’autonomie. e continuerai de es uti iser toute ma vie.

Nom du participant. Signature du participant Date 

e certi ie que ce participant a satis ait au  conditions d inies ci- dessus.

Nom de l’animateur Signature de l’animateur Date 

Remarque : n certi icat de D  usiness o e e  a t a e it  ta  sera 
délivré ultérieurement par le comité de l’autonomie du pieu ou du district.

VOULEZ- VOUS CONTINUER À PROGRESSER 
VERS L’AUTONOMIE ?

«  ’est pourquoi, que e sorte d’ ommes 
devriez- vous tre ? n v rit , je vous e dis, te  
que je suis. »

3 Néphi 27:27






