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À propos de ce manuel
Les leçons de ce manuel sont organisées en modu-
les qui traitent des principes doctrinaux de base de 
l’Évangile rétabli de Jésus- Christ. Chaque leçon se 
concentre sur les questions que les jeunes peuvent se 
poser et sur les principes doctrinaux qui peuvent leur 
fournir des réponses. Les leçons sont conçues pour 
vous aider à vous préparer spirituellement par une 
étude personnelle de la doctrine, puis à planifier des 
moyens de faire participer les jeunes à des expérien-
ces d’apprentissage marquantes.

Canevas d’apprentissage
Pour chaque sujet doctrinal figurant dans cette table 
des matières, il y a plus de canevas d’apprentissage 
que vous ne pouvez en enseigner durant le mois. 
Laissez- vous guider par l’Esprit et les questions et les 
intérêts des jeunes lorsque vous décidez des canevas 
que vous enseignerez et du temps que vous passerez 
sur un sujet.

Ces canevas ne sont pas destinés à vous imposer ce 
que vous devez dire et faire en classe. Ils sont conçus 
pour vous aider à apprendre la doctrine vous- même 
et à préparer des expériences d’apprentissage adap-
tées aux besoins des jeunes que vous instruisez.

Se préparer spirituellement
Pour aider les jeunes à comprendre les principes de 
ces canevas, vous devez les comprendre et les mettre 
vous- même en pratique. Étudiez les Écritures et les 
autres documents qui sont à votre disposition et 
cherchez des déclarations, des histoires ou des exem-
ples qui pourraient être particulièrement adaptés 
ou motivants pour les jeunes. Prévoyez des moyens 
d’aider les jeunes à découvrir ces principes par eux- 
mêmes, à en acquérir le témoignage et à les mettre en 
pratique dans leurs efforts pour apprendre et ensei-
gner l’Évangile.

Tenir conseil
Parlez des jeunes de votre classe avec les autres 
instructeurs et les dirigeants. Qu’apprennent- ils dans 
d’autres contextes : à la maison, au séminaire, dans 
d’autres classes de l’Église ? Quelles occasions ont- ils 
d’enseigner ? (Si des informations confidentielles 
sont évoquées lors de ces conversations, veuillez ne 
pas les divulguer.)

Plus, en ligne
Vous trouverez de la documentation et des idées 
supplémentaires pour chacune de ces leçons à 
l’adresse suivante : lds.org/youth/learn. Les leçons 
en ligne comprennent :

• Des liens vers les enseignements les plus récents 
des prophètes, des apôtres et d’autres dirigeants 
de l’Église actuels. Ces liens sont mis à jour régu-
lièrement ; consultez- les donc souvent.

• Des liens vers des vidéos, des images et d’autres 
supports multimédia que vous pouvez utiliser 
pour vous préparer spirituellement et pour ins-
truire les jeunes.

• Des vidéos qui donnent la démonstration d’un 
enseignement efficace pour améliorer votre capa-
cité d’aider les jeunes à se convertir.





v

1 Janvier : La Divinité
3 Comment le Saint- Esprit m’aide- t- il à apprendre ?

7 Comment l’étude des Écritures m’aide- t- elle à connaître notre Père céleste ?

11 Comment puis- je aider les autres à connaître notre Père céleste ?

14 Comment puis- je apprendre à voir la main de notre Père céleste en toutes choses ?

18 Comment le Saint- Esprit m’aide- t- il à enseigner l’Évangile ?

23 Février : Le plan du salut
25 Pourquoi l’apprentissage représente- t- il une partie importante du plan de notre Père céleste ?

29 Pourquoi est- il important d’enseigner l’Évangile dans le plan du salut ?

32 Quel est le rôle du libre arbitre dans l’apprentissage de l’Évangile ?

36 Comment puis- je aider les autres à participer à l’apprentissage ?

40 Comment puis- je utiliser la musique de l’Église pour approfondir ma connaissance du plan du 
salut ?

45 Comment puis- je aider les autres à comprendre la doctrine du Christ?

47 Mars : L’expiation de Jésus- Christ
49 Comment puis- je utiliser les paroles des prophètes vivants et des apôtres pour fortifier ma foi 

en l’expiation de Jésus- Christ ?

53 Que peuvent m’apprendre les Écritures sur l’expiation de Jésus- Christ ?

57 Comment le Livre de Mormon peut- il m’aider à fortifier ma foi en l’expiation de Jésus- Christ ?

61 Comment le fait de m’en remettre à la grâce du Sauveur peut- il m’aider à devenir un meilleur 
instructeur ?

65 Comment puis- je utiliser les comparaisons pour enseigner l’Expiation ?

Table des matières



vi

69 Avril : L’Apostasie et le Rétablissement
71 Pâques : Comment puis- je rendre mon témoignage de la résurrection de Jésus- Christ ?

74 Que m’apprend l’exemple de Joseph Smith sur la manière de comprendre l’Évangile ?

79 Comment puis- je distinguer la vérité de l'erreur ?

83 Pourquoi est- il important d’enseigner la doctrine pure ?

86 Comment puis- je appliquer les événements de l’Apostasie et du Rétablissement à ma vie ?

90 Comment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement aux autres ?

95 Mai : Les prophètes et la révélation
97 Qu’est- ce que je peux apprendre des prophètes et des apôtres actuels ?

101 Comment puis- je améliorer mon étude des Écritures ?

105 Comment la révérence m’aide- t- elle à recevoir la révélation ?

108 Que signifie rendre témoignage ?

112 Que puis- je apprendre du président Monson à propos de suivre l’Esprit ?

117 Juin : la prêtrise et les clés de la prêtrise
119 Comment puis- je participer efficacement aux conseils de l’Église ?

123 Comment les détenteurs de la prêtrise et les femmes travaillent- ils ensemble pour édifier le 
royaume de Dieu ?

127 Pourquoi est- il important de suivre les conseils donnés par les dirigeants de la prêtrise ?

129 Comment puis- je utiliser les techniques d’étude des Écritures pour en apprendre plus sur la 
prêtrise ?

133 Comment puis- je utiliser les histoires pour enseigner la prêtrise ?

137 Juillet : Les ordonnances et les alliances
139 Quelles vérités spirituelles les ordonnances de l’Évangile peuvent- elles m’apprendre ?

143 Comment puis- je approfondir ma compréhension des alliances ?

147 Comment puis- je faire de la Sainte- Cène une expérience plus enrichissante pour moi ?

152 Comment est- ce que je respecte mon alliance de toujours me souvenir du Sauveur ?

156 Comment puis- je me préparer à recevoir les ordonnances du temple ?



vii

161 Août : Le mariage et la famille
163 En quoi la tenue d’un journal personnel sera- t- elle une bénédiction pour moi et ma famille ?

167 Pourquoi est- il important que j’en apprenne davantage sur mon histoire familiale ?

171 Comment puis- je enseigner aux autres à participer à l’œuvre de l’histoire familiale ?

175 Comment expliquer l’importance du mariage et de la famille aux autres ?

179 Quelles occasions avons- nous d’apprendre et d’enseigner au foyer ?

183 Septembre : Les commandements
185 Comment les commandements m’aident- ils à apprendre à ressembler davantage à mon Père 

céleste ?

189 Comment puis- je aider les autres à comprendre mes principes ?

194 Quelle influence le respect des commandements a- t- il sur ma capacité d’apprendre l’Évangile ?

198 Comment puis- je inciter les autres à obéir aux commandements ?

202 Quelles sont les bénédictions promises par mon Père céleste si j’obéis aux commandements ?

207 Octobre : Devenir davantage semblable au Christ
209 Comment puis- je inciter les autres à devenir plus semblables au Sauveur ?

213 Comment puis- je manifester mon amour pour les personnes que j’instruis ?

217 Comment le Sauveur comparait- il les vérités de l’Évangile aux objets et aux expériences de la 
vie quotidienne ?

222 Comment puis- je utiliser les Écritures pour aider les autres à devenir plus semblables au Christ ?

227 Comment puis- je me servir efficacement des questions pour enseigner ?

231 Que m’enseigne l’exemple du Sauveur sur l’apprentissage de l’Évangile ?

235 Novembre : L’autonomie spirituelle et matérielle
237 Comment puis- je devenir spirituellement autonome ?

241 Comment puis- je trouver la réponse à mes questions sur l’Évangile ?

245 Comment la foi peut- elle vaincre le doute ?

249 Comment puis- je apprendre à prendre mes propres décisions ?

253 Comment me fixer des buts m’aide- t- il à devenir autonome ?



viii

256 Comment puis- je me préparer à être autonome financièrement ?

261 Comment puis- je être témoin de Dieu ?

265 Décembre : Édifier le royaume de 
Dieu dans les derniers jours

267 Noël : Comment puis- je témoigner que Jésus- Christ est le Fils de Dieu ?

270 Comment puis- je apprendre à servir plus efficacement dans l’Église ?

274 Comment puis- je devenir un meilleur dirigeant ?

278 Comment puis- je devenir un meilleur instructeur ?

282 Quelles sont les manières efficaces de faire connaître l’Évangile aux autres ?

286 Comment puis- je comprendre les symboles employés pour enseigner la Seconde Venue ?

289 Que puis- je apprendre dans les Écritures pour me préparer pour la Seconde Venue ?

293 ANNEXE



1

Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus- Christ, et au Saint- Esprit » 
(1er article de foi).

Les grandes lignes de ce module aideront les jeunes à apprendre comment fortifier 
leur foi dans les membres de la Divinité tandis qu’ils étudient les Écritures et rendent 
témoignage. Ils acquerront de l’expérience en suivant les directives du Saint- Esprit 
dans leurs efforts pour apprendre et enseigner l’Évangile. Incitez- les à poser des ques-
tions sur ce qu’ils apprennent, à chercher à en apprendre davantage et à faire part aux 
autres de ce qu’ils découvrent.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Comment le Saint- Esprit m’aide- t- il à apprendre ?
Comment l’étude des Écritures m’aide- t- elle à connaître notre Père céleste ?
Comment puis- je aider les autres à connaître notre Père céleste ?
Comment puis- je apprendre à voir la main de notre Père céleste en toutes choses ?
Comment le Saint- Esprit m’aide- t- il à enseigner l’Évangile ?

Remarque pour l’instructeur

Tout au long de ce module, vous pourriez rappeler 
aux jeunes que les noms de la Divinité sont sacrés 
(voir D&A 63:61). Recommandez- leur d’utiliser ces 
noms avec révérence et respect.

Janvier : La Divinité
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JANVIER : LA DIVINITÉ

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment le Saint- Esprit 
m’aide- t- il à apprendre ?
Le Sauveur a promis que le Saint- Esprit nous enseignera toutes choses et nous 
les rappellera (voir Jean 14:26). Une partie de notre responsabilité d’étudiants 
de l’Évangile consiste à rechercher la compagnie du Saint- Esprit pour nous 
inspirer quand nous étudions en classe, dans notre étude personnelle et dans 
d’autres contextes de l’Évangile. Apprendre par l’Esprit implique de prier pour 
ressentir son influence et d’écouter pour que ses murmures éclairent notre 
intelligence (voir Alma 32:28).

Préparez- vous spirituellement.

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Selon 
vous, qu’est-ce qui inspirera les jeunes à chercher à apprendre par l’Esprit ?

Jean 16:13 (Le Saint- Esprit nous gui-
dera dans toute la vérité)

1 Corinthiens 2:9- 14 (Les choses de 
Dieu ne se comprennent que sous 
l’influence du Saint- Esprit)

1 Néphi 10:19 (Si nous recherchons 
diligemment, le Saint- Esprit nous 
dévoilera les mystères de Dieu)

Alma 5:45- 46; Moroni 10:3- 5 (Par le 
Saint- Esprit, nous pouvons acquérir le 
témoignage de la vérité)

D&A 11:12- 14 (L’Esprit éclaire notre 
intelligence)

Donald L. Hallstrom, « Convertis 
à son Évangile par son Église », Le 
Liahona, mai 2012, p. 13- 15

A. Roger Merrill, « Recevoir par 
l’Esprit », Le Liahona, novembre 2006, 
p. 92- 94

« Apprendre par le Saint- Esprit », 
Prêchez mon Évangile, 2004, p. 18

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience qu’ils ont vécue dans 

leur famille et qui leur a appris quel-
que chose sur Dieu.

Comment le Saint- Esprit 
vous a- t- il aidé à appren-
dre l’Évangile ? Quelles 
expériences pourriez- vous 
raconter aux jeunes ?

Les jeunes viennent- ils 
en classe préparés spiri-
tuellement à apprendre ? 
Comment leur apprentis-
sage sera- t- il amélioré s’ils 
recherchent l’Esprit ?
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• Demandez aux jeunes de lire la 
réponse du président Kimball à 
la question « Que faire quand on 
assiste à une réunion de Sainte- Cène 
ennuyeuse ? » (dans le discours de 
Donald L. Hallstrom « Convertis 
à son Évangile par son Église »). 
Pourquoi le président Kimball a- t- il 
dit qu’il n’avait jamais assisté à une 

réunion de Sainte- Cène ennuyeuse ? 
Demandez aux jeunes de raconter des 
expériences où ils ont ressenti l’Esprit 
pendant la réunion de Sainte- Cène ou 
une autre classe de l’Église. Qu’ont- ils 
fait pour se préparer spirituellement 
à ces expériences ? Demandez-leur 
d’inscrire leurs réponses au tableau.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre ce que signifie appren-
dre par l’Esprit. Suivez les inspirations du Saint- Esprit pour choisir une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque membre de 
la classe de lire un des passages des 
Écritures proposés dans ce canevas 
et de rechercher quel est le rôle du 
Saint- Esprit dans notre apprentis-
sage de l’Évangile. Quelles sont les 
conséquences potentielles d’essayer 
d’étudier l’Évangile sans l’influence 
de l’Esprit ? Vous pourriez raconter 
une expérience personnelle où vous 
avez ressenti l’influence du Saint- 
Esprit pendant que vous étiez en train 
d’étudier l’Évangile. Invitez les jeunes 
à raconter des expériences similaires.

• Demandez aux jeunes de lire les 
trois choses que nous devons faire 
pour recevoir par l’Esprit selon 
Roger A. Merrill (dans son discours 
intitulé « Recevoir par l’Esprit »). 
Demandez à chaque membre de 
la classe de choisir une de ces trois 
choses et de parler d’un passage 
des Écritures ou de raconter une 
expérience personnelle qui s’y 
rapporte. Demandez aux jeunes de 

dire comment ils peuvent appliquer 
les conseils de frère Merrill dans 
leur étude personnelle, à l’École du 
Dimanche et dans d’autres contextes 
où ils apprennent l’Évangile.

• Demandez aux jeunes de lire 
« Apprendre par le Saint- Esprit » 
dans Prêchez mon Évangile (page 18) et 
de trouver les bénédictions que nous 
recevons quand nous apprenons par 
l’Esprit. Avec la permission de l’évê-
que, demandez aux missionnaires à 
plein temps (ou à un membre récem-
ment rentré de mission) de raconter 
à la classe comment ils ont vu l’ac-
complissement de ces bénédictions 
lorsqu’ils ont cherché à apprendre 
par l’Esprit. Demandez aux jeunes de 
donner des exemples précis dans les-
quels le fait d’apprendre par l’Esprit 
peut être une bénédiction pour eux 
dès maintenant. Que feront- ils pour 
que l’Esprit se manifeste dans leur 
étude de l’Évangile ?

Conseil pour 
l’enseignement

« L’Esprit doit être pré-
sent pour qu’un message 
de l’Évangile soit porté 
jusqu’au cœur de vos 
élèves (voir 2 Néphi 33:1 ; 
D&A 42:14). Vous devez 
donc utiliser des méthodes 
qui donneront le ton juste 
et feront venir l’Esprit » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 91).
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Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent- ils ce que signifie apprendre par l’Esprit ? Ont- 
ils des questions supplémentaires ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sont sentis inspirés à faire du fait de ce qu’ils ont 
appris aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
quand, en vous aidant de la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur a fait confiance 
à ses disciples et leur a 
donné la responsabilité 
d’instruire, de bénir et de 
servir les autres. Quelles 
occasions pouvez- vous 
donner aux jeunes de par-
ler aux autres de ce qu’ils 
apprennent ?
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Documents sélectionnés

Extrait d’A. Roger Merrill, « Recevoir par l’Esprit », 
Ensign ou Le Liahona, novembre 2006, p. 92-94

Dans nos réunions de l’Église, dans notre étude 
personnelle et familiale des Écritures et aujourd’hui 
même, tandis que nous écoutons les prophètes et les 
apôtres du Seigneur, certains d’entre nous recevront 
plus que d’autres. Pourquoi ? J’apprends que ceux 
qui reçoivent vraiment font au moins trois choses 
que les autres ne font peut-être pas.

Tout d’abord, ils cherchent. Nous vivons dans un 
monde de spectacle, un monde de spectateurs. Sans 
que nous en prenions conscience, nous pouvons 
arriver aux conférences ou aller à l’église avec l’atti-
tude de dire : « Me voici ; maintenant inspire-moi. » 
Nous devenons spirituellement passifs.

Lorsque nous faisons tous nos efforts pour recher-
cher et recevoir l’Esprit, notre attention est moins 
centrée sur l’instructeur ou l’orateur et se porte  
plus vers l’Esprit. Rappelez-vous que recevoir est un 
verbe. C’est un principe d’action. C’est une expres-
sion fondamentale de la foi.

Deuxièmement, ceux qui reçoivent ressentent. Bien 
que la révélation se manifeste dans le cœur et l’es-
prit, la plupart du temps, on la ressent. En général, 
tant que nous n’avons pas appris à prêter attention 
à ces sentiments spirituels, nous ne reconnaissons 
même pas l’Esprit.

Au cours d’une conversation récente que j’ai eue 
avec une de nos belles-filles, elle a avancé l’idée 
que nous pouvons aider même les jeunes enfants à 
remarquer ces sensations de l’Esprit. Nous pouvons 
leur poser des questions telles que « que ressens-tu 
lorsque nous lisons cette Écriture ensemble ? » Que 
ressens-tu que te murmure l’Esprit ?’ Ces questions 
sont valables pour chacun de nous. Elles prouvent le 
désir de recevoir.

Troisièmement, ceux qui reçoivent par l’Esprit, 
ont l’intention d’agir. Comme l’a précisé Moroni, le 
prophète, pour recevoir un témoignage du Livre de 
Mormon, nous devons demander avec une « inten-
tion réelle » (Moroni 10:4). L’Esprit enseigne lorsque 
nous avons honnêtement l’intention de faire quel-
que chose à propos de ce que nous avons appris.

Extrait de « Apprendre par le Saint-Esprit », Prêchez 
mon Évangile, 2004, p. 18

C’est surtout lorsque le Saint-Esprit vous ins-
truit que votre étude de l’Évangile est efficace.  
Commencez toujours votre étude de l’Évangile  
par une prière pour que le Saint-Esprit vous aide 
à apprendre. Il vous apportera une connaissance 
et une conviction qui seront une bénédiction pour 
vous et qui vous permettront d’apporter des béné-
dictions à d’autres personnes. Votre foi en Jésus-
Christ augmentera. Votre désir de vous repentir et 
de vous améliorer grandira.

Ce genre d’étude vous prépare au service, apporte 
de la consolation, résout les problèmes et vous  
donne la force de persévérer jusqu’à la fin. Une  
bonne étude de l’Évangile demande du désir et  
de l’action. « Car celui qui cherche diligemment 
trouve ; et les mystères de Dieu lui seront dévoilés 
par le pouvoir du Saint-Esprit, aussi bien en ces 
temps-ci que dans les temps anciens » (1 Néphi 
10:19). Comme cela a été le cas pour Énos, si vous 
avez faim de connaître les paroles de la vie éternelle 
et permettez à ces paroles de pénétrer profondément 
votre cœur (voir Énos 1:3), le Saint-Esprit ouvrira 
votre esprit et votre cœur à une lumière et à une 
compréhension plus grandes.
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JANVIER : LA DIVINITÉ

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment l’étude des Écritures 
m’aide- t- elle à connaître 
notre Père céleste ?
À toutes les époques, les prophètes ont révélé des vérités concernant la 
nature de Dieu. Quand nous étudions diligemment leur témoignage dans les 
Écritures, nous pouvons apprendre quels sont les attributs de notre Père céleste 
et faire grandir notre foi et notre témoignage. Plus nous comprenons la nature 
de notre Père céleste, plus nous comprenons notre potentiel divin d’enfants 
d’esprit de Dieu.

Préparez- vous spirituellement

Tandis que vous étudiez les Écritures et ces autres ressources dans la prière, cherchez 
des passages ou des déclarations que les jeunes peuvent utiliser pour en apprendre plus 
sur la nature de notre Père céleste.

Omni 1:17; Mosiah 1:3–7; Alma 37:8–9 
(les Écritures nous aident à compren-
dre la nature de Dieu)

D&A 1:37–39; 18:34–36 (Dans les 
Écritures, nous pouvons entendre la 
voix de Dieu)

Guide des Écritures, « Dieu, Divinité »

D. Todd Christofferson, « La bénédic-
tion des Écritures », Le Liahona, mai 
2010, p. 32–35 ; voir aussi la séquence 
vidéo « La bénédiction des Écritures »

Établir des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez à un des jeunes gens 
de la classe de présenter aux jeunes 
filles quelque chose qu’il a appris sur 
la Divinité dans une réunion récente 
du collège de la Prêtrise d’Aaron. Puis 
demandez à une jeune fille de pré-
senter aux jeunes gens quelque chose 

qu’elle a appris dans sa classe des 
Jeunes Filles.

• Demandez aux jeunes de méditer 
sur la question : « Qu’arrive-t-il à 
ceux qui n’ont pas ou qui n’utilisent 
pas les Écritures ? » Demandez- 
leur de chercher la réponse à cette 

Comment votre étude 
personnelle des Écritures 
a- t- elle fortifié votre foi 
en notre Père céleste et 
votre témoignage de lui ? 
Quelles méthodes avez- 
vous utilisées pour étudier 
les Écritures et qui pour-
raient être bénéfiques pour 
les jeunes ?

Pourquoi est- il important 
que les jeunes connaissent 
et comprennent la nature 
de notre Père céleste ? À 
votre avis, quels passages 
d’Écritures seraient tout 
particulièrement utiles 
pour eux ?
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question dans une des Écritures 
proposées dans ce canevas de 
leçon ou dans la section intitulée 
« Les Écritures accroissent notre 

mémoire » du discours de D. Todd 
Christofferson « La bénédiction des 
Écritures ». Demandez- leur de parler 
de ce qu’ils trouvent.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre comment utiliser les 
Écritures pour approfondir leur compréhension de la Divinité. En suivant l’inspiration 
de l’Esprit, choisissez la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes d’écrire au 
tableau certaines des vérités qu’ils 
savent sur Dieu. Demandez- leur com-
ment ils les ont apprises. Montrez- 
leur comment utiliser le Guide des 
Écritures pour trouver des Écritures 
qui enseignent les vérités sur Dieu 
qu’ils ont indiquées (par exemple, ils 
pourraient chercher «Dieu, Divinité 
»). Demandez- leur d’écrire au 
tableau les références qu’ils trouvent. 
Encouragez les jeunes à faire part 
des vérités supplémentaires qu’ils 
apprennent sur notre Père céleste à 
mesure qu’ils lisent ces Écritures et 
les écrivent au tableau. Pourquoi les 
Écritures sont- elles importantes pour 
nous aider à comprendre Dieu ?

• Sélectionnez un chapitre ou un pas-
sage des Écritures et montrez aux jeu-
nes ce qu’ils peuvent y apprendre sur 
notre Père céleste. Par exemple, vous 
pourriez leur montrer que 1 Néphi 
1 parle de sa gloire (voir les versets 
8- 9) et de sa miséricorde (voir les 
versets 14, 20). Donnez aux jeunes le 
temps en classe de lire un chapitre ou 
un passage des Écritures et de noter 

ce qu’ils apprennent sur notre Père 
céleste dans leur lecture. Vous pour-
riez suggérer les passages suivants : 
Ésaïe 55; 2 Néphi 26:23–33; Mosiah 
2:19–25; Doctrine et Alliances 1:17–39. 
Ils pourront le faire individuellement, 
en groupe, ou avec l’ensemble de la 
classe. Demandez aux jeunes de par-
ler entre eux de ce qu’ils découvrent.

• Demandez aux jeunes de lire indi-
viduellement le passage sur « Dieu, 
Divinité » dans le Guide des Écritures 
et d’écrire une chose qu’ils y appren-
nent sur Dieu le Père. Encouragez- les 
à rechercher les Écritures correspon-
dantes citées dans le passage. Quand 
tout le monde a terminé, demandez 
à chaque membre de la classe de 
trouver quelqu’un qui a écrit quelque 
chose de différent et demandez- leur 
de parler entre eux de ce qu’ils ont 
appris (y compris les Écritures qu’ils 
ont trouvées). Racontez comment 
vous avez découvert qui est notre 
Père céleste en lisant les Écritures 
et demandez à quelques jeunes de 
raconter leurs propres expériences.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent- ils comment l’étude des Écritures peut les aider 
à connaître notre Père céleste ? Ont- ils des questions supplémentaires ? Serait- il utile 
de passer plus de temps sur ce sujet ?

Conseil pour 
l’enseignement

« La leçon contient sou-
vent plus de matière que 
vous ne pouvez en ensei-
gner dans le temps qui 
vous est imparti. Dans ce 
cas, choisissez celle qui 
serait la plus utile à vos 
élèves » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 98).
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Invitez à agir

Recommandez aux jeunes d’utiliser ce qu’ils ont appris aujourd’hui pour améliorer 
leur étude personnelle des Écritures. Au cours des prochaines leçons, invitez- les à faire 
part de la compréhension qu’ils ont obtenue dans leur étude sur notre Père céleste.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur a utilisé les 
Écritures pour instruire 
et témoigner de sa mis-
sion dans le plan du Père. 
Comment pouvez- vous 
aider les jeunes à appren-
dre à utiliser les Écritures 
pour en savoir davantage 
sur leur Père céleste ?
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Documents sélectionnés

Extrait de D. Todd Christofferson, « La bénédiction des 
Écritures », Ensign ou Le Liahona, mai 2010, p. 32-35

Les Écritures accroissent notre mémoire en nous 
aidant à toujours nous souvenir du Seigneur et de 
la relation que nous avons avec lui et avec le Père. 
Elles nous rappellent ce que nous avons appris  
dans notre vie prémortelle. Et elles développent 
notre mémoire d’une autre manière en nous fai-
sant connaître des époques, des personnes et des 
événements que nous n’avons pas connus person-
nellement. Nul d’entre nous n’était là pour voir la 
mer rouge se diviser ni pour la traverser avec Moïse 
entre deux murailles d’eau. Nous n’étions pas là 
pour entendre le sermon sur la montagne, pour 
voir Lazare ressusciter d’entre les morts, pour voir 
les souffrances du Sauveur à Gethsémané et sur la 
croix ; nous n’avons pas entendu non plus, avec 
Marie, les deux anges témoigner au sépulcre vide 
que Jésus était ressuscité des morts. Vous et moi ne 
nous sommes pas avancés un par un avec la multi-
tude au pays d’Abondance à l’invitation du Sauveur 
ressuscité pour sentir la marque des clous et baigner 
ses pieds de nos larmes. Nous n’étions pas à genoux 
aux côtés de Joseph Smith dans le Bosquet sacré 
et nous n’avons pas contemplé le Père et le Fils. Et 
pourtant, nous connaissons tous ces événements et 
bien plus encore parce que nous avons les Écritures 
pour accroître notre mémoire, pour nous apprendre 

ce que nous ne savions pas. Et lorsque ces choses 
touchent notre esprit et notre cœur, notre foi en Dieu 
et en son Fils bien-aimé s’enracine en nous.

Les Écritures peuvent également accroître notre  
mémoire en nous aidant à ne pas oublier ce que 
nous et les générations précédentes avons appris. 
Les personnes qui n’ont pas ou qui ignorent la 
parole de Dieu finissent par cesser de croire en lui et 
oublient le but de leur existence. Vous vous souvien-
drez à quel point il était important pour le peuple 
de Léhi d’emporter les plaques d’airain lorsqu’il a 
quitté Jérusalem. Ces Écritures étaient la clé de sa 
connaissance de Dieu et de la rédemption future 
du Christ. L’autre groupe qui « est sorti du pays de 
Jérusalem » peu après Léhi n’avait pas d’Écritures et 
il est écrit que, quand des descendants de Léhi l’ont 
trouvé environ trois ou quatre cents ans plus tard,  
« [sa] langue s’était corrompue. . . et [il niait] l’exis-
tence de [son] Créateur » (Omni 1:15, 17).

À l’époque de Tyndale, l’ignorance des Écritures 
était grande parce que les gens n’avaient pas accès à 
la Bible, encore moins dans une langue qu’ils com-
prenaient. Aujourd’hui la Bible ainsi que d’autres 
Écritures sont à portée de main et pourtant l’igno-
rance des Écritures s’accroît parce que les gens n’ou-
vrent pas leurs livres. Par conséquent, ils ont oublié 
ce que leurs grands-parents savaient.
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JANVIER : LA DIVINITÉ

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je aider les autres 
à connaître notre Père céleste ?
Beaucoup de gens dans le monde actuel ne comprennent pas qui est Dieu ou 
ont une perception de la Divinité qui est très différente de sa vraie nature. 
Parce que nous avons la plénitude de l’Évangile, nous pouvons aider les autres 
à comprendre la véritable nature de notre Père céleste et leur relation avec lui.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et d’autres documents dans la prière. Selon vous, qu’est- ce qui 
serait le plus utile aux jeunes que vous instruisez ?

Alma 18:24–40; 22:4–23 (Ammon 
et Aaron parlent de Dieu à des rois 
lamanites)

Alma 30:12–15, 37–53 (Korihor soutient 
devant Alma qu’il n’y a pas de Dieu)

 « Dieu est notre Père céleste et nous 
aime », Prêchez mon Évangile, 2004, 
p. 31–32

« Apprenez à comprendre vos élè-
ves », L’enseignement, pas de plus grand 
appel, 1999, p. 33- 34

« Dieu le Père », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 46- 48

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec ce 
qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, d’autres 
cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous les aider à voir 
que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

• Demandez aux jeunes de parler 
de quelque chose qu’ils ont appris 
récemment sur la Divinité. Quelles 
questions se posent- ils ? Comment 
peuvent- ils s’aider mutuellement à 
trouver la réponse à leurs questions ?

• Invitez les jeunes à passer une 
minute à écrire quelles sont nos 
croyances concernant notre Père 
céleste (si nécessaire, renvoyez- les à 
« Dieu est notre Père céleste et nous 

aime » dans Prêchez mon Évangile, 
p. 31- 32 ou à « Dieu le Père » dans 
Ancrés dans la foi, p. 46- 48). Demandez 
à quelques- uns d’entre eux de lire ce 
qu’ils ont écrit. Demandez aux jeunes 
de raconter une expérience qu’ils ont 
eue dans laquelle ils ont discuté de 
leurs croyances concernant Dieu avec 
une personne qui a des croyances dif-
férentes (ou vous pourriez vous- même 
raconter une expérience). Qu’est- ce 
que cette expérience leur a appris ?

Quelles expériences 
avez- vous eues au cours 
desquelles vous avez 
enseigné Dieu le Père à 
d’autres ou vous avez 
reçu un enseignement 
sur le sujet ? À votre avis, 
pourquoi serait- il utile de 
comprendre les croyances 
des personnes que vous 
instruisez ?

Quelles occasions les jeu-
nes ont- ils d’expliquer aux 
autres leurs croyances sur 
Dieu le Père ? Comment 
pouvez- vous les aider à 
s’y préparer ?
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Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à apprendre à expliquer aux autres 
leurs croyances sur Dieu. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les acti-
vités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Tous ensemble ou en petits grou-
pes, analysez Alma 30:12–15, 37–53. 
Demandez à certains des jeunes de 
trouver les raisons pour lesquel-
les Korihor ne croit pas en Dieu et 
demandez au reste de chercher les rai-
sons pour lesquelles Alma y croit. Les 
jeunes connaissent- ils des personnes 
qui ont des vues semblables à celles de 
Korihor ? Invitez les jeunes à réfléchir 
à la façon dont ils pourraient aider un 
ami qui n’est pas sûr que Dieu existe. 
Passez un moment à aider les jeunes 
à planifier ce qu’ils pourraient faire 
dans cette situation. Quelles expérien-
ces pourraient- ils raconter ? Comment 
pourraient- ils rendre témoignage de 
manière appropriée ?

• Demandez à la moitié de la classe 
de lire Alma 18:24–40 et à l’autre 
moitié de lire Alma 22:4–23. Qu’est- ce 
que les exemples d’Ammon et Aaron 
leur apprennent sur l’enseignement? 
Qu’ont fait Ammon et Aaron pour 

aider Lamoni et son père à compren-
dre la nature de Dieu ? Pourquoi 
Ammon et Aaron ont- ils tous les 
deux commencé par demander à 
Lamoni et à son père quelles étaient 
leurs croyances au sujet de Dieu ? 
Demandez aux jeunes de faire part de 
ce qu’ils apprennent et de discuter de 
la manière dont ils peuvent l’ap-
pliquer quand ils ont des occasions 
d’expliquer leurs croyances au sujet 
de Dieu.

• Avec la permission de l’évêque, 
invitez un ou plusieurs convertis à 
venir dans la classe et à faire part 
de ce qu’ils croyaient au sujet de 
Dieu avant de se joindre à l’Église et 
comment l’apprentissage de l’Évan-
gile rétabli a changé ou a influencé 
leurs croyances. Invitez les jeunes à 
chercher des passages d’Écritures qui 
appuient la nouvelle compréhension 
de notre Père céleste que les convertis 
ont reçue.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou impressions ? Comprennent- ils comment aider les autres à connaître 
notre Père céleste ? Ont- ils des questions supplémentaires ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sont sentis inspirés à faire grâce à ce qu’ils ont 
appris aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
quand, dans la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.

Conseil pour 
l’enseignement

« Réagissez avec respect 
et courtoisie aux réponses 
incorrectes. Assurez- vous 
que la personne concernée 
ne craint pas de participer. 
Vous pouvez assumer la 
responsabilité de l’erreur 
en disant, par exemple : 
‘Je suis désolé. Je crois que 
la question que j’ai posée 
n’était pas très claire. Je 
vais la poser à nouveau.’ » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 69).

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur connaissait et 
comprenait les personnes 
qu’il instruisait. Il trouvait 
des moyens uniques pour 
les aider à apprendre et à 
progresser. Que savez- vous 
sur les jeunes que vous ins-
truisez ? Comment pouvez- 
vous apprendre à mieux 
les comprendre ? Comment 
cela influencera- t- il la façon 
dont vous les instruisez ?
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Documents sélectionnés

« Dieu le Père », Ancrés dans la foi, 2004, p. 46-48

Dieu le Père est l’Être suprême en qui nous croyons 
et que nous adorons. Il est le suprême Créateur, 
gouverneur et conservateur de toutes choses. Il est 
parfait, il a tout pouvoir et connaît toutes choses. 
Il « a un corps de chair et d’os aussi tangible que 
celui de l’homme » (D&A 130:22).

Notre Père céleste est un Dieu de jugement, de force, 
de connaissance et de pouvoir, mais il est aussi 
un Dieu à la miséricorde, à la bonté et à la charité 
parfaites. Bien que nous ne connaissions pas « la 
signification de tout », nous pouvons trouver de 
la paix dans la connaissance sûre qu’il nous aime 
(voir 1 Néphi 11:17).

Le Père de notre esprit

L’une des grandes questions de la vie est « Qui 
suis-je ? » Un chant de la Primaire que nous aimons 
aide, même les petits enfants, à répondre à cette 
question. Nous chantons : « Je suis enfant de Dieu, 
et il m’a mis ici. » La connaissance que nous som-
mes enfants de Dieu donne de la force, du réconfort 
et de l’espoir.

Nous sommes littéralement enfants de Dieu, engen-
drés spirituellement dans la vie prémortelle. Étant 
son enfant, vous pouvez être assuré que vous avez 
un potentiel divin et éternel, et qu’il vous aidera 
dans vos efforts sincères pour l’atteindre.

Le Créateur suprême

Notre Père céleste est le Créateur suprême. Par 
l’intermédiaire de Jésus-Christ, il a créé les cieux, la 
terre et tout ce qui s’y trouve (voir Moïse 2:1). Alma 
a dit : « Tout montre qu’il y a un Dieu ; oui, la terre 
et tout ce qui se trouve sur sa surface, oui, et son 
mouvement, oui, et aussi toutes les planètes qui se 
meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu’il y 
a un Créateur suprême » (Alma 30:44).

De temps en temps, méditez sur les beautés de la 
création : Les arbres, les fleurs, les animaux, les 
montagnes, les vagues de l’océan, un enfant nou-
veau-né. Prenez le temps de contempler le ciel, où le 
mouvement des étoiles et des planètes est la preuve 
de Dieu se mouvant « dans sa majesté et sa puis-
sance » (voir D&A 88:41-47).

L’auteur du Plan du salut

Notre Père céleste veut que nous demeurions 
avec lui éternellement. Son œuvre et sa gloire sont 
« de réaliser l’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme » (Moïse 1:39). Pour que cela soit possible, 
il a préparé le plan du salut. Il a envoyé son Fils 
bien-aimé, Jésus-Christ, détacher les liens de la mort 
et expier les péchés du monde : « Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). Ce sacrifice est 
la plus grande expression de l’amour que notre Père 
nous porte.
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JANVIER : LA DIVINITÉ

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je apprendre 
à voir la main de notre Père 
céleste en toutes choses ?
Le prophète Alma enseigne : « Tout montre qu’il y a un Dieu » (Alma 30:44). 
Notre Père céleste nous aime et nous bénit chaque jour. Si nous sommes obser-
vateurs, nous pouvons voir la preuve de son pouvoir et de son influence dans 
notre vie et dans le monde qui nous entoure. Bien que nous ne puissions pas 
le voir personnellement, si nous reconnaissons sa main en toutes choses, nous 
pouvons fortifier notre témoignage qu’il vit.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation dans la prière. Qu’est- ce qui 
aidera les jeunes à reconnaître la main de Dieu dans leur vie ?

Psaumes 145:9; 1 Néphi 1:20 (Les 
tendres miséricordes du Seigneur sont 
sur toutes ses œuvres)

Alma 30:44; Moïse 6:63 (Toutes choses 
témoignent qu’il y a un Dieu)

D&A 59:21 (Dieu est offensé quand 
nous ne reconnaissons pas sa main en 
toutes choses)

Kim B. Clark, « Des yeux pour voir 
et des oreilles pour entendre », 
Le Liahona, nov. 2015, p. 124–126

Henry B. Eyring, « Oh ! souvenez- 
vous, souvenez- vous », Le Liahona, 

nov. 2007, p. 66- 69 ; voir aussi la vidéo 
« O Remember, Remember ».

David A. Bednar, « les tendres misé-
ricordes du Seigneur », Le Liahona, 
mai 2005, p. 99- 102 ; voir aussi la 
séquence vidéo « Les tendres misé-
ricordes du Seigneur »The Tender 
Mercies of the Lord

Vidéos : « Dieu est notre père », « 
Nous avons vécu avec Dieu »“The 
Will of God”

« Seigneur, mon Dieu », Cantiques, n° 44

Quand avez- vous remar-
qué l’influence de notre 
Père céleste dans votre vie 
? Que faites- vous pour 
reconnaître ses tendres 
miséricordes ?

De quelles manières avez- 
vous vu la main de notre 
Père céleste agir dans la 
vie des jeunes ? Qu’est- ce 
qui peut empêcher les 
jeunes de reconnaître 
l’influence de notre Père 
céleste dans leur vie ? 
Comment le fait d’ap-
prendre à reconnaître son 
influence sera- t- il source 
de bénédictions dès main-
tenant et à l’avenir ?
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Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
les expériences qu’ils ont eues au 
cours de la semaine et qui ont fortifié 
leur témoignage de l’Évangile.

• Racontez une expérience où vous 
avez reçu la preuve que Dieu guidait 
votre vie, vous protégeait ou vous 
bénissait. Rendez témoignage de 
notre Père céleste.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre comment reconnaître 
la main de Dieu dans leur vie. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les 
activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Pour aider les jeunes à voir la main 
de Dieu dans leur vie, invitez- les à 
lire le discours de Kim B. Clark « Des 
yeux pour voir et des oreilles pour 
entendre ». Qu’apprennent- ils de ce 
discours sur ce qu’il faut faire pour 
voir la main de Dieu dans leur vie 
et pour entendre sa voix ? Pendant 
votre discussion, vous pouvez parler 
des bienfaits de la vue et de l’ouïe 
et aussi des difficultés de ne pas 
pouvoir voir ou entendre. Comment 
pouvez- vous montrer l’importance 
de voir et d’entendre spirituelle-
ment ? Quels exemples les jeunes et 
vous pouvez- vous donner sur le fait 
de voir et d’écouter spirituellement ?

• Montrez une des vidéos proposées 
dans ce canevas de leçon. Demandez 
aux jeunes de relever les raisons 
pour lesquelles les personnes dans la 
vidéo croient en Dieu. Quelle preuve 
de sa main ces gens voient- ils dans 
le monde qui les entoure ? Quelle 

preuve supplémentaire les jeunes 
voient- ils ? Invitez les jeunes à rendre 
témoignage de l’influence de notre 
Père céleste dans leur vie.

• Invitez les jeunes à lire le discours 
de Henry B. Eyring « Oh ! souvenez- 
vous, souvenez- vous » ou regardez 
la vidéo correspondante. Quelles 
bénédictions le président Eyring a- t- il 
reçues parce qu’il était attentif aux 
manifestations de Dieu dans sa vie ? 
Invitez les jeunes à réfléchir aux expé-
riences qu’ils vivent et à répondre par 
eux- mêmes aux questions proposées 
par le président Eyring : « Dieu a- t- il 
envoyé un message qui n’était destiné 
qu’à moi ? Ai- je vu sa main dans ma 
vie? » Incitez- les à faire part de leurs 
réponses à leur voisin ou en petits 
groupes. Invitez les jeunes à décider 
de ce qu’ils feront pour « trouver des 
moyens de prendre conscience de la 
bonté de Dieu et de [se] la rappeler. »

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsqu’une personne lit 
à haute voix, encouragez 
les autres à suivre dans 
leurs Écritures. Invitez- 
les à relever des idées 
et des principes précis. 
Laissez- leur le temps de 
trouver chaque passage 
d’Écriture avant de le lire » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 56).
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• Invitez les jeunes à chanter, écou-
ter ou lire le cantique « Seigneur, 
mon Dieu ». Demandez- leur de faire 
la liste ou un dessin au tableau des 
choses qui indiquent la grandeur de 
Dieu dans ce cantique (ils pourraient 
aussi lire les Écritures indiquées à 
la fin du cantique). Quelles sont les 
autres choses que les jeunes pour-
raient ajouter à cette liste, qui leur 
témoignent du pouvoir et de l’amour 
de Dieu ? Invitez les jeunes à penser à 
des moyens originaux d’exprimer leur 
témoignage de notre Père céleste. Par 
exemple, ils pourraient utiliser leur 
liste pour écrire un petit cantique ou 
ils pourraient prendre des photos et 
préparer un diaporama. Encouragez- 
les à présenter ce qu’ils ont créé dans 
une prochaine leçon.

• Écrivez les phrases incomplètes 
suivantes au tableau : « D’après 

moi, une tendre miséricorde c’est 
_______. Voici un exemple de tendre 
miséricorde : ________. Il se peut 
que je ne reconnaisse pas une tendre 
miséricorde si _______. » Invitez les 
jeunes à réfléchir à ce qu’ils écriraient 
pour compléter ces phrases tandis 
qu’ils lisent la section intitulée « 
Quelles sont les tendres miséricordes 
du Seigneur ? » dans les discours 
de David A. Bednar « Les tendres 
miséricordes du Seigneur » (ou en 
regardant la vidéo portant le même 
titre). Invitez- les à faire part de leur 
réflexion. Quels sont les exemples de 
tendres miséricordes que les jeunes 
ont remarqués dans leur propre vie 
? Comment ces expériences ont- elles 
fortifié leur témoignage de notre Père 
céleste ? Invitez- les à réfléchir à qui ils 
pourraient raconter leurs expériences 
pour contribuer à fortifier sa foi.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent- ils comment reconnaître la main de notre Père 
céleste dans leur vie ? Ont- ils des questions supplémentaires ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Encouragez les jeunes à essayer de reconnaître la main de Dieu dans leur vie pendant 
la semaine à venir. Au début de la leçon de la semaine prochaine, demandez- leur de 
raconter leurs expériences.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur a raconté 
des histoires simples et 
a donné des exemples 
de la vie réelle. Il a aidé 
ses disciples à découvrir 
des leçons de l’Évangile 
dans leur vie quotidienne 
et dans le monde qui les 
entourait. Y a- t- il des 
exemples ou des expé-
riences de votre vie qui 
pourraient aider les jeunes 
à voir que tout témoigne 
qu’il y a un Dieu ? Les jeu-
nes ont- ils des expériences 
qu’ils peuvent se raconter 
les uns aux autres ?
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Documents sélectionnés

Extrait de David A. Bednar, « Les tendres  miséricordes 
du Seigneur », Ensign ou Le Liahona, mai 2005, 
p. 99-102

Lors d’une récente conférence de pieu, les tendres 
miséricordes du Seigneur ont été démontrées dans 
le témoignage émouvant d’une jeune épouse, mère 
de quatre enfants, dont le mari a été tué en Irak en 
décembre 2003. Cette sœur inébranlable a raconté 
comment, après avoir été avertie de la mort de son 
mari, elle a reçu sa carte et son message de Noël. Au 
milieu de la brutale réalité d’une vie radicalement 
bouleversée, est parvenu à cette sœur fidèle le rap-
pel tendre et opportun qu’effectivement les familles 
peuvent réellement être ensemble à jamais. Je cite un 
passage de cette carte de Noël, avec sa permission :

« À la meilleure famille au monde ! Passez de bon-
nes fêtes ensemble et souvenez-vous du sens vérita-
ble de Noël ! Le Seigneur a permis que nous soyons 
ensemble à jamais. C’est pourquoi, bien que nous 
soyons séparés, nous serons quand même ensemble 
en famille.

« Que Dieu vous bénisse, vous protège tous, et 
puisse ce Noël être notre don d’amour pour lui !!!

« Avec tout mon amour, votre père et mari aimant ! »

De toute évidence, l’allusion de ce mari à cette 
séparation, dans ses vœux de Noël, faisait référence 
à celle causée par son affectation militaire. Mais à 

cette sœur, telle une voix sortant de la poussière, 
venant de son conjoint pour l’éternité et du père 
de ses enfants, sont parvenus un réconfort et un 
témoignage spirituels des plus nécessaires. Comme 
je l’ai indiqué plus tôt, les tendres miséricordes du 
Seigneur ne se produisent ni par hasard ni par sim-
ple coïncidence. La fidélité, l’obéissance et l’humilité 
attirent les tendres miséricordes dans notre vie et 
c’est souvent le moment choisi par le Seigneur qui 
nous permet de reconnaître et de chérir ces bénédic-
tions importantes.

Nous ne devons pas sous-estimer ou négliger le 
pouvoir des tendres miséricordes du Seigneur. La 
simplicité, la bonté et la constance des tendres misé-
ricordes du Seigneur contribueront beaucoup à nous 
fortifier et à nous protéger dans les temps troublés 
que nous avons maintenant et que nous aurons 
encore à vivre. Lorsque les mots ne peuvent fournir 
la consolation dont nous avons besoin ni exprimer 
la joie que nous ressentons, quand il est vain d’es-
sayer d’expliquer ce qui est inexplicable, lorsque la 
logique et la raison ne peuvent donner une compré-
hension adéquate des injustices et des inégalités de 
la vie, quand l’expérience et l’évaluation des mortels 
sont insuffisantes pour produire un résultat espéré, 
et lorsqu’il semble que, peut-être, nous sommes 
si totalement seuls, en vérité, nous sommes bénis 
par les tendres miséricordes du Seigneur et rendus 
puissants au point même d’avoir le pouvoir de déli-
vrance (voir 1 Néphi 1:20).
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JANVIER : LA DIVINITÉ

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment le Saint- Esprit 
m’aide- t- il à enseigner l’Évangile ?
Lorsque nous enseignons l’Évangile, nous devons reconnaître humblement 
que le Saint- Esprit est le véritable instructeur. Nous avons le privilège de 
servir d’instruments par lesquels le Saint- Esprit peut instruire, témoigner, 
consoler et inspirer les autres. Nous devons vivre de manière à être dignes de 
recevoir l’Esprit, prier pour être guidés lorsque nous nous préparons à ins-
truire et créer une atmosphère dans laquelle les personnes que nous instrui-
sons peuvent ressentir son influence.

Préparez- vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Que 
vous sentez- vous inspiré de présenter aux jeunes ?

Jean 15:26; D&A 50:13- 22; 52:9 (Le 
Consolateur est envoyé pour ensei-
gner la vérité)

2 Néphi 33:1–2 (Le Saint- Esprit porte 
nos paroles dans le cœur des enfants 
des hommes)

Alma 17:3 (Les fils de Mosiah se sont 
préparés pour enseigner avec puis-
sance et autorité)

D&A 11:21; 84:85 (L’Esprit nous aidera 
à savoir quoi dire si nous cherchons à 
obtenir la parole de Dieu)

D&A 42:11–17 (Si nous n’avons pas 
l’Esprit, nous n’enseignerons pas)

Dallin H. Oaks, «Enseigner et appren-
dre selon l’Esprit », L'Étoile, mai 1999, 
p. 6–14

Matthieu O. Richardson, « Enseigner 
selon l’Esprit », Le Liahona, novembre 
2011, p. 105- 107

« Le pouvoir de conversion de 
l’Esprit », Prêchez mon Évangile, 2004, 
p. 98- 99

« Enseigner selon l’esprit », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 40- 48

Comment savez- vous 
quand vous enseignez par 
l’Esprit ? Avez- vous eu 
des expériences spirituel-
les dans l’enseignement 
que vous pourriez racon-
ter aux jeunes de manière 
appropriée ?

Quelles occasions les 
jeunes ont- ils d’enseigner 
l’Évangile aux autres 
? Comprennent- ils ce 
que signifie enseigner 
selon l’Esprit ? Comment 
pouvez- vous les aider à 
voir qu’il est important de 
suivre l’Esprit quand ils 
enseignent ?
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Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez aux jeunes de réfléchir à 
un moment où ils ont ressenti l’Esprit 
pendant une classe de l’Église, au 
séminaire ou à une soirée familiale. 
Qu’a fait l’instructeur pour que l’Es-
prit se manifeste ?

• Invitez les jeunes à faire indiquer 
les occasions qu’ils ont d’enseigner 
l’Évangile aux autres. Incitez- les à 
y inclure les situations imprévues 

et informelles ainsi que les tâches 
d’enseignement. Écrivez au tableau : « 
Que signifie enseigner selon l’Esprit? 
» Invitez les jeunes à méditer, tout 
au long de la leçon, sur la manière 
de répondre à cette question tout en 
songeant à la liste des occasions d’en-
seigner qu’ils ont dressée. À la fin de 
la leçon, demandez- leur de faire part 
de leurs pensées. 

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre ce que signifie ensei-
gner selon l’Esprit. Suivez les inspirations du Saint- Esprit pour choisir une ou plu-
sieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de sélec-
tionner une des questions suivantes : 
Pourquoi est- il important d’enseigner 
selon l’Esprit ? En quoi l’Esprit est- il 
une bénédiction pour nous lorsque 
nous enseignons ? En quoi l’Esprit 
est- il une bénédiction pour les per-
sonnes que nous instruisons ? Que 
devons- nous faire pour que l’Esprit 
se manifeste dans notre enseignement 
? Demandez à chaque membre de la 
classe de lire un passage des Écritures 
sur l’enseignement par l’Esprit (tels 
que ceux proposés dans ce cane-
vas) et de trouver dans les Écritures 
une réponse à la question qu’il a 

sélectionnée. Donnez- leur l’occasion 
de présenter leur passage d’Écritures 
et la réponse qu’ils ont trouvée.

• En vous aidant de la prière, sélec-
tionnez des sections du discours 
de Dallin H. Oaks, « Enseigner et 
apprendre selon l’Esprit », ou de 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 40- 48, qui, selon vous, aideraient 
les jeunes à comprendre ce que signi-
fie enseigner selon l’Esprit. Divisez la 
classe en petits groupes et demandez 
à chacun de lire une de ces sections 
ensemble et de faire la liste des choses 
qu’ils peuvent faire pour enseigner 
selon l’Esprit. Invitez les groupes 

Conseil pour 
l’enseignement

« N’ayez pas peur des 
silences. Les gens ont 
souvent besoin de réflé-
chir avant de répondre 
aux questions ou d’expri-
mer ce qu’ils ressentent. 
Vous pourriez marquer 
un temps d’arrêt après 
avoir posé une question, 
lorsqu’une expérience 
spirituelle a été racontée, 
ou que quelqu’un a des 
difficultés à s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 67).
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à présenter aux autres ce qu’ils ont 
appris et incitez- les à compléter leur 
liste en écoutant les autres groupes. 
Demandez- leur de méditer sur la 
manière d’appliquer ce qu’ils ont 
appris lorsqu’ils auront l’occasion 
d’enseigner.

• Invitez les jeunes à lire le dis-
cours de Matthew O. Richardson 
« Enseigner selon l’Esprit », en 
cherchant la réponse aux questions : « 
Comment l’Esprit enseigne- t- il ? » et « 
Comment le suivons- nous dans notre 
enseignement? » Demandez- leur de 
parler entre eux de ce qu’ils trouvent. 
Quelles expériences ont- ils eues au 
cours desquelles un instructeur a 
enseigné « selon l’Esprit » ? Comment 
pourront- ils suivre l’exemple de cet 
instructeur la prochaine fois qu’ils 
enseigneront ?

• Lisez ensemble les expériences de 
Richard G. Scott aux pages 41 et 42 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel. 
Demandez aux jeunes de comparer 
les deux expériences. Pourquoi le 
Saint- Esprit était- il présent pendant 
la première leçon ? Qu’est- ce qui a 

changé dans la deuxième leçon ? 
Invitez les jeunes à dire comment 
ils envisagent d’appliquer ce qu’ils 
apprennent de ces expériences la pro-
chaine fois qu’ils auront la possibilité 
d’instruire les autres.

• Donnez à chaque membre de la 
classe un exemplaire du paragra-
phe « le pouvoir de conversion de 
l’Esprit » de Prêchez mon Évangile 
(p. 98- 99). Demandez- leur de lire 
individuellement en cherchant 
la réponse à la question : « Que 
signifie enseigner selon l’Esprit? 
» Demandez- leur de faire part de 
ce qu’ils trouvent. Demandez aux 
jeunes pourquoi ils ressentent qu’il 
est important de savoir cela main-
tenant, avant de faire une mission à 
plein temps. Recommandez- leur de 
réaliser personnellement les activités 
« Étude personnelle » et « Étude des 
Écritures » (si possible, vous pourriez 
leur donner du temps en classe pour 
commencer). Demandez- leur de noter 
tout ce qui les inspire lorsqu’ils lisent 
ces Écritures et d’en parler à la classe 
dans une prochaine leçon.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent- ils comment enseigner selon l’Esprit ? Ont- ils 
des questions supplémentaires ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire grâce à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
quand, en vous aidant de la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur posait des 
questions qui poussaient 
les personnes qu’il ins-
truisait à réfléchir et à 
ressentir profondément. Il 
leur donnait les occasions 
de poser leurs questions et 
d’exprimer leurs points de 
vue. Parce qu’il les aimait, 
ils n’avaient pas peur de 
faire part de leurs pensées 
et de leurs sentiments per-
sonnels. Comment pouvez- 
vous aider les jeunes à ne 
pas avoir peur de faire part 
de leurs pensées et de leurs 
sentiments personnels ?
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Documents sélectionnés

« Le pouvoir de conversion de l’Esprit », Prêchez mon 
Évangile, 2004, p. 98-99

Le pouvoir du Saint-Esprit est essentiel à la 
conversion. Efforcez-vous de comprendre la doc-
trine de la conversion et l’expérience de la conver-
sion. Boyd K. Packer a expliqué le rôle éternel de 
l’Esprit dans la conversion :

« Lorsque la conversion a lieu, c’est par le pouvoir 
de l’Esprit. Pour réussir dans l’œuvre missionnaire, 
il faut que les trois choses suivantes se produisent :

« Nous devons comprendre ce que l’ami de l’Église 
doit ressentir pour parvenir à la conversion.

« Nous devons comprendre ce que le missionnaire 
doit ressentir pour enseigner avec le pouvoir de 
conversion de l’Esprit.

« Ensuite nous devons comprendre ce qu’un mem-
bre doit ressentir pour réussir à participer à l’expé-
rience de conversion » (Conférence des présidents 
de mission, 3 avril 1985).

Mieux vous comprendrez ce que ressentent les amis 
de l’Église, les missionnaires et les membres lors-
qu’ils reçoivent le témoignage de l’Esprit, mieux 
vous comprendrez votre rôle, qui est :

•  D’être édifiés et d’avoir l’esprit éclairé lors-
que vous sondez les Écritures et enseignez la 
doctrine.

•  De créer, lorsque vous enseignez, un climat  
dans lequel le Saint-Esprit peut rendre témoi-
gnage. Vous le faites en enseignant le message 

du Rétablissement et en en témoignant. 
Enseignez selon ce que l’Esprit vous dicte et 
témoignez que vous savez par le pouvoir du 
Saint-Esprit que ce que vous enseignez est vrai.

•  Laissez-vous guider par l’Esprit pour adapter 
le message aux besoins de chaque personne.

•  Invitez les gens à agir. Leur foi grandira s’ils se  
repentent, obéissent aux commandements et 
contractent et respectent des alliances.

M. Russell Ballard a parlé du pouvoir de l’Esprit : 
« La véritable conversion est amenée par le pouvoir 
de l’Esprit. Le cœur change quand l’Esprit le touche. 
Quand les [personnes]. . . sentent l’Esprit opérer 
en elles ou quand elles voient la manifestation de 
l’amour et de la miséricorde du Seigneur dans leur 
vie, elles sont spirituellement édifiées et fortifiées 
et leur foi en lui augmente. Ces manifestations de 
l’Esprit se produisent tout naturellement quand 
la personne a la volonté de faire l’expérience de la 
parole. C’est ainsi qu’on peut ressentir que l’Évangile 
est vrai » (voir « Le moment est venu », Le Liahona, 
janvier 2001, p. 89).

Le Saint-Esprit agit sur le cœur des gens pour pro-
duire ces changements. Lorsqu’ils décident de tenir 
leurs engagements, les gens ressentent plus fort le 
pouvoir du Saint-Esprit et acquièrent la foi d’obéir 
au Christ. Vous devez donc aider les personnes à qui 
vous enseignez l’Évangile à acquérir une foi plus 
grande en les invitant à se repentir et à prendre et à 
tenir des engagements.
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Les canevas de leçon de ce module aideront les jeunes à comprendre l’importance 
de l’apprentissage et de l’enseignement dans le plan du salut. David A. Bednar, du 
Collège des douze apôtres, a enseigné que « L’apprentissage par la foi et l’appren-
tissage par l’expérience sont deux des éléments essentiels du plan du bonheur de 
notre Père » (« Chercher la connaissance par la foi », Le Liahona, septembre 2007, p.7). 
Vous aurez la possibilité d’aider les jeunes à acquérir un témoignage plus fort du 
plan du salut et davantage de confiance en leur capacité de l’enseigner aux autres. 
Encouragez- les à poser des questions sur ce qu’ils apprennent, à chercher à en 
apprendre davantage et à enseigner aux autres ce qu’ils découvrent.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Pourquoi l’apprentissage représente- t- il une partie importante du plan de notre Père céleste ?
Pourquoi l’apprentissage de l’Évangile représente- t- il une partie importante dans le plan du salut ?
Quel est le rôle du libre arbitre dans l’apprentissage de l’Évangile ?
Comment puis- je aider les autres à participer à l’apprentissage ?
Comment puis- je utiliser la musique de l’Église pour approfondir ma connaissance du plan du salut ?
Comment puis- je aider les autres à comprendre la doctrine du Christ?

Février : Le plan du salut
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FÉVRIER : LE PLAN DU SALUT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Pourquoi l’apprentissage 
représente- t- il une partie 
importante du plan de 
notre Père céleste ?
L’une des principales raisons pour lesquelles notre Père céleste nous a 
envoyés sur terre était de nous donner des expériences qui nous aideraient 
à apprendre et à devenir davantage semblables à lui. Si nous sommes obéis-
sants et réceptifs, il nous aidera à apprendre ce que nous devons savoir, ligne 
sur ligne, tout au long de notre vie. Notre Père céleste attend de nous que 
nous utilisions la connaissance que nous acquérons pour faire du bien aux 
autres et pour édifier son royaume.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce qui 
vous motive à continuer à apprendre toute votre vie ?

2 Néphi 28:27- 30; D&A 98:11- 12 (Le 
Seigneur a promis de nous enseigner « 
ligne sur ligne » lorsque nous étudions 
et vivons ce que nous apprenons)

Alma 12:9- 11 ; D&A 50:40 (Si nous 
sommes obéissants et réceptifs, nous 
continuerons à apprendre tout au 
long de notre vie)

D&A 88:77- 80 (Le Seigneur veut que 
nous apprenions afin d’être préparés 
à nous acquitter diligemment de nos 
appels)

Dieter F. Uchtdorf « Est- ce moi, 
Seigneur ? »Le Liahona, novembre 
2014, p. 56- 59

Dallin H. Oaks et Kristen M. Oaks, 
« L’instruction et les saints des der-
niers jours », Le Liahona, avril 2009, 
p. 22- 27

« Instruction », Jeunes, soyez forts , 
2011, p. 9- 10

« Plan du salut », Ancrés dans la foi 
(2004), p.127- 130

Vidéo : « Vous en savez assez » (Neil 
L. Andersen enseigne que la connais-
sance vient ligne sur ligne)

Quelles occasions avez- 
vous de continuer à 
apprendre ? Quelles béné-
dictions avez- vous reçues 
en le faisant ?

Comment pouvez- vous 
aider les jeunes à com-
prendre l’importance de 
continuer à étudier tout 
au long de leur vie ? Que 
pouvez- vous faire pour les 
aider à voir la valeur de 
leurs études de l’Évangile 
et de sujets séculiers ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

• Qu’ont appris les jeunes sur le plan 
du salut (comme les alliances, l’obéis-
sance, le sacrifice expiatoire, ou la vie 
après la mort) ? Que pourraient- ils 
expliquer aux autres ?

• Écrivez au tableau, « Pourquoi 
l’apprentissage représente- t- il une 

partie importante du plan de notre 
Père céleste ? » Donnez le temps aux 
jeunes, tout au long de la leçon, de 
méditer sur cette question et de noter 
quelques réponses possibles. À la fin 
de la leçon, invitez- les à communi-
quer ce qu’ils ont écrit.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera à motiver les jeunes à étudier tout au long de 
leur vie. Laissez- vous guider par l’Esprit pour choisir une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Écrivez au tableau : Pourquoi 
l’apprentissage représente- t- il une partie 
importante du plan de notre Père céleste ? 
Demandez aux jeunes de penser à 
cette question et de lire la section 
intitulée « L’introspection » du dis-
cours de Dieter F. Uchtdorf « Est- ce 
moi, Seigneur ? ». Donnez- leur le 
temps de faire part de leurs pensées. 
Demandez- leur de parler des chan-
gements qu’ils ont apporté à leur vie 
suite à leur étude des Écritures ou des 
enseignements des prophètes vivants.

• Demandez à chaque jeune de lire 
l’un des passages d’Écriture de cette 
leçon, en recherchant des principes 
d’apprentissage. Demandez à chacun 
de faire un dessin ou un schéma qui 
représente les principes énoncés dans 
ce passage. Demandez aux jeunes 
d’utiliser leurs dessins pour s’instruire 

mutuellement sur ce qu’ils ont lu. 
Que nous enseignent ces Écritures sur 
l’importance de l’apprentissage dans 
le plan de notre Père céleste ?

• Demandez aux jeunes de lire le 
chapitre « Instruction » dans Jeunes, 
soyez forts, y compris les références 
scripturaires. Demandez à la moitié 
de la classe de chercher des choses 
que notre Père céleste veut que nous 
fassions et à l’autre moitié de relever 
les bénédictions qu’il a promises. 
Demandez- leur de communiquer 
ce qu’ils ont trouvé et de choisir 
un domaine dans lequel ils sentent 
qu’ils doivent s’améliorer. Discutez 
des moyens dont ils disposent pour 
s’améliorer dans ces domaines et 
recommandez aux jeunes de se fixer 
des buts pour mettre en pratique les 
conseils du Seigneur.

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque quelqu’un pose 
une question, pensez à 
demander aux autres 
d’y répondre au lieu d’y 
répondre vous- même. Par 
exemple, vous pouvez 
dire : ‘C’est une question 
intéressante. Qu’est- ce 
que vous en pensez ?’ ou 
‘Quelqu’un peut- il répon-
dre à cette question ?’ » 
(Voir L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 2000, p. 64).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur était l’exem-
ple parfait de tout ce qu’il 
enseignait. Il enseigna à 
ses disciples à prier en 
priant avec eux. Il leur 
enseigna à aimer et à 
servir par sa manière de 
les aimer et de les servir. 
Comment pouvez- vous 
donner aux jeunes que 
vous instruisez l’exemple 
de l’amour d’apprendre ?

• Montrez la vidéo « Vous en savez 
assez » et invitez les jeunes à parler de 
ce que Neil L. Andersen leur apprend 
sur la façon dont nous obtenons de 
la connaissance. Que diraient- ils à un 
ami qui a des difficultés parce qu’il ne 
comprend pas tout dans l’Évangile ? 
Comment aideraient- ils leur ami à 
comprendre le rôle de l’apprentissage 
dans le plan de notre Père céleste ?

• Demandez aux jeunes de lire 
« Plan du salut » dans Ancrés dans 
la foi (p. 127- 130), y compris les 
Écritures citées et de trouver quelque 
chose qu’ils ne savaient pas encore. 
Demandez- leur de dire ce qu’ils ont 
appris et discutez de la raison pour 
laquelle notre Père céleste veut que 
nous continuions à apprendre.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
l’importance de l’apprentissage dans le plan de notre Père céleste ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce point de doctrine ?

Incitez à agir

• Demandez aux jeunes de réfléchir 
à une partie du plan du salut qu’ils 
aimeraient enseigner à un ami ou à un 
membre de leur famille. Que peuvent- 
ils faire pour en apprendre davantage 
sur ce sujet ?

• Rendez témoignage des bénédic-
tions que nous recevons lorsque nous 
cherchons la connaissance tout au 
long de notre vie.
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Documents sélectionnés

« Instruction », Jeunes, soyez forts, 2011, p. 9-10

L’instruction est une part importante du plan de notre 
Père céleste pour que vous deveniez semblable à lui. 
Il veut que vous éduquiez votre intelligence, que 
vous cultiviez vos talents et que vous amélioriez vos 
compétences, votre capacité à bien vous acquitter de 
vos responsabilités et votre faculté d’apprécier la vie. 
L’instruction que vous acquérez vous sera précieuse 
dans la condition mortelle et dans la vie à venir.

L’instruction vous préparera à rendre de plus 
grands services dans le monde et dans l’Église. Elle 
vous permettra de mieux subvenir à vos besoins et 
à ceux de votre famille et des nécessiteux. Elle vous 
aidera aussi à être un conseiller et un compagnon 
sage pour votre futur conjoint et un instructeur cul-
tivé et efficace de vos futurs enfants.

L’instruction est un investissement qui apporte de 
grandes récompenses et ouvrira des portes qui, 
sans elle, risquent de vous rester fermées. Prévoyez 

maintenant de faire des études. Soyez disposé à tra-
vailler diligemment et à faire des sacrifices si néces-
saire. Faites part de vos buts en matière d’instruction 
à votre famille, vos amis et vos dirigeants afin qu’ils 
puissent vous soutenir et vous encourager.

Gardez l’envie d’apprendre tout au long de votre 
vie. Trouvez de la joie à continuer d’apprendre et à 
élargir vos centres d’intérêt. Choisissez de participer 
activement aux occasions d’apprendre qui vous sont 
accessibles.

L’acquisition de connaissances spirituelles doit faire 
partie de votre instruction. Étudiez les Écritures et 
les paroles des prophètes modernes. Participez au 
séminaire ou à l’institut. Continuez toute votre vie 
à étudier le plan de notre Père céleste. Cet appren-
tissage spirituel vous aidera à trouver des réponses 
aux difficultés de la vie et suscitera la compagnie du 
Saint-Esprit.

Alma 37:35; Doctrine et Alliances 88:77-80
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FÉVRIER : LE PLAN DU SALUT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Pourquoi est- il important 
d’enseigner l’Évangile 
dans le plan du salut ?
Pour atteindre les objectifs du plan du bonheur, les enfants de notre Père 
céleste doivent étudier l’Évangile. Pour cette raison, Dieu a besoin que chacun 
de nous enseigne l’Évangile à sa famille, aux autres membres de l’Église et aux 
gens qui n’ont pas reçu l’Évangile.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Que vous 
sentez- vous poussé à dire aux jeunes ?

Luc 2:46- 52 (Dès sa jeunesse, le 
Sauveur a enseigné les vérités de 
l’Évangile aux autres) ; voir aussi 
la vidéo de la Bible « Le jeune Jésus 
enseigne dans le temple »

2 Néphi 2:8 (Il est très important de 
faire connaître ces choses)

D&A 43:8 ; 88:77- 80 (Le Seigneur nous 
commande de nous enseigner mutuel-
lement l’Évangile)

L’enseignement, pas de plus grand appel, 
2000, p. 3- 4

Vidéo : « Enseigner aide à sauver des 
vies »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Faites un suivi sur ce que les jeunes 
ont appris à l’École du Dimanche la 
semaine dernière. Qu’ont- ils fait pour 
prolonger leur apprentissage pendant 
la semaine ?

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience où ils ont été touchés 
par un enseignement. Vous pourriez 
aussi raconter l’une de vos expériences.

• Demandez aux jeunes de parler 
d’une occasion qu’ils ont eue d’en-
seigner l’Évangile (par exemple, à 
la maison, à un ami, ou à l’église). 
Pourquoi le fait d’enseigner est- il 
important, dans le plan de Dieu pour 
ses enfants ?

Quelle influence un instruc-
teur de l’Évangile a- t- il eue 
sur vous ? Quelle influence 
avez- vous sur les personnes 
que vous instruisez ?

Qui d’autre instruit les 
jeunes de votre classe ? 
Quelle influence ces ins-
tructeurs ont- ils sur la vie 
des jeunes ?

Quand les jeunes ont- ils 
eu des occasions d’ensei-
gner ? Comment ont- ils 
aidé les autres ?
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Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre l’importance d’ensei-
gner l’Évangile dans le plan de notre Père céleste. En suivant l’inspiration de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Montrez une image du Sauveur 
enseignant dans le temple (voir Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, p. 34) et 
demandez aux jeunes de lire Luc 
2:46- 52 (ou montrez la vidéo « Le jeune 
Jésus enseigne dans le temple »). Même 
quand il était jeune, que ressentait le 
Sauveur concernant l’importance de 
l’enseignement ? Que nous enseigne 
d’autre cette histoire sur l’importance 
d’enseigner dans le plan de notre Père 
céleste ? Demandez aux jeunes de faire 
une liste de toutes les occasions d’ins-
truire qu’ils ont actuellement (invitez- 
les à inclure des occasions informelles, 
telles que des conversations avec des 
amis). Demandez- leur de choisir quel-
que chose dans la liste et de réfléchir 
à cette question : « Comment puis- je 
aider mon Père céleste à accomplir 
son plan en profitant de cette occasion 
d’instruire ? » Demandez- leur de faire 
part de leurs réflexions.

• Montrez la vidéo « Enseigner aide 
à sauver des vies » et demandez aux 

jeunes de penser à des instructeurs 
de l’Évangile efficaces qu’ils ont eus, 
y compris leurs parents et d’autres 
membres de leur famille. Mettez les 
élèves par deux et demandez- leur de 
se parler des instructeurs auxquels ils 
ont pensé. Qu’est- ce qui a rendu ces 
instructeurs efficaces ? Comment ont- 
ils contribué à accomplir le plan de 
notre Père céleste ? Que peuvent faire 
les jeunes pour suivre leur exemple ?

• Demandez- leur de lire les pages 3 
et 4 de L’enseignement, pas de plus grand 
appel et de trouver une citation répon-
dant à la question: « Pourquoi l’ensei-
gnement de l’Évangile est- il important 
dans le plan du salut ? ». Demandez- 
leur d’écrire leur citation sur une petite 
carte, puis récupérez- les. Lisez- en 
une et demandez au membre de la 
classe qui a écrit cette réponse de venir 
devant la classe expliquer pourquoi il 
a choisi cette déclaration. Invitez- les à 
raconter une expérience qu’ils ont eue 
qui illustre la citation qu’ils ont choisie.

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils le rôle de 
l’enseignement de l’Évangile dans le plan du salut ? Quels sont leurs sentiments ou 
impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

• Demandez aux jeunes ce qu’ils 
ont ressenti aujourd’hui à propos de 
l’enseignement. Que peuvent- ils faire 
pour agir selon ces sentiments ?

• Rendez témoignage de l’impor-
tance de l’enseignement.

Conseil pour 
l’enseignement

« Votre premier souci doit 
être d’aider les autres à 
apprendre l’Évangile et 
non pas de faire un exposé 
qui les impressionne. Cela 
veut dire que vous devez 
donner aux élèves l’occa-
sion de s’instruire mutuel-
lement » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
2000, p. 64).

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur s’est préparé 
à enseigner l’Évangile. Il 
passait du temps seul à 
prier et à jeûner. Quand il 
était seul, il recherchait les 
conseils de son Père céleste. 
Comment pouvez- vous 
vous préparer spirituelle-
ment à instruire les jeunes ?
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Documents sélectionnés

Extrait de L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 3-4

Rôle de l’enseignement dans le plan de notre  
Père céleste

Pour exercer notre libre arbitre en justice, nous devons 
nous instruire sur le Sauveur et sur la doctrine de son 
Évangile. C’est pour cette raison que l’enseignement 
de l’Évangile a toujours joué un rôle essentiel dans le 
plan de notre Père céleste pour ses enfants.

Dans le monde des esprits prémortel, nous avons 
reçu nos « premières leçons… [et avons été pré-
parés] pour paraître au temps fixé du Seigneur 
pour travailler dans sa vigne au salut de l’âme des 
hommes » (Doctrine et Alliances 138:56). Après que 
Adam et Ève ont été chassés du jardin d’Éden, le 
Seigneur a envoyé des anges pour leur enseigner le 
plan de la rédemption (voir Alma 12:27-32). Par la 
suite, il a commandé à Adam et à Ève de l’enseigner 
libéralement à leurs enfants (voir Moïse 6:57-59).

Dans chaque dispensation de l’Évangile, le Seigneur 
a commandé que le plan de rédemption soit ensei-
gné. Il a envoyé des anges (voir Mosiah 3:1-4 ;  
Moroni 7:29-32 ; Joseph Smith, Histoire 1:30-47), 
appelé des prophètes (voir Amos 3:7), a donné les 
Écritures (voir D&A 33:16) et aidé les gens à connaî-
tre la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit (voir 1 
Néphi 10:19 ; Moroni 10:5). Il a commandé à ses dis-
ciples d’enseigner l’Évangile aux membres de leur 
famille (voir Deutéronome 6:5-7 ; Mosiah 4:14-15 ; 
Doctrine et Alliances 68:25-28), aux autres membres 
de l’Église (voir D&A 88:77-78, 122) et aux gens qui 
n’ont pas encore reçu la plénitude de l’Évangile 
(voir Matthieu 28:19-20 ; D&A 88:81). …

Chaque membre est un instructeur

Lorsqu’il a donné son enseignement aux Néphites, 
le Sauveur ressuscité a dit : « Élevez votre lumière, 
afin qu’elle brille pour le monde. Voici, je suis la 
lumière que vous élèverez : ce que vous m’avez vu 
faire » (3 Néphi 18:24). En donnant cette instruction, 
le Seigneur n’a pas fait de distinction parmi les gens 
qui entendaient sa voix. Il a donné à tous le com-
mandement d’enseigner.

Il en est de même de nos jours. La responsabilité 
d’enseigner l’Évangile n’incombe pas uniquement à 
ceux qui sont appelés officiellement comme ins-
tructeurs. En votre qualité de membre de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, vous 
avez la responsabilité d’enseigner l’Évangile. En 
qualité de père, de mère, de fils, de fille, de mari, de 
femme, de frère, de sœur, de dirigeant de l’Église, 
d’instructeur dans une classe, d’instructeur au foyer, 
d’instructrice visiteuse, de collègue, de voisin ou 
d’ami, vous avez des occasions d’enseigner. Parfois, 
vous pouvez enseigner ouvertement et directement 
par ce que vous dites et par le témoignage que vous 
rendez. Et vous enseignez toujours par l’exemple.

Le Seigneur a dit : « Car voici mon œuvre et ma 
gloire : réaliser l’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme » (Moïse 1:39). Lorsque vous méditez sur 
le rôle de l’enseignement de l’Évangile dans le salut 
et l’exaltation des enfants de Dieu, pouvez-vous 
imaginer devoir plus noble et plus sacré ? Il exige 
de vous que vous fassiez des efforts diligents pour 
développer votre compréhension et améliorer vos 
compétences, en sachant que le Seigneur vous don-
nera des capacités accrues si vous enseignez comme 
il l’a commandé. C’est une œuvre d’amour, une 
occasion d’aider les autres à exercer leur libre arbitre 
en justice, à aller au Christ et à recevoir les bénédic-
tions de la vie éternelle.
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FÉVRIER : LE PLAN DU SALUT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Quel est le rôle du libre 
arbitre dans l’apprentissage 
de l’Évangile ?
Notre Père céleste nous a créés comme agents qui agissent et non pas comme 
des objets qui sont mus (voir 2 Néphi 2:26). Ce principe s’applique à tous les 
aspects de notre vie dans la condition mortelle, y compris à nos efforts pour 
apprendre l’Évangile. Nous devons apprendre l’Évangile par nous- mêmes, 
personne ne peut l’apprendre pour nous. Apprendre l’Évangile est censé être 
une expérience active, non pas passive. Lorsque nous exerçons notre libre 
arbitre pour rechercher diligemment la vérité, le Seigneur nous bénit en nous 
accordant une lumière et une connaissance accrues.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez la documentation ci- dessous. Quels passages ou exemples pouvez- vous utiliser 
pour aider les jeunes à comprendre ce que signifie être actif dans son apprentissage ?

Jean 7:17 (Nous devons faire la 
volonté de notre Père céleste pour 
connaître sa doctrine)

Jacques 1:22 (Mettez la parole en pra-
tique, ne vous bornez pas à l’écouter)

1 Néphi 10:19 (Si nous cherchons 
diligemment la vérité, nous la 
trouverons)

2 Néphi 2:26 (Nous devons agir par 
nous- mêmes et non être contraints)

D&A 50:24 (Lorsque nous recevons 
la vérité et agissons en conséquence, 
nous recevons davantage de vérité)

D&A 88:118 (Nous cherchons la 
connaissance par l’étude et aussi par 
la foi)

David A. Bednar, « Chercher la 
connaissance par la foi », Le Liahona, 
septembre 2007, p. 16

Pensez à quelque chose 
que vous avez appris 
récemment. Qu’avez- vous 
fait pour l’apprendre ? 
Quelle impression avez- 
vous eue ?

De quelles façons les 
jeunes peuvent- ils s’impli-
quer dans l’apprentissage 
de l’Évangile ?

Qui, dans votre classe, 
a l’air d’être activement 
impliqué dans l’appren-
tissage ? Qui ne l’est pas ? 
Comment pouvez- vous 
collaborer avec les autres 
instructeurs pour encoura-
ger les jeunes à être actifs 
dans leur apprentissage, 
en classe et chez eux ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

• Invitez les jeunes à faire la liste des 
choses qu’ils ont apprises au sémi-
naire, en réunion de Sainte- Cène, 
pendant leur étude personnelle ou 
à d’autres occasions. Discutez de la 
façon dont toutes ces choses se rap-
portent au plan du salut.

• Demandez aux jeunes de parler 
d’une leçon qu’ils ont beaucoup 
appréciée, pendant laquelle ils ont 

participé activement (par exem-
ple, en soirée familiale, en visite au 
foyer, à l’École du Dimanche ou à 
la Primaire). Comment ont- ils parti-
cipé ? Comment le fait de participer 
les a- t- il aidés à mieux apprendre? De 
quelles autres façons participe- t- on à 
l’apprentissage ? (Vous pourriez faire 
remarquer que faire des commentai-
res en classe n’est pas le seul moyen 
de participer.)

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront à inciter les jeunes à prendre une part active dans 
l’apprentissage de l’Évangile. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez- en une ou 
plusieurs qui s’adapte(nt) le mieux à votre classe :

• Incitez les jeunes à donner des 
exemples de personnages des 
Écritures qui cherchaient activement 
à connaître l’Évangile (voir, par 
exemple, 1 Néphi 2:14- 16 [Néphi], 
Doctrine et Alliances 138:1- 11 [Joseph 
F. Smith,] et Joseph Smith, Histoire 
1:10- 18 [Joseph Smith]). Quels princi-
pes d’apprentissage de l’Évangile les 
jeunes peuvent- ils découvrir en lisant 
ces exemples ? (Par exemple, Néphi a 
entendu ce que son père a enseigné, 
a eu le désir de savoir par lui- même 
et a agi en fonction de ce désir.) Que 
veulent apprendre les jeunes sur le 
plan du salut ? Comment peuvent- ils 
mettre ces principes en pratique pour 
être guidés dans leur apprentissage ?

• Invitez les jeunes à lire la sec-
tion intitulée « Apprendre par la 
foi : Se mouvoir plutôt qu’être mû 
» dans l’article de David A. Bednar 
« Chercher la connaissance par la foi 
». Demandez- leur de chercher les 
choses que David A. Bednar suggère 
qu’ils peuvent faire pour assumer 
davantage de responsabilité dans 
leur apprentissage de l’Évangile. 
Que vont- ils faire pour appliquer ses 
conseils à leurs propres efforts pour 
approfondir leur connaissance du 
plan du salut ?

• Écrivez au tableau les références 
scripturaires. Demandez à chaque 
élève d’en lire une et de chercher 

Conseil pour 
l’enseignement

« Posez des questions 
dont les élèves devront 
chercher la réponse dans 
les Écritures et dans 
les enseignements des 
prophètes modernes.» 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel [1999], p.62).
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la réponse à la question suivante : 
Quelles bénédictions découlent d’un 
apprentissage actif ? Demandez 
aux jeunes de faire part de leurs 
réflexions. Demandez- leur de com-
pléter individuellement la phrase 
suivante: « J’envisage d’être plus 
actif dans mon apprentissage de 
l’Évangile en ... » Demandez à quel-
ques jeunes de communiquer leur 
plan à la classe.

• Demandez aux jeunes de lire 
Doctrine et Alliances 58:26- 28, et de 
chercher de quelles façons les conseils 
du Seigneur peuvent s’appliquer à 
eux dans leur étude de l’Évangile. 
Demandez- leur d’indiquer quelques 
choix qu’ils doivent faire en tant qu’élè-
ves (comme de participer ou non en 
classe, ou de choisir comment se prépa-
rer spirituellement à la leçon). Quelles 
sont les conséquences de ces choix ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
le rôle du libre arbitre dans l’apprentissage de l’Évangile ? Quels sont leurs sentiments 
ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer davantage 
de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

• Que peuvent faire les jeunes pour 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris 
sur le plan du salut dans d’autres 
leçons à l’église ? Comment pouvez- 
vous les soutenir dans leurs efforts 
pour devenir des étudiants actifs ?

• Rendez témoignage des béné-
dictions que l’on reçoit lorsque l’on 
cherche diligemment à s’instruire.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Quand il enseignait, le 
Sauveur utilisait des his-
toires simples, des para-
boles et des exemples tirés 
de la vie réelle. Il aidait 
les autres à découvrir les 
leçons de l’Évangile à 
travers leurs propres expé-
riences. Comment allez- 
vous aider les jeunes à voir 
dans leur propre vie des 
exemples de ce que vous 
enseignez ?
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Extrait de David A. Bednar, « Chercher la connaissance 
par la foi », Le Liahona, Septembre 2007, p. 16-24

Quel est le rapport entre la foi, principe d’action 
chez tous les êtres intelligents, et l’apprentissage de 
l’Évangile ? Et que signifie chercher la connaissance 
par la foi ?

Dans la grande division de toute la création divine, 
il y a des choses qui se meuvent et des choses qui 
sont mues (voir 2 Néphi 2:13-14). Nous, fils et filles 
de notre Père céleste, avons reçu le don du libre 
arbitre, la faculté et le pouvoir d’agir de manière 
indépendante. Dotés du libre arbitre, nous agissons 
et nous devons tout d’abord nous mouvoir et pas 
seulement être mus, en particulier, lorsque nous 
cherchons à obtenir la connaissance spirituelle et à 
la mettre en application.

L’apprentissage par la foi et l’apprentissage par l’ex-
périence sont deux des éléments essentiels du plan 
du bonheur de notre Père. Le Sauveur a préservé 
le libre arbitre moral grâce à l’Expiation et nous a 
permis de nous mouvoir et d’apprendre par la foi. 
Par sa rébellion contre le plan, Lucifer cherchait à 
détruire le libre arbitre de l’homme et son inten-
tion était de faire en sorte que nous, qui apprenons 
soyons simplement mus. …

Quelqu’un qui apprend en exerçant son libre arbitre 
en agissant conformément à des principes corrects, 
ouvre son cœur au Saint-Esprit et invite sa puis-
sance pour enseigner, témoigner et confirmer la 
vérité. Apprendre par la foi demande un effort men-
tal, spirituel et physique et pas une simple attente 
passive. C’est par la sincérité et des actions constam-
ment inspirées par la foi que nous montrons à notre 
Père céleste et à son Fils Jésus-Christ notre volonté 
d’apprendre et de recevoir des instructions du 

Saint-Esprit. Ainsi, la recherche de la connaissance 
par la foi implique l’exercice moral du libre arbi-
tre qui consiste à agir conformément à l’assurance 
des choses que l’on espère et qui invite l’Esprit du 
Seigneur, le seul véritable instructeur, à démontrer 
les choses qui ne sont pas vues.

Voyons la manière dont les missionnaires aident 
les amis de l’Église à apprendre par la foi. Prendre 
et respecter des engagements spirituels, comme 
étudier le Livre de Mormon et prier à son sujet, 
assister aux réunions de l’Église et garder les 
commandements, demande de la part des amis de 
l’Église qu’ils exercent leur foi et agissent. Un des 
rôles essentiels du missionnaire est d’aider l’ami de 
l’Église à prendre et à respecter des engagements, 
c’est-à-dire à agir et à apprendre par la foi. Aussi 
importants que soient l’enseignement, l’exhortation 
et l’explication, ils ne pourront jamais donner à l’ami 
de l’Église le témoignage de la véracité de l’Évangile 
rétabli. Ce n’est que lorsque la foi de cette personne 
lance l’action et ouvre son cœur que le Saint-Esprit 
apporte son témoignage qui confirme la vérité. Il est 
évident que les missionnaires doivent apprendre à 
enseigner par le pouvoir du Saint-Esprit. Toutefois, 
la responsabilité qu’ont les missionnaires d’aider les 
amis de l’Église à chercher la connaissance par la foi 
est tout aussi importante. …

Finalement, la responsabilité d’apprendre par la foi et 
de mettre en pratique des vérités spirituelles incombe 
à chacun de nous. C’est une responsabilité de plus en 
plus lourde et importante dans le monde dans lequel 
nous vivons et devrons vivre. Ce que nous appre-
nons, la manière dont nous apprenons et le moment 
où nous le faisons sont influencés par un instructeur, 
une méthode d’enseignement, un sujet particulier ou 
un format de leçon, mais n’en dépendent pas.
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je aider les autres 
à participer à l’apprentissage ?
Nous avons tous la responsabilité d’apprendre la doctrine de l’Évangile par 
nos propres efforts diligents. En tant qu’instructeurs de l’Évangile, nous pou-
vons aider les personnes que nous instruisons à assumer cette même responsa-
bilité. Nous pouvons éveiller chez les autres le désir d’étudier, de comprendre 
et de vivre l’Évangile. En tant qu’instructeurs, nous sommes plus efficaces 
quand nous aidons les personnes que nous instruisons à découvrir les princi-
pes de l’Évangile par elles- mêmes et à puiser leur force en Dieu.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez les passages d’Écritures et la documentation ci- dessous en vous aidant de la 
prière. Lesquels seront les plus utiles aux jeunes que vous instruisez ?

Matthieu 16:13- 16 (Le Sauveur invite 
Pierre à témoigner)

Matthieu 28:18- 19; Luc 10:1- 9 (le 
Sauveur donne à ses disciples la 
responsabilité d’enseigner et de servir 
les autres)

Marc 10:17- 21 (Le Sauveur invite les 
personnes qu’il instruit à agir par la foi)

Luc 7:36- 43 (Le Sauveur pose des 
questions qui incitent les person-
nes qu’il instruit à méditer sur son 
message)

Jean 3:1- 13 (Le Sauveur répond aux 
questions des personnes qu’il instruit)

3 Néphi 11:13- 15 (Le Sauveur invite 
les personnes qu’il instruit à le 
connaître par elles- mêmes)

3Néphi 17:1- 3 (Le Sauveur invite les 
personnes qu’il instruit à se préparer 
à en apprendre davantage)

D&A 88:122 (Les étudiants sont édifiés 
quand ils échangent des pensées et des 
idées et s’écoutent les uns les autres)

David A. Bednar, « Veiller avec une 
entière persévérance »,Le Liahona, mai 
2010, p.40- 43.

« Incitez les élèves à apprendre dili-
gemment », « L’enseignement, pas de plus 
grand appel », 1999, p.61- 74, 208- 212

« Incitez les élèves à apprendre dili-
gemment » sur LDS.org

Qu’avez- vous ressenti lors-
que, en tant qu’élève, vous 
avez participé activement ? 
En quoi cette expérience 
est- elle différente lorsque 
vous ne participez pas ?

De quelles façons une per-
sonne peut- elle participer 
de façon significative à l’en-
seignement, en plus de faire 
des commentaires ? Que 
faites- vous pour encoura-
ger la participation ?

Quelles expériences d’en-
seignement les jeunes ont- 
ils eues ? Comment ont- ils 
invité les personnes qu’ils 
instruisaient à participer à 
l’enseignement ? Comment 
pouvez- vous tirer parti de 
leurs expériences ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

• Demandez aux jeunes de racon-
ter une expérience d’enseigne-
ment récente, extérieure à la classe. 
Comment les principes enseignés les 
semaines précédentes les ont- ils aidés ?

• Invitez les jeunes à discuter des 
inconvénients qu’il y a à assister à 
un cours où l’instructeur monopolise 

la parole et où l’on n’incite pas les 
élèves à participer. Aidez- les à faire 
la liste des différentes façons dont les 
élèves peuvent participer à l’ensei-
gnement (que ce soit en classe ou 
en dehors de la classe). Comment 
un instructeur peut- il encourager ce 
genre de participation ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre comment aider les 
personnes qu’ils instruisent à prendre part à l’apprentissage. En suivant l’inspiration 
de l’Esprit, choisissez- en une ou plusieurs qui s’adapte(nt) le mieux à votre classe :

• Invitez les jeunes à consulter les 
pages 4- 5 de Enseigner l’Évangile à la 
manière du Sauveur et faites au tableau 
la liste des méthodes utilisées par le 
Sauveur pour inviter les gens qu’il 
instruisait à s’impliquer dans leur 
apprentissage. Demandez aux jeunes 
de choisir un élément de la liste et de 
travailler deux par deux pour trouver, 
dans les Écritures, un exemple où le 
Sauveur a utilisé cette méthode (telles 
que celles proposées dans ce canevas 
de leçon). Vous pourriez aussi leur 
demander de penser à une expérience 
où ils ont eux- mêmes été instruits 
de cette façon. Demandez à chaque 
groupe d’exposer à la classe ce qu’il 
trouve. Discutez de la façon dont les 
jeunes peuvent imiter les méthodes 

du Sauveur quand ils enseignent. 
Pourquoi est- il important d’utiliser 
ces méthodes pour faire participer les 
personnes que vous instruisez ?

• Avant la leçon, chargez plusieurs 
élèves d’étudier un principe des 
pages 63- 74 dans L’enseignement, pas 
de plus grand appel. Demandez- leur 
de venir en classe prêts à enseigner 
leur principe aux autres jeunes. 
Demandez- leur d’expliquer, dans leur 
présentation, comment le principe 
qu’ils ont choisi incite les élèves à 
participer activement à leur appren-
tissage. Recommandez- leur aussi 
de mettre ces principes en pratique 
quand ils enseignent.

Conseil pour 
l’enseignement

« L’écoute est une expres-
sion d’amour. Elle impli-
que parfois un sacrifice. 
Lorsque nous écoutons 
vraiment les autres, 
nous renonçons souvent 
à ce que nous voulons 
dire afin que les autres 
puissent s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel [1999], p.66).
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• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « Inciter les enfants 
à agir » dans le discours de David 
A. Bednar « Veiller avec une entière 
persévérance » (Le Liahona, mai 
2010). Demandez aux jeunes de 
rechercher et d’expliquer les rai-
sons pour lesquelles les instructeurs 
de l’Évangile doivent inciter les 

personnes qu’ils instruisent à partici-
per activement à leur apprentissage. 
Demandez aux jeunes de parler 
d’occasions où certains de leurs 
instructeurs les ont instruits selon la 
manière décrite par David A. Bednar. 
Quel effet ce type d’enseignement 
a- t- il eu sur leur apprentissage ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment aider les autres à participer à leur apprentissage ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de réfléchir aux occasions qu’ils ont d’enseigner le plan du 
salut. Incitez- les à prévoir des moyens pour aider les personnes qu’ils instruisent 
à participer de manière significative. Dans une prochaine leçon, demandez- leur de 
raconter ce qu’ils ont fait.

Enseignez à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur utilisait des 
histoires simples, des 
paraboles et des exemples 
tirés de la vie réelle pour 
aider les gens à compren-
dre ce qu’il enseignait. Il 
les aidait à découvrir les 
leçons de l’Évangile grâce 
à leurs propres expérien-
ces. Comment les jeunes 
peuvent- ils aider les autres 
à être actifs dans l’appren-
tissage de l’Évangile ?
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Documents sélectionnés

Extrait de David A. Bednar, « Veiller avec une entière per-
sévérance », Ensign ou Le Liahona, mai 2010, p. 40-43

Pour apprendre l’Évangile, nous devons « met-
tre en pratique la parole, et ne pas nous borner 
à l’écouter » (voir Jacques 1:22). Notre cœur est 
ouvert à l’influence du Saint-Esprit lorsque nous 
faisons bon usage de notre libre arbitre, que nous 
agissons suivant des principes corrects et que nous 
l’invitons ainsi à nous instruire et à témoigner. 
Les parents ont la responsabilité sacrée d’aider les 
enfants à agir et à chercher la connaissance par la 
foi. Et un enfant n’est jamais trop jeune pour parti-
ciper à ce mode d’apprentissage.

Quand on donne un poisson à un homme, on le 
nourrit pour un repas. Quand on lui apprend à 
pêcher, on le nourrit pour toute la vie. Nous, les 
parents et enseignants de l’Évangile, notre rôle n’est 
pas de distribuer des poissons mais d’aider les gens 
à apprendre à « pêcher » et à devenir spirituellement 
autonomes. La meilleure façon d’atteindre cet objectif 
essentiel est d’inciter nos enfants à agir selon des 
principes corrects en les aidant à apprendre en agis-
sant. « Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra 
si ma doctrine est de Dieu » (Jean7:17). Ce genre 
d’apprentissage demande un effort mental, spirituel 
et physique et pas une simple écoute passive.

On demande aux enfants qui apprennent l’Évan-
gile d’agir et de ne pas se contenter d’être mus, en 
lisant et en commentant le Livre de Mormon et en 

témoignant spontanément au foyer. Imaginez, par 
exemple, une soirée familiale où l’on attend des 
enfants qu’ils viennent prêts à poser des questions 
sur ce qu’ils lisent et apprennent dans le Livre de 
Mormon ou sur un point qui a été souligné récem-
ment dans une discussion sur l’Évangile ou sur un 
témoignage rendu spontanément au foyer. Imaginez 
aussi que les enfants posent à leurs parents des ques-
tions auxquelles ceux-ci ne sont pas bien préparés à 
répondre. Certains parents risquent de craindre cette 
méthode non structurée de faire la soirée familiale. 
Mais les meilleures soirées familiales ne sont pas 
forcément le résultat de dossiers de plans de leçons 
et d’aides visuelles préparés, achetés ou téléchargés-
Quelle belle occasion pour les membres de la famille 
de sonder les Écritures ensemble et d’être guidés 
par le Saint-Esprit. « Car le prédicateur n’était pas 
meilleur que l’auditeur, et l’instructeur n’était pas 
meilleur que celui qui apprenait… et ils travaillaient 
tous, chacun selon sa force » (Alma 1:26).

Est-ce que nous aidons, vous et moi, nos enfants à 
devenir des individus agissants qui recherchent la 
science par l’étude et par la foi ou bien les avons-
nous formés à attendre qu’on les instruise et qu’on 
agisse sur eux ?Nous, parents, donnons-nous à nos 
enfants l’équivalent spirituel du poisson à manger 
ou les aidons-nous constamment à agir, à apprendre 
par eux-mêmes et à rester fermes et immuables ? 
Aidons-nous nos enfants à œuvrer avec zèle pour 
demander, chercher et frapper ? (Voir 3 Néphi 14:7).
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je utiliser la 
musique de l’Église pour 
approfondir ma connaissance 
du plan du salut ?
La Première Présidence a enseigné: « C’est en chantant les cantiques que l’on prê-
che quelques- uns des plus grands sermons. Les cantiques nous poussent à nous 
repentir et à faire de bonnes œuvres, édifient le témoignage et la foi, apportent le 
réconfort à ceux qui sont las, la consolation aux affligés, et nous donnent l’inspi-
ration nécessaire pour persévérer jusqu’à la fin. » (Cantiques, p.vii). Les cantiques 
et d’autres musiques de l’Église enseignent avec force la plupart des principes de 
l’Évangile, notamment ceux concernant le plan du salut.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. Que 
vous sentez- vous poussé à communiquer aux jeunes?

Colossiens 3:16 (Instruisez- vous 
mutuellement par la musique ou les 
cantiques)

D&A 25:12 (Le chant du juste est une 
prière pour le Seigneur)

Dallin H. Oaks, « Le culte par la musi-
que »,Le Liahona, janvier 1995, p.10- 13

« Musique et danse », Jeunes, soyez 
forts (2011), p.22- 23

« Préface de la Première Présidence », 
Cantiques, p.vii- ix

« Souligner les leçons par la musi-
que », « L’enseignement, pas de plus 
grand appel , 1999, p.177- 178

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

Quelles vérités avez- vous 
apprises grâce à un canti-
que et à d’autres musiques 
de l’Église ? Comment la 
musique a- t- elle influencé 
votre témoignage et votre 
foi ? Quelles expériences 
vous ont enseigné le pou-
voir de la musique ?

Comment la musique 
influence- t- elle la vie des 
jeunes que vous instrui-
sez ? Quels jeunes pour-
raient être capables de 
vous aider à instruire les 
autres sur le pouvoir édi-
fiant de la musique?
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• Demandez aux jeunes de parler 
d’une chose qu’ils aimeraient dire à 
un ami à propos du plan du salut. 
Que pourraient- ils faire pour aider 
leur ami à apprendre ?

• Lisez la « Préface de la Première 
Présidence » dans le recueil de can-
tiques (pages vii- ix). Demandez aux 
jeunes d’écrire au tableau la liste des 
choses que la Première Présidence 
nous demande de faire et celle des 
bénédictions promises. 

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à utiliser la musique de l’Église pour 
approfondir sa connaissance du plan du salut. En suivant l’inspiration de l’Esprit, 
choisissez- en une ou plusieurs qui s’adapte(nt) le mieux à votre classe :

• Montrez aux jeunes comment 
utiliser l’index par sujets du recueil 
de cantiques ou des chants pour les 
enfants, pour trouver de la musique 
en rapport avec le plan du salut. 
Demandez à chaque jeune de choisir 
un cantique et d’étudier les paroles et 
les Écritures qui s’y rapportent (qui se 
trouvent à la fin de chaque cantique). 
Que leur apprennent les paroles des 
cantiques au sujet du plan du salut ?

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience spirituelle liée à la 
musique de l’Église. En quoi cette 
expérience a- t- elle été importante pour 
eux ? Comment la musique peut- elle 
vous aider à enseigner un principe de 
l’Évangile ? Demandez aux jeunes de 
prendre la section intitulée « Souligner 
les leçons par la musique » dans 
L’enseignement, pas de plus grand appel 
(p.177- 178), qui propose cinq façons 
d’utiliser la musique dans l’enseigne-
ment. Demandez aux jeunes de choisir 
une suggestion qui les intéresse et 

de l’étudier, individuellement ou en 
petits groupes. Quand ils ont terminé, 
demandez- leur d’expliquer à la classe 
ce qu’ils ont appris et comment ils 
pourraient le mettre en pratique pour 
enseigner le plan du salut. Quels canti-
ques utiliseraient- ils ?

• Écrivez au tableau les rubriques sui-
vantes : « Vie prémortelle », « Vie dans 
la condition mortelle » et « Vie après la 
mort. » Invitez les jeunes à chanter ou à 
écouter « Ô mon père » (Cantiques, 185). 
Demandez- leur de trouver ce que ce 
cantique enseigne sur ces trois périodes 
du plan du salut, et écrivez ce qu’ils 
trouvent sous la rubrique appropriée. 
Qu’apprennent- ils d’autre, dans ce can-
tique, sur le plan que notre Père céleste 
a conçu pour nous ? Connaissent- ils 
d’autres cantiques ou chants pour 
les enfants qui enseignent le plan du 
salut ? Incitez- les à exprimer ce qu’ils 
ressentent et pensent du rôle de l’Esprit 
dans l’enseignement par la musique.

Conseil pour 
l’enseignement

« Pour aider les élèves à 
se préparer à répondre, 
vous pouvez les préve-
nir, avant une lecture ou 
un exposé, que vous leur 
poserez des questions. Par 
exemple, vous pouvez dire 
« Écoutez bien ce que je 
vais lire, afin de pouvoir 
nous dire ce qui vous 
intéresse le plus dans ce 
passage » ou « Pendant la 
lecture de cette Écriture, 
voyez si vous comprenez 
ce que le Seigneur nous dit 
sur la foi. » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel 
[1999], p.69).
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Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment utiliser la musique de l’Église pour enseigner et apprendre le plan du salut ? 
Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? 
Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de méditer sur ce qu’ils ont appris aujourd’hui au sujet de l’en-
seignement et de l’instruction à travers la musique. Qu’ont- ils le désir de faire à cause 
de ce qu’ils ont appris ? Comment cela influencera- t- il leur étude de l’Évangile ? leur 
façon de considérer la musique ? leurs futures occasions d’instruire ?

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance aux personnes 
qu’il enseignait. Il les 
préparait et leur donnait 
l’importante responsabilité 
d’instruire, de bénir et de 
servir les autres. Comment 
votre appel à instruire 
les jeunes est- il la preuve 
que le Sauveur vous fait 
confiance ? Comment 
pouvez- vous montrer 
aux jeunes que vous avez 
confiance en leur capacité 
d’enseigner ?
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Documents sélectionnés

Extrait de « Souligner les leçons par la musique »,  
L’enseignement, pas de plus grand appel, 1999, 
p. 177-178

Enseigner ou réviser un principe de l’Évangile

La plupart des cantiques peuvent vous aider à  
enseigner les principes de l’Évangile ou à réviser 
ceux que vous avez déjà traités.

Lorsque vous utilisez un chant pour enseigner un 
principe, vous pouvez poser des questions aux 
élèves pour les aider à réfléchir au message du chant 
ou pour les inciter à discuter. Par exemple, avant de 
leur demander de chanter « Pour trouver la paix » 
(Cantiques, no 194 ; Recueil de chants pour les enfants, 
p. 68-69), vous pourriez demander : « D’après 
vous, pourquoi ressentons-nous de la sécurité et 
de la paix lorsque nous obéissons aux comman-
dements ? »Vous pouvez utiliser « Je veux suivre 
le plan de Dieu » (Recueil de chants pour les enfants, 
p. 86) pour enseigner le plan de salut aux enfants. 
Vous pouvez utiliser « Quels fondements fermes » 
Cantiques, n° 42) pour aider vos élèves à comprendre 
que le Sauveur nous aide à surmonter les difficultés. 
Pour parler du réconfort que nous pouvons recevoir 
lorsqu’un être aimé meurt, vous pouvez utiliser 
« Où pourrais-je chercher ? » (Cantiques no 68).

Après avoir enseigné un principe de l’Évangile, 
vous pouvez demander à vos élèves : « Quel canti-
que pourrait nous aider à nous souvenir de ce prin-
cipe ? » Chantez ensuite l’un des cantiques qu’ils 

mentionnent. Avec des enfants, vous pouvez chanter 
un chant, puis leur demander d’indiquer le rapport 
entre le chant et la leçon. Vous pouvez ensuite leur 
demander de chanter ce chant avec vous.

Mieux comprendre une Écriture

Chaque cantique du recueil de cantiques est accom-
pagné d’une référence d’Écriture, qui est indexée 
(voir Cantiques, pages 254-257). La plupart des 
chants de Chants pour les enfants comporte aussi 
une référence d’Écriture. Vous pouvez consulter ces 
références pour trouver des chants en rapport avec 
une leçon précise. Par exemple, si vous enseignez 
Jean 13:34–35, vous pouvez demander aux élèves 
de chanter « Aimez vos frères » (Cantiques, no 200 
; Recueil de chants pour les enfants, p. 74), l’un des 
cantiques qui correspondent à ces versets.

Aider les élèves à édifier et à exprimer leur 
témoignage

Lorsque les élèves chantent des cantiques et d’autres 
chants de l’Église, l’Esprit peut leur témoigner de la 
véracité des principes enseignés. Les paroles de cer-
tains chants sont l’expression d’un témoignage, de 
sorte qu’en les chantant, les gens peuvent témoigner 
tous ensemble. C’est le cas, par exemple de « Je sais 
qu’il vit, mon Rédempteur » (Cantiques, no 73) ; « Je 
suis enfant de Dieu » (Cantiques, no. 193 ; Recueil de 
chants pour les enfants, p. 2-3) ; « Seigneur, merci pour 
le prophète » (Cantiques, n° 10). 
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Conclure une leçon et encourager les élèves à met-
tre un principe de l’Évangile en pratique

À la fin d’une leçon, un cantique ou un chant peut 
résumer le principe enseigné et transmettre un 
message motivant. Par exemple, à la fin d’une leçon 
sur l’importance du respect des commandements, 
vous pouvez demander aux élèves de chanter « Bien 
choisir » (Cantiques n° 154) ; « Pour trouver la paix » 
(Cantiques, no. 194 ; Recueil de chants pour les enfants, 
p. 68-69) ; « Fais donc le bien » (Recueil de chants 
pour les enfants, p. 80) ; ou « Le Courage de Néphi » 
(Recueil de chants pour les enfants, p. 64).

Favoriser le recueillement

En famille, vous pouvez chanter des cantiques et 
d’autres chants lors des soirées familiales, des conseils 
de famille et des autres réunions, afin de favoriser le 
recueillement et d’améliorer l’étude de l’Évangile en 
famille. Dans une salle de classe, vous pouvez passer 
une cassette de musique ou demander à quelqu’un 
de jouer du piano pendant que les élèves entrent en 
classe. Cela favorisera le recueillement et contribuera 
à préparer les élèves à la leçon.
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FÉVRIER : LE PLAN DU SALUT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je aider 
les autres à comprendre 
la doctrine du Christ?
La « doctrine du Christ » affirme que tous les hommes doivent avoir foi en 
Jésus- Christ, se repentir de leurs péchés, être baptisés, recevoir le don du Saint- 
Esprit et persévérer jusqu’à la fin. Ce n’est qu’en appliquant la doctrine du 
Christ que l’on peut être sauvé dans le royaume de Dieu. C’est la fondation de 
l’Église et le message central de ses missionnaires.

Préparez- vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez dans la prière ces passages des Écritures et 
cette documentation. Que vous sentez- vous poussé à dire aux jeunes ?

2 Néphi 25:26 (Nous enseignons le 
Christ)

2 Néphi 31 (Néphi décrit la doctrine 
du Christ)

3 Néphi 11:32–41; 27:13–21 (Le Christ 
déclare sa doctrine)

Les articles de foi 1:4 (Les pre-
miers principes et ordonnances de 
l’Évangile)

« L’Évangile de Jésus- Christ », Prêchez 
mon Évangile (2004), 60- 67

D. Todd Christofferson, « La 
Doctrine du Christ », Le Liahona, mai 
2012, p. 86- 90

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience qu’ils ont eue derniè-
rement et qui leur a rappelé quelque 
chose qu’ils étudient à l’église.

• Écrivez au tableau : « Quelle est 
la doctrine du Christ ? » Donnez à 
chacun des membres de la classe 
un exemplaire du paragraphe se 
trouvant au début de cette leçon et 

Quand vous étudiez la 
doctrine du Christ dans 
2 Néphi 31 et ailleurs 
dans les Écritures, quelles 
idées ou impressions vous 
viennent ? En quoi cette 
foi vous a- t- elle guidé et 
a- t- elle été une bénédiction 
pour vous ?

Pourquoi les jeunes ont- ils 
besoin d’apprendre la doc-
trine du Christ ? Comment 
cette meilleure compré-
hension les prépare- t- elle 
à faire connaître à autrui 
ce message central du 
Rétablissement ?
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demandez- leur de le lire et de recher-
cher la réponse à la question écrite 
au tableau. Demandez- leur de lire 
leur réponse à la classe. Demandez à 
la moitié de la classe de lire 3 Néphi 
11:39- 41 et demandez à l’autre moitié 

de lire « Votre objectif » à la page 1 de 
Prêchez mon Évangile. Selon ces sour-
ces, pourquoi est- il important que les 
jeunes comprennent la doctrine du 
Christ ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre la doctrine du Christ 
pour être mieux préparés à la faire connaître aux autres. En suivant l’inspiration de 
l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui fonctionneront pour votre classe :

• Donnez à lire à chaque membre de 
la classe l’une des sections suivantes 
du chapitre 3 de Prêchez mon Évangile : 
« La foi en Jésus- Christ », « Le repen-
tir », « Le baptême, notre première 
alliance », « Le don du Saint- Esprit » 
et « Persévérer jusqu’à la fin. » 
Demandez- leur d’enseigner au reste 
de la classe ce qu’ils apprennent, en 
utilisant une Écriture et un exemple 
ou une expérience personnelle.

• Demandez aux membres de la 
classe de lire 2 Néphi 31 et de chercher 
ce que Néphi a enseigné sur la doc-
trine du Christ (la foi, le repentir, le 
baptême, la réception du Saint- Esprit 
et la persévérance jusqu’à la fin). 

Répartissez les élèves en équipes de 
deux ou trois et donnez- leur le temps 
de planifier des façons d’enseigner la 
doctrine du Christ à quelqu’un qui 
ne l’a pas déjà entendue. Demandez à 
chaque équipe de s’entraîner à l’ensei-
gner une autre équipe.

• Demandez aux jeunes de lire 2 
Néphi 31 et de faire un dessin ou 
un schéma qu’ils pourraient utiliser 
pour enseigner la doctrine du Christ 
à quelqu’un. Demandez- leur de se 
l’enseigner mutuellement en équipe 
en utilisant leur dessin. Une fois que 
chacun a eu l’occasion d’enseigner la 
doctrine du Christ, invitez- les à faire 
part de leur expérience.

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Savent- ils comment aider les 
autres à comprendre la doctrine du Christ ? Quels sentiments ou quelles impressions 
ont- ils concernant la responsabilité de faire connaître cette doctrine à autrui ? Ont- ils 
d’autres questions ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon 
de faire le suivi.

Conseil pour 
l’enseignement

« L’instructeur doit être 
sensible aux différents 
niveaux de préparation de 
ses étudiants et essayer de 
se mettre à leur rythme » 
(Asahel D. Woodruff, dans 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel [1999], 30).

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner 
sa mission et en témoigner. 
Il enseignait aux gens à 
réfléchir par eux- mêmes 
aux Écritures et à les 
utiliser pour trouver des 
réponses à leurs questions. 
Comment pouvez- vous 
utiliser les Écritures pour 
aider les jeunes à compren-
dre la doctrine du Christ ?
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« Voici, je vous dis que vous aurez l’espérance par l’expiation du Christ » (Moroni 7:41).

Les canevas de leçon de ce module aideront les jeunes à apprendre à sonder les 
Écritures et les paroles des prophètes vivants pour fortifier leur foi en Jésus- Christ et 
en son expiation. Vous pourrez aider les jeunes à acquérir un plus fort témoignage de 
l’Expiation et plus de confiance en leur capacité d’enseigner. Incitez- les à poser des 
questions sur ce qu’ils apprennent, à chercher à en apprendre davantage et à parler 
aux autres de ce qu’ils apprennent.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Comment puis- je utiliser les paroles des prophètes vivants et des apôtres pour fortifier ma foi en l’expiation de Jésus- Christ ?
Que peuvent m’apprendre les Écritures sur l’expiation de Jésus- Christ ?
Comment le Livre de Mormon peut- il m’aider à fortifier ma foi en l’expiation de Jésus- Christ ?
Comment le fait de m’en remettre à la grâce du Sauveur peut- il m’aider à devenir un meilleur instructeur ?
Comment puis- je utiliser des comparaisons pour enseigner l’Expiation ?

Mars : L’expiation de Jésus- Christ
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MARS : L’EXPIATION DE JÉSUS-CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je utiliser les 
paroles des prophètes vivants et 
des apôtres pour fortifier ma foi 
en l’expiation de Jésus- Christ ?
Comme les prophètes d’autrefois, les prophètes et les apôtres aujourd’hui 
témoignent de Jésus- Christ et invitent tout le monde à prendre part à son expia-
tion. Ils sont appelés à être des « témoins spéciaux » de Jésus- Christ. Le Saint- 
Esprit rend témoignage quand les prophètes vivants et les apôtres témoignent 
du Christ, et nous sommes bénis quand nous vivons selon leurs enseignements.

Préparez- vous spirituellement

Tandis que vous étudiez dans la prière les paroles des prophètes et des apôtres, réfléchis-
sez à ce qui fortifiera la foi des jeunes que vous instruisez.

Jacob 7:11–12 ; Mosiah 13:33–35 ; 
15:11–12 (Tous les prophètes témoi-
gnent de Jésus- Christ)

D&A 27:12 ; 107:23 (Les apôtres sont 
des témoins spéciaux de Jésus- Christ)

D&A 76:22–24 (Joseph Smith témoi-
gne de Jésus- Christ)

Bible Dictionary, « Apôtre »

David A. Bednar, « Choisi pour témoi-
gner de mon nom », Le Liahona, nov. 
2015, p. 128–131

Jeffrey R. Holland, « Là où justice, 
amour et miséricorde se rencontrent », 
Le Liahona, mai 2015, p. 104–106

Quentin L. Cook, « Nous suivons 
Jésus- Christ », Le Liahona, mai 2010, 
p. 83–86

« Le Christ vivant : le témoignage des 
apôtres », Le Liahona, avril 2000, p. 2- 3

Vidéo : « Ôter les fardeaux »

Dans quelle mesure les 
paroles des prophètes 
vivants et des apôtres 
ont- elles fortifié votre foi 
en Jésus- Christ ? Quels 
discours, livres ou articles 
des prophètes et des apô-
tres vous ont aidé à mieux 
le connaître ?

Quels discours récents de 
conférence générale pour-
raient aider les jeunes à 
renforcer leur foi en Jésus- 
Christ ? Comment pouvez- 
vous inciter les jeunes à 
rechercher les paroles des 
prophètes vivants et à les 
appliquer dans leur vie ?
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Établissez des liens

Pendant les premières minutes du cours, aidez les jeunes à établir des liens entre 
ce qu’ils apprennent dans différents contextes (par exemple l’étude personnelle, le 
séminaire, d’autres cours de l’Église ou des expériences qu’ils vivent avec leurs amis).
Comment pouvez- vous les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie 
quotidienne ?Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de faire 
part d’expériences récentes qu’ils 
ont vécues, en dehors du cours, en 
rapport avec l’apprentissage ou 
l’enseignement.

• Invitez les jeunes à lire la sec-
tion « Apôtre » dans le Guide des 
Écritures et à trouver les expressions 

qui décrivent le rôle d’un apôtre. 
Ensemble, cherchez et lisez des 
Écritures (par exemple celles qui sont 
suggérées dans ce canevas de leçon) 
qui montrent que les prophètes et les 
apôtres sont des témoins spéciaux de 
Jésus- Christ. Qu’est- ce qui impres-
sionne les jeunes dans ces Écritures ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à comprendre comment les paro-
les des prophètes vivants et des apôtres peuvent fortifier leur foi en Jésus- Christ. En 
suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront 
le mieux à votre classe :

• Donnez aux élèves des copies de la 
section intitulée « Une autre leçon » 
dans le discours de David A. Bednar 
« Choisi pour témoigner de mon 
nom ». Demandez- leur de choisir et 
de lire une citation d’un prophète 
ou d’un apôtre actuel qui les aide à 
comprendre l’expiation du Sauveur. 
Tandis qu’ils font part des citations 
qu’ils ont trouvées, demandez- leur de 
réfléchir à des moyens de transmettre 
ces citations à une personne de leur 
entourage, ils pourraient le faire par 
courrier, par sms ou en les publiant 
sur les réseaux sociaux.

• Ensemble, examinez les discours 
de la dernière conférence générale 
pour trouver les endroits où les 
membres de la Première Présidence et 

du Collège des Douze enseignent ou 
témoignent de Jésus- Christ et de son 
expiation (vous pouvez vous aider de 
l’index par sujets qui se trouve dans 
le numéro de l’Ensign ou du Liahona 
de la conférence générale). Qu’est- ce 
qui impressionne les jeunes dans 
le témoignage des prophètes et des 
apôtres ? Vous pourriez dire comment 
ces témoignages fortifient votre foi au 
Sauveur.

• Écrivez au tableau, « L’expiation 
de Jésus- Christ ». Donnez à cha-
que membre de la classe une copie 
du discours de Jeffrey R. Holland 
« Là où justice, amour et miséri-
corde se rencontrent » ou de celui 
de Quentin L. Cook « Nous sui-
vons Jésus- Christ ». Demandez aux 

Conseil pour 
l’enseignement

« Vous pouvez aider vos 
élèves à être plus sûrs 
de leur capacité de par-
ticiper à la discussion si 
vous réagissez de manière 
positive à [leurs commen-
taires]. Par exemple, vous 
pourriez dire: ‘Merci de 
votre réponse. Elle est très 
judicieuse’... ou ‘C’est un 
bon exemple’ ou ‘Je vous 
remercie de tout ce que 
vous avez dit aujourd’hui’ 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Jésus connaissait les gens 
qu’il enseignait et savait ce 
qu’ils pouvaient devenir. 
Il trouvait des moyens 
uniques pour les aider à 
apprendre et à progres-
ser. Quelles expériences 
pouvez- vous aider les jeu-
nes à vivre qui leur feront 
chérir les paroles des 
prophètes vivants et des 
apôtres et s’en souvenir ?

jeunes de faire la liste des choses 
qu’ils apprennent sur l’expiation 
du Sauveur en lisant ces discours. 
Demandez- leur d’écrire au tableau 
une phrase qui résume ce qu’ils ont 
appris et demandez à chacun d’eux 
d’expliquer pourquoi selon lui cet 
enseignement est important. 

• Passez une ou plusieurs des 
vidéos proposées dans ce canevas 
de leçon ou demandez aux membres 
de la classe de lire à tour de rôle des 
passages de « Le Christ vivant : le 
témoignage des apôtres. » Demandez 
aux jeunes de trouver des expressions 

qui renforcent leur foi en Jésus- 
Christ. Encouragez les jeunes à dire 
comment ces messages pourraient 
fortifier la foi de leurs amis et des 
membres de la famille.

• Incitez les jeunes à apprendre 
par cœur une expression qui leur 
semble importante dans « Le Christ 
vivant : le témoignage des apôtres. » 
Demandez aux jeunes d’écrire dans 
quelle mesure leur foi en Jésus- Christ 
serait différente s’ils n’avaient pas les 
enseignements des prophètes vivants 
et des apôtres. Donnez- leur du temps 
pour parler de ce qu’ils ont écrit.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils com-
ment les paroles des prophètes vivants peuvent renforcer leur foi en l’Expiation ? Ont- ils 
des questions supplémentaires ? Serait- il utile de consacrer plus de temps à ce sujet ?

Invitez à agir

• Invitez les jeunes à faire part des 
impressions qu’ils ont eues pendant 
le cours. Comment leur foi en Jésus- 
Christ est- elle renforcée par l’étude 
des paroles des prophètes vivants et 
des apôtres ? Comment pouvez- vous 
les inciter à mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris ?

• Témoignez que les prophètes 
vivants et les apôtres sont des témoins 
spéciaux du Christ.
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Documents sélectionnés

Au moment où nous célébrons le deux millième anniver-
saire de la naissance de Jésus-Christ, nous témoignons 
de la réalité de sa vie sans pareille et du pouvoir infini

de son grand sacrifice expiatoire. Personne d’autre n’a eu une
influence aussi grande que lui sur tous les gens qui ont vécu ou
qui vivront un jour sur la terre.

Il était le grand Jéhovah de l’Ancien Testament, le
Messie du Nouveau Testament. Sous la direction de son
Père, il a créé la terre. «Toutes choses ont été faites par [lui],
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans [lui]» (Jean 1:3).
Bien que sans péché, il s’est fait baptiser pour accomplir
toute justice. Il «allait de lieu en lieu faisant du bien» (Actes
10:38), mais il était méprisé pour cela. Son Évangile était un
message de paix et de bonne volonté. Il a demandé instam-
ment à tous de suivre son exemple. Il a parcouru les routes
de Palestine, guérissant les malades, rendant la vue aux
aveugles et ressuscitant les morts. Il a enseigné les vérités de
l’éternité, la réalité de notre existence prémortelle, le but de
notre vie sur la terre et le potentiel des fils et des filles de
Dieu dans la vie à venir.

Il a institué la Sainte-Cène comme rappel de son grand
sacrifice expiatoire. Il a été arrêté et jugé sur de fausses accu-
sations, déclaré coupable pour satisfaire la foule et condamné
à mourir sur la croix du Calvaire. Il a fait don de sa vie pour
expier les péchés de tout le genre humain. C’était là un don
inestimable fait par procuration pour tous les gens qui
vivraient sur la terre.

Nous témoignons solennellement que sa vie, qui est l’élé-
ment essentiel de toute l’histoire humaine, n’a pas commencé
à Bethléhem et ne s’est pas achevée au Calvaire. Il était le
Premier-né du Père, le Fils unique dans la chair, le
Rédempteur du monde.

Il s’est levé du tombeau pour être «les prémices de ceux qui
sont morts» (1 Corinthiens 15:20). En qualité de Seigneur res-
suscité, il a rendu visite aux gens qu’il aimait lorsqu’il vivait sur
la terre. Il a aussi rempli son ministère auprès de ses «autres bre-
bis» (Jean 10:16) dans l’Amérique ancienne. Dans les temps
modernes, son Père et lui sont apparus au jeune Joseph Smith,

ouvrant la dispensation de la plénitude des temps depuis long-
temps promise.

Le prophète Joseph a écrit à propos du Christ vivant: «Ses
yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient
blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant
que l’éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferle-
ment de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant:

«Je suis le premier et le dernier; je suis celui qui vit, je suis
celui qui fut immolé; je suis votre avocat auprès du Père»
(D&A 110:3-4).

Le prophète a aussi déclaré à son sujet: «Et maintenant,
après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici
le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui:
qu’il vit!

«Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu; et nous
entendîmes la voix rendre témoignage qu’il est le Fils unique
du Père; 

«Que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et
furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles
engendrés pour Dieu» (D&A 76:22-24).

Nous déclarons solennellement que sa prêtrise et son Église
ont été rétablies sur la terre et que son Église est édifiée «sur
le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire» (Ephésiens 2:20).

Nous témoignons qu’il reviendra un jour sur la terre.
«Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et au même instant
toute chair la verra» (Esaïe 40:5). Il gouvernera en Roi des
rois et régnera en Seigneur des seigneurs, et tout genou flé-
chira et toute langue confessera qu’il est le Christ. Nous com-
paraîtrons tous pour être jugés par lui selon nos œuvres et les
désirs de notre cœur.

Nous, ses apôtres dûment ordonnés, nous témoignons que
Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est le
grand roi Emmanuel qui se tient aujourd’hui à la droite de
son Père. Il est la lumière, la vie et l’espoir du monde. Ses
voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle
dans le monde à venir. Dieu soit loué pour le don sans pareil
de son Fils divin!

LE CHRIST VIVANT
LE TÉMOIGNAGE DES APÔTRES

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE LE COLLÈGE DES DOUZE

Le 1er janvier 2000

36299_140_LivingChrist_nb.qxd  3/18/13  11:45 AM  Page 1
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MARS : L’EXPIATION DE JÉSUS-CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Que peuvent m’apprendre 
les Écritures sur l’expiation 
de Jésus- Christ ?
Le but principal des Écritures est de témoigner de Jésus- Christ, nous aidant 
ainsi à aller à lui et à prendre part à son Expiation. Si nous sondons les 
Écritures diligemment, nous apprendrons des choses sur le Sauveur grâce aux 
enseignements, aux histoires et aux symboles.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation de l’Église en vous aidant de la prière. Que 
vous sentez- vous poussé à dire aux jeunes ?

Genèse 22:1- 14 (Abraham offrant son 
fils Isaac en sacrifice est une simili-
tude du sacrifice du Fils de Dieu ; voir 
Jacob 4:5)

2 Néphi 11:4 ; Moïse 6:63 (Tout ce que 
Dieu nous donne nous enseigne quel-
que chose sur son Fils)

Mosiah 13:33- 35 (Tous les prophètes 
témoignent de Jésus- Christ)

Boyd K. Packer, « Notre raison d’es-
pérer », Le Liahona, novembre 2014, 
p. 6- 8

Établissez des liens

Pendant les premières minutes du cours, aidez les jeunes à établir des liens entre 
ce qu’ils apprennent dans différents contextes (par exemple l’étude personnelle, le 
séminaire, d’autres cours de l’Église ou des expériences qu’ils vivent avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie 
quotidienne ? Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Faites le suivi de ce que les jeunes 
ont appris à l’École du Dimanche la 
semaine dernière. Comment ont- ils 
appliqué ce qu’ils ont appris pendant 
la semaine ?

• Invitez les jeunes à parler d’une 
Écriture qu’ils ont lue récemment sur 
Jésus- Christ ou sur son expiation.

Quelles Écritures sur 
Jésus- Christ vous parais-
sent importantes ? Quels 
symboles de Jésus- Christ 
avez- vous trouvés dans 
les Écritures ? Quelles 
Écritures vous ont aidé 
à mieux comprendre 
l’Expiation ?

De quelle façon les jeu-
nes que vous instruisez 
ont- ils trouvé Jésus- Christ 
dans les Écritures ? Quels 
symboles de Jésus- Christ 
pouvez- vous les aider à 
trouver ?
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Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre comment trouver 
Jésus- Christ dans les Écritures. Laissez- vous guider par l’Esprit pour choisir une ou 
plusieurs activités qui fonctionneront pour votre classe :

• En classe, lisez les cinq premiers 
paragraphes du discours de Boyd K. 
Packer : « Notre raison d’espérer ». 
Invitez les membres de la classe à 
chercher dans le guide des Écritures le 
sujet Jésus- Christ. Demandez- leur de 
lire quelques Écritures indiquées sous 
le titre qui les intéresse et de faire part 
à la classe ce qu'ils apprennent sur les 
rôles du Sauveur et sur son sacrifice 
expiatoire. Dans le cadre de cette 
activité, les jeunes pourraient aussi 
étudier les Écritures sur Jésus- Christ 
auxquelles le président Packer fait 
référence dans son discours.

• Demandez à chaque jeune d’ap-
porter en classe son Écriture préférée 
sur Jésus- Christ et son expiation. 
Demandez aux élèves d’écrire les 
références au tableau et de les lire en 
classe. Demandez- leur d’expliquer 
pourquoi ces passages les tou-
chent. Aidez- les à créer une chaîne 
d’Écritures avec ces références (voir 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
2000, p. 58).

• Étudiez ensemble dans les Écritures 
une histoire ou un événement qui 
est une similitude du Sauveur et de 
son expiation. Montrez, si possible, 
des images de cette histoire (voir le 

recueil d’illustrations de l’Évangile). 
Demandez aux jeunes de trouver 
de quelle manière cette histoire ou 
cet événement symbolise la mission 
du Sauveur. Donnez- leur l’occasion 
de trouver d’autres histoires des 
Écritures qui enseignent symbolique-
ment l’Expiation de Jésus- Christ.

• Demandez- leur de parcourir le 
recueil d’illustrations de l’Évangile et 
de trouver des images d'histoires des 
Écritures qu’ils peuvent utiliser pour 
enseigner l’Expiation. Par exemple, 
le récit de l’arche de Noé peut sym-
boliser la façon dont l’Expiation peut 
nous mettre à l’abri du déluge du 
péché. Incitez- les à lire les Écritures 
associées aux images qu’ils trouvent 
(les références se trouvent au début 
du livre) et de faire part de ce qu’ils 
ont appris sur l’Expiation.

• Demandez aux jeunes de lire Moïse 
6:63 et d’établir une liste des choses 
« dans les cieux », « sur la terre » et 
« dans la terre » qui rendent témoi-
gnage de Jésus- Christ. Aidez- les à 
utiliser le guide des Écritures pour 
trouver des Écritures dans lesquelles 
Jésus- Christ est comparé à certaines 
de ces choses (par exemple, il est com-
paré à un roc dans Hélaman 5:12).

Conseil pour 
l’enseignement

« N’ayez pas peur des 
silences. Les gens ont 
souvent besoin de réflé-
chir avant de répondre 
aux questions ou d’expri-
mer ce qu’ils ressentent. 
Vous pourriez marquer 
un temps d’arrêt après 
avoir posé une question, 
lorsqu’une expérience 
spirituelle a été racontée 
ou que quelqu’un a des 
difficultés à s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 67).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Jésus utilisait les Écritures 
pour enseigner ce qui 
concernait sa mission et 
en témoigner. Il a appris 
aux gens à réfléchir aux 
Écritures par eux- mêmes. 
Comment pouvez- vous 
utiliser les Écritures pour 
aider les jeunes à mieux 
comprendre le Sauveur et 
sa mission ?

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Est- ce qu’ils savent 
comment en apprendre davantage sur Jésus- Christ et son expiation dans les Écritures ? 
Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? 
Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

• Parlez de quelque chose que vous 
avez appris récemment sur Jésus- 
Christ dans les Écritures.

• Invitez les jeunes à faire part des 
impressions qu’ils ont eues pendant 
le cours. Que peuvent- ils faire lors de 
leur étude personnelle des Écritures 
pour se concentrer davantage sur ce 
qu’on y apprend sur Jésus- Christ ? 
Incitez- les à parler de ce qu’ils trou-
vent, lors des prochains cours.



56

Documents sélectionnés

Extrait de « Enseignez à partir des Écritures », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 1999, 
p. 55-59

Relier les Écritures

La plupart des principes de l’Évangile sont exprimés 
dans de nombreux passages d’Écritures, chaque pas-
sage donnant sa perception propre. On peut com-
prendre plus complètement un principe lorsqu’on 
étudie divers passages qui en traitent. On peut par 
exemple dresser la liste des passages traitant d’un 
sujet, puis écrire cette liste dans ses Écritures. Selon 
le sujet, la liste peut être longue ou ne contenir que 
deux ou trois versets clés. Cette méthode, parfois 
appelée méthode chaînage de versets, peut être 
très utile pour étudier les Écritures et pour en faire 
la base de l’enseignement. On peut relier une série 
d’Écritures de la manière suivante :

Dans la marge en regard de chaque passage d’Écri-
ture on indique la référence du passage suivant de 
la liste. On continue ainsi jusqu’au dernier passage 
et l’on indique la référence du premier en regard 
du dernier passage. On peut alors commencer à 
n’importe quel point de la liste et continuer la série 
jusqu’à ce qu’on ait lu tous les passages.

On peut créer une liste qui doit être suivie dans 
un certain ordre pour obtenir une compréhension 
plus complète du sujet. Pour toujours savoir par où 
commencer dans ce genre de liste, on peut écrire le 
renvoi au premier passage d’Écriture entre paren-
thèses sous chacun des autres renvois. On peut aussi 
n’écrire que le renvoi au premier passage unique-
ment en regard de chacun des autres passages et 
écrire la liste entière sur la page où figure le premier 
passage d’Écriture.
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MARS : L’EXPIATION DE JÉSUS-CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment le Livre de Mormon 
peut- il m’aider à fortifier ma foi 
en l’expiation de Jésus- Christ ?
Le but principal du Livre de Mormon est de convaincre tout le monde que 
Jésus est le Christ. Il nous enseigne que nous « [devons] venir à lui, sinon 
[nous] ne [pouvons] être sauvés » (1 Néphi 13:40). Il contient de nombreux 
exemples de disciples fidèles qui avaient la foi en Jésus- Christ et ont reçu 
les bénédictions de son expiation. Les prophètes du Livre de Mormon ont 
rendu un témoignage puissant du Sauveur, pour que nous « [sachions] vers 
quelle source [nous pouvons nous] tourner pour obtenir la rémission de [nos] 
péchés » (2 Néphi 25:26).

Préparez- vous spirituellement

Tandis que, dans la prière, vous étudiez les Écritures, particulièrement le Livre de 
Mormon, quels sont vos sentiments sur ce qui aidera les jeunes à fortifier leur foi en 
Jésus- Christ ?

Page de titre et introduction du Livre 
de Mormon

2 Néphi 25:26 (Les Néphites prêchent 
le Christ et écrivent à son sujet pour 
fortifier la foi de leurs enfants)

3 Néphi 27:13–14 (Le Sauveur 
témoigne de sa mission divine aux 
Néphites)

Neil L. Andersen, « Le Livre de 
Mormon : fortifier la foi à notre 
époque », Le Liahona, octobre 2011, 
p. 39–45

Video: “Introduction du Livre de 
Mormon”

Établissez des liens

Pendant les premières minutes du cours, aidez les jeunes à établir des liens entre ce 
qu’ils apprennent dans divers contextes (par exemple l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences qu’ils vivent avec leurs amis). Comment 
pouvez- vous les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Comment vous êtes- vous 
rapproché de Jésus- 
Christ grâce au Livre de 
Mormon ? Quels passages 
du Livre de Mormon ont 
fortifié votre témoignage 
du Sauveur ?

Comment le Livre de 
Mormon a- t- il fortifié la 
foi des jeunes que vous 
instruisez ? Comment 
peuvent- ils fortifier 
mutuellement leur foi en 
Jésus- Christ grâce au Livre 
de Mormon ?
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• Quelles expériences de leur vie 
semblent appuyer ce qu’ils appren-
nent au sujet de Jésus- Christ et de 
l’Expiation ?

• Demandez aux jeunes d’imagi-
ner qu’un ami leur demande si les 

Mormons sont chrétiens. Invitez- les 
à utiliser des passages du Livre de 
Mormon (par exemple les Écritures 
proposées dans ce canevas de leçon) 
pour répondre à cette question.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à comprendre comment le Livre 
de Mormon peut fortifier leur foi en Jésus- Christ. En suivant l’inspiration de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Au tableau, écrivez « Comment le 
Livre de Mormon peut- il m’aider à 
fortifier ma foi en l’expiation de Jésus- 
Christ ? » Faites des petits groupes 
et chargez chacun de lire une partie 
de l’article de Neil L. Andersen « Le 
Livre de Mormon : fortifier la foi à 
notre époque. » Demandez- leur de 
chercher des réponses à la question 
qui est au tableau. Demandez à cha-
que groupe de présenter ses réponses 
à la classe, en citant une Écriture qu’il 
trouve importante dans la partie qui 
lui était attribuée.

• Passez la vidéo: « Introduction 
du Livre de Mormon ». Demandez 
aux jeunes de se mettre par deux 
et de réfléchir au scénario d’une 
courte vidéo qu’ils feraient pour 
dire comment le Livre de Mormon 
a influencé leur témoignage du 
Sauveur et de son expiation. 
Comment expliqueraient- ils ce qu’est 
le Livre de Mormon ? Quels versets 
ou histoires citeraient- ils ? Incitez- les 
à réfléchir à un moyen de montrer 
cette vidéo aux autres.

• Avec la permission de l’évêque, 
demandez à un converti récent de 
parler de la manière dont il a acquis 
le témoignage du Livre de Mormon. 
Demandez- lui de se préparer à faire 
part de quelques- uns de ses passages 
préférés du Livre de Mormon sur 
l’expiation de Jésus- Christ. Comment 
le Livre de Mormon l’a- t- il rappro-
ché du Sauveur ? Comment le Livre 
de Mormon l’a- t- il aidé à mieux 
comprendre sa mission ? Demandez 
aux membres de la classe de ren-
dre témoignage et de faire part de 
leurs passages préférés du Livre de 
Mormon sur Jésus- Christ.

• Ensemble, réfléchissez à des 
exemples de personnages du Livre 
de Mormon qui se sont repentis et 
ont reçu le pardon de leurs péchés 
(par exemple Alma le jeune, Énos ou 
le roi Lamoni). Lisez quelques histoi-
res du Livre de Mormon. Que nous 
enseignent ces expériences au sujet 
de l’Expiation ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Témoignez chaque fois 
que l’Esprit vous incite à 
le faire et non pas seule-
ment à la fin de chaque 
leçon. Donnez à vos élèves 
l’occasion de rendre témoi-
gnage » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 45).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Dans toutes les situations, 
Jésus a été un exemple et 
un guide pour les gens 
qu’il instruisait. Par sa 
façon de vivre, il leur a 
appris à prier, à ensei-
gner, à aimer et à servir. 
Comment votre exemple 
peut- il inspirer les jeu-
nes que vous instruisez ? 
Quelles expériences per-
sonnelles pourriez- vous 
raconter pour montrer aux 
jeunes comment le Livre 
de Mormon a fortifié votre 
foi en Jésus- Christ ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment le Livre de Mormon peut renforcer leur foi en l’Expiation ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils des questions supplémentaires ? Serait- il 
utile de consacrer plus de temps à ce sujet ?

Invitez à agir

• Invitez les jeunes à se servir du 
Livre de Mormon pour fortifier leur 
foi en Jésus- Christ. Donnez- leur des 
occasions lors des prochains cours 
de parler des passages du Livre de 
Mormon qui témoignent de Jésus- 
Christ et de son expiation. 

• Témoignez que le Livre de 
Mormon est un autre témoignage de 
Jésus- Christ.
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Documents sélectionnés

Extrait de Neil L. Andersen, « le Livre de Mormon for-
tifie notre foi en Jésus-Christ », Ensign ou Le Liahona, 
octobre 2011, p. 39-45

Le témoignage de Jésus-Christ

Accompagnées du pouvoir du Saint-Esprit, la lecture 
et la méditation des grands sermons sur Jésus-Christ 
dans le Livre de Mormon apportent le témoignage 
sûr de leur véracité. J’aime parcourir le Livre de 
Mormon en me faisant un festin de la doctrine puis-
sante du Christ : la vision de l’arbre de vie donnée 
à Néphi, et l’ange qui lui demande : « Connais-tu 
la condescendance de Dieu ? » (1 Néphi 11:16) ; le 
témoignage de Léhi que « la rédemption vient dans 
et par l’intermédiaire du Saint Messie ; car il est 
plein de grâce et de vérité » 2 Néphi 2:6) ; l’ajout par 
Jacob qu’il est « le gardien de la porte … et [qu’]il n’y 
emploie aucun serviteur » (2 Néphi 9:41).

Puis, nous continuons avec le roi Benjamin qui nous 
enseigne les qualités d’un disciple avec sa décla-
ration catégorique qu’il n’y a « aucun autre nom 
donné, ni aucune autre voie ni moyen par lesquels le 
salut puisse parvenir aux enfants des hommes, si ce 
n’est dans et par le nom du Christ » (Mosiah 3:17).

Nous arrivons vite à Abinadi qui est sur le point de 
donner sa vie pour ses croyances :

« Mais il y a une résurrection ; c’est pourquoi la 
tombe n’a pas de victoire, et l’aiguillon de la mort 
est englouti dans le Christ.

« Il est la lumière et la vie du monde ; oui, une 
lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obs-
curcie » (Mosiah 16:8-9).

Alma donne vie aux merveilleux points de doctrine 
que sont l’Expiation, la justice et la miséricorde : « Le 
plan de la miséricorde ne pouvait être réalisé que si 
une expiation était faite ; c’est pourquoi Dieu lui- 
même expie les péchés du monde, pour réaliser le 
plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de 
la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, 
et aussi un Dieu miséricordieux » (Alma 42:15).

Ensuite, nous arrivons à la visite merveilleuse du 
Sauveur aux enfants de Léhi. Nous aussi, nous 
ressentons son amour, sa compassion, ses enseigne-
ments, son témoignage :

« Ceci est l’Évangile que je vous ai donné : que je suis 
venu au monde pour faire la volonté de mon Père……

« Et mon Père m’a envoyé pour que je sois élevé sur 
la croix… [que] j’attire tous les hommes à moi, afin 
que, comme j’ai été élevé par les hommes, de même 
les hommes soient élevés par le Père, pour se tenir 
devant moi, pour être jugés selon leurs œuvres, 
qu’elles soient bonnes ou qu’elles soient mauvai-
ses » (3 Néphi 27:13-14).

Pour finir, l’ultime appel de Mormon et de Moroni 
: « Sachez que vous devez… vous repentir de tous 
vos péchés et de toutes vos iniquités, et croire en 
Jésus-Christ, qu’il est le Fils de Dieu » (Mormon 7:5). 
« Oui, venez au Christ, et soyez rendus parfaits en 
lui, et refusez-vous toute impiété ; et si vous vous 
refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre 
pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre 
force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce 
vous soyez parfaits dans le Christ » (Moroni 10:32).
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MARS : L’EXPIATION DE JÉSUS-CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment le fait de m’en 
remettre à la grâce du Sauveur 
peut- il m’aider à devenir 
un meilleur instructeur ?
Dans nos efforts pour enseigner l’Évangile, nous pouvons parfois avoir le senti-
ment d’être incompétent. Mais nous pouvons puiser du courage dans la pro-
messe du Seigneur qui dit que sa « grâce suffit... [pour rendre] fortes… les choses 
qui sont faibles » (Éther 12:27). Si nous sommes humbles, reconnaissons nos 
faiblesses et faisons preuve de foi en Jésus- Christ, celui- ci nous fortifiera pour 
que nous puissions enseigner son Évangile d’une manière qui lui est agréable.

Préparez- vous spirituellement

Jérémie 1:5–9 ; Moïse 6:31–34 (Prophètes qui ne se sentaient pas à la hauteur mais qui 
ont reçu la force du Seigneur)

1 Corinthiens 1:27–31 ; D&A 1:19–23 
(L’Évangile est proclamé par les fai-
bles et les simples)

Jacob 4:7 ; Éther 12:23–29 (La grâce 
du Sauveur suffit pour fortifier les 
humbles)

Alma 17:9–11; 29:9 (Nous pouvons 
devenir des instruments entre les 
mains du Seigneur pour amener les 
gens au Christ)

David A. Bednar, « Avec la force du 
Seigneur », Le Liahona, novembre 
2004, p. 76- 78

« Pas de plus grand appel », 
L’enseignement, pas de plus grand 
appel, 1999, p. 3- 4

David M. McConkie, « Apprentissage 
et enseignement de l’Évangile », Le 
Liahona, novembre 2010, p. 13–15

Établissez des liens

Pendant les premières minutes du cours, aidez les jeunes à établir des liens entre 
ce qu’ils apprennent dans différents contextes (par exemple l’étude personnelle, le 
séminaire, d’autres cours de l’Église ou des expériences qu’ils vivent avec leurs amis).
Comment pouvez- vous les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie 
quotidienne ?Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Comment avez- vous 
trouvé des réponses à vos 
questions sur l’Évangile ? 
Quelles méthodes d’étude 
vous ont aidé ?

Quelles méthodes d’étude 
les jeunes connaissent- ils 
le mieux ? Un des jeunes 
pourrait- il enseigner une 
méthode d’étude à la 
classe ?
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• Demandez aux jeunes de faire part 
de ce qu’ils ont appris sur l’Expiation et 
des questions qu’ils se posent à ce sujet.

• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « Chaque mem-
bre est un instructeur » dans 
L’enseignement, pas de plus grand appel 

(pages 3–4). Invitez les jeunes à faire 
part des sentiments qu’ils ont au sujet 
de leur responsabilité d’enseigner 
l’Évangile. Quelles occasions ont- ils 
d’enseigner l’Évangile ? Comment 
le Seigneur nous aide- t- il à remplir 
notre responsabilité d’instructeur ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut encourager les jeunes à compter sur la grâce du 
Sauveur pour les aider à devenir de meilleurs instructeurs. En suivant l’inspiration de 
l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de racon-
ter une expérience dans laquelle 
ils ont reçu une tâche qui semblait 
difficile ou écrasante. Quelles tâches 
pourraient- ils se voir confier à l’ave-
nir, qui leur donneraient le sentiment 
d’être submergés ? Ensemble, lisez 
les onze premiers paragraphes du 
discours de David A. Bednar « Avec 
la force du Seigneur » et demandez 
aux jeunes de lever la main lorsqu’ils 
entendent ou lisent quelque chose qui 
pourrait les fortifier ou les encourager 
dans de telles tâches. Demandez- leur 
de dire à la classe de ce qu’ils ont 
appris. Comment peuvent- ils appli-
quer ce qu’ils apprennent lorsqu’ils 
ont l’occasion d’enseigner l’Évangile ? 
Vous pourriez raconter une expé-
rience personnelle dans laquelle vous 
avez reçu de la force du Seigneur 
pour accomplir une tâche qui vous 
semblait difficile.

• Avant le cours, demandez à un 
jeune qui joue d’un instrument de 
musique d’apporter son instrument 

en classe (ou affichez une image de 
l’instrument). Demandez aux jeunes 
de dire ce qu’il fait pour que l’instru-
ment de musique fonctionne cor-
rectement. Demandez à la classe de 
lire Alma 17:9–11 et de décrire dans 
quelle mesure quelqu’un qui joue 
d’un instrument de musique est sem-
blable au Seigneur qui nous utilise 
comme instruments pour enseigner 
son Évangile. Qu’ont fait les fils de 
Mosiah pour se préparer à être des 
instruments efficaces entre les mains 
du Seigneur ? Comment les jeunes 
peuvent- ils suivre leur exemple lors-
qu’ils enseignent ?

• Invitez les jeunes à lire le dis-
cours de David M. McConkie 
« Apprentissage et enseignement 
de l’Évangile. » Incitez- les à faire 
une liste au tableau des choses qui, 
selon frère McConkie, sont impor-
tantes et des choses qui ne le sont 
pas lorsqu’on enseigne l’Évangile. 
Encouragez- les à raconter comment 
les histoires que frère McConkie 

Conseil pour 
l’enseignement

« Ne soyez pas moqueur 
ou critique à l’égard d’une 
question ou d’un commen-
taire, mais faites de votre 
mieux pour répondre 
avec courtoisie et amour. 
Lorsque les gens sentent 
que leurs commentaires 
sont appréciés, ils sont 
mieux disposés à faire 
part de leurs expérien-
ces, de leurs sentiments 
et de leur témoignage » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur se préparait 
à enseigner en passant 
du temps seul à prier et 
à jeûner et à rechercher 
la direction de son Père. 
Comment pouvez- vous 
suivre son exemple tandis 
que vous vous préparez à 
instruire les jeunes ?

utilise illustrent les points dont ils 
ont fait la liste au tableau. Demandez 
aux jeunes de réfléchir à des manières 
d’utiliser ce qu’ils apprennent dans le 
discours pour faire appel à la force du 
Seigneur lorsqu’ils enseignent.

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’un ami a reçu de l’évêque la tâche 
de faire une leçon ou un discours ; 
l’ami ne se sent pas à la hauteur et ne 

veut pas accepter la tâche. Comment 
les jeunes encourageraient- ils leur 
ami ? Quelles Écritures pourraient- ils 
utiliser pour l’aider ? (Voir, par exem-
ple, les Écritures proposées dans ce 
canevas de leçon.) Invitez- les à faire 
un jeu de rôle dans lequel ils utilisent 
les Écritures qu’ils ont trouvées pour 
aider quelqu’un qui se trouve dans 
cette situation.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment la grâce du Sauveur peut les aider à devenir de meilleurs instructeurs ? Ont- 
ils des questions supplémentaires ? Serait- il utile de consacrer plus de temps à ce sujet ?

Invitez à agir

• Demandez aux jeunes ce qu’ils se 
sentent poussés à faire suite à ce qu’ils 
ont appris aujourd’hui. Incitez- les à 
agir en fonction de ces sentiments. 
Réfléchissez à des manières de faire 
un suivi.

• Témoignez de la force et de l’aide 
que le Seigneur vous a données dans 
votre appel d’instructeur.
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Documents sélectionnés

Extrait de David A. Bednar, « Avec la force du 
Seigneur », Ensign ou Le Liahona, novembre 2004, 
p. 76-78

Mes frères et sœurs, mon cœur déborde, j’ai le 
vertige, j’ai les genoux faibles et tremblants, et les 
mots me semblent totalement incapables de bien 
exprimer les sentiments et les pensées dont je désire 
vous faire part. Je prie pour que le Saint-Esprit nous 
accompagne vous et moi tandis que je prendrai briè-
vement la parole en ce matin de sabbat. 

Dans les heures qui se sont écoulées depuis que 
le président Hinckley m’a lancé ce nouvel appel 
au service, j’ai suivi l’exhortation de Néphi de 
nous appliquer toutes les Écritures à nous-mêmes 
(voir 1 Néphi 19:23) avec plus d’intention et d’inten-
sité que je ne l’avais encore jamais fait……

J’ai médité sur l’enseignement de Jacob contenu 
dans le Livre de Mormon :

« C’est pourquoi, nous sondons les prophètes, et 
nous avons beaucoup de révélations et l’esprit de 
prophétie ; et ayant tous ces témoignages, nous obte-
nons l’espérance, et notre foi devient inébranlable, 
de sorte que nous pouvons, en vérité, commander au 
nom de Jésus, et les arbres mêmes nous obéissent, ou 
les montagnes, ou les vagues de la mer.

« Néanmoins, le Seigneur Dieu nous montre notre 
faiblesse, afin que nous sachions que c’est par 
sa grâce et sa grande condescendance envers les 

enfants des hommes que nous avons le pouvoir de 
faire ces choses » (Jacob 4:6-7).

Mes frères et sœurs, veuillez prêter particulièrement 
attention au mot grâce tel qu’il est employé dans le 
verset que je viens de lire. Le dictionnaire biblique 
nous apprend que le mot grâce est souvent employé 
dans les Écritures dans le sens de pouvoir fortifiant 
ou habilitant :

« L’idée principale du mot est celle de moyen divin 
d’aide ou de force, donné par la miséricorde et 
l’amour débordant de Jésus-Christ.

« De même, c’est par la grâce du Seigneur que les 
gens, par la foi en l’expiation de Jésus-Christ et par 
le repentir de leurs péchés, reçoivent la force et l’aide 
nécessaires pour faire de bonnes œuvres qu’ils ne 
pourraient pas sans cela accomplir s’ils étaient lais-
sés à leurs seuls moyens. Cette grâce est un pouvoir 
habilitant qui permet aux hommes et aux femmes 
d’obtenir la vie éternelle et l’exaltation après avoir 
fait eux-mêmes tout leur possible » (p. 697).

Ainsi, cet aspect habilitant et fortifiant de l’Expia-
tion nous aide à voir, à agir et à devenir bons de 
manières que nous ne pourrions jamais entrevoir ni 
accomplir avec nos capacités limitées de mortels. Je 
témoigne que le pouvoir habilitant de l’expiation 
du Sauveur est réel. Sans le pouvoir fortifiant de 
l’Expiation, je ne pourrais pas me présenter devant 
vous ce matin.
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MARS : L’EXPIATION DE JÉSUS-CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je utiliser 
les comparaisons pour 
enseigner l’Expiation ?
Pour faire comprendre le concept intangible et spirituel de l’Expiation, il est 
utile de le comparer à quelque chose de tangible et de familier. Le Seigneur et 
ses prophètes parlent souvent d’objets familiers ou racontent des expériences 
pour aider les personnes qu’ils instruisent à comprendre les principes spiri-
tuels. En étudiant ces comparaisons, nous pouvons mieux comprendre l’Expia-
tion, et, ainsi, l’enseigner plus efficacement.

Préparez- vous spirituellement

Ésaïe 1:18 (Ésaïe parle de la neige et 
de la laine pour enseigner le repentir)

Matthieu 11:28- 30 (Le Sauveur com-
pare l’aide qu’il nous donne à un joug)

Luc 15:11–32 (Parabole du fils 
prodigue)

2 Néphi 1:15 (Léhi compare la 
rédemption au fait d’être enserré dans 
les bras de l’amour de Dieu)

Jeffrey R. Holland, « Là où justice, 
amour et miséricorde se rencontrent », 
Le Liahona, mai 2015, p. 104–106

Dallin H. Oaks, « L’Expiation et la 
foi », Le Liahona, avril 2008.

« Comparaisons et leçons de choses », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 162

Vidéo : « Le Médiateur » ; voir aussi 
Livre de Mormon, Séquences vidéo

Établissez des liens

Pendant les premières minutes du cours, aidez les jeunes à établir des liens entre 
ce qu’ils apprennent dans différents contextes (par exemple l’étude personnelle, le 
séminaire, d’autres cours de l’Église ou des expériences qu’ils vivent avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie 
quotidienne ? Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quelles comparaisons ou 
leçons de choses vous ont 
aidé à mieux comprendre 
l’Expiation ?

Quelles occasions les jeunes 
ont- ils d’enseigner l’Expia-
tion ? Comment l’utilisation 
des comparaisons peut- elle 
aider les jeunes à enseigner 
plus efficacement ?



66

• Demandez aux jeunes ce que leurs 
instructeurs, leurs dirigeants et leurs 
parents ont fait pour les aider à com-
prendre l’Expiation.

• Ensemble, lisez la sec-
tion « Comparaisons » dans 
L’enseignement, pas de plus grand 

appel (pages 162–163). Pourquoi les 
instructeurs utilisent- ils des compa-
raisons pour enseigner les vérités de 
l’Évangile ? Invitez les jeunes à don-
ner des exemples de comparaisons 
qui les ont aidés à mieux comprendre 
l’Évangile.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre comment utiliser les 
comparaisons pour enseigner l’Expiation. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisis-
sez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Passez la vidéo « Le Médiateur 
». Demandez aux jeunes de faire 
individuellement la liste des diffé-
rents éléments de la comparaison que 
Boyd K. Packer utilise (par exemple 
le créancier, le débiteur, les dettes, 
etc.) et d’écrire ce que chacun d’eux 
représente. Faites des groupes de 
deux et demandez- leur de s’ensei-
gner mutuellement l’Expiation, à 
l’aide de la comparaison du président 
Packer. Comment cette comparaison 
aide- t- elle les jeunes à mieux com-
prendre l’Expiation ?

• Demandez aux jeunes de réfléchir 
à des exemples de comparaisons 
qui se trouvent dans les Écritures et 
dont on peut se servir pour enseigner 
l’Expiation, puis d’en faire part aux 
autres (voir, par exemple, les Écritures 
proposées dans ce canevas de leçon). 
Qu’apprennent- ils au sujet de l’Ex-
piation grâce à ces comparaisons ? 
Au tableau, écrivez, « __________ est 
comme __________. » Demandez aux 

jeunes de noter dans le premier blanc 
un principe en rapport avec l’Expia-
tion (par exemple le repentir, le pardon 
ou la résurrection) et dans le deuxième 
blanc quelque chose de familier qu’ils 
pourraient utiliser pour enseigner ce 
principe. Donnez aux jeunes plusieurs 
occasions de mettre en pratique cette 
méthode d’enseignement.

• Divisez la classe en deux groupes. 
Demandez à un groupe de lire et 
de parler de l’histoire de Jeffrey R. 
Holland sur les deux frères qui esca-
ladent la paroi d’un canyon (dans 
son discours « Là où justice, amour 
et miséricorde se rencontrent »). 
Demandez à l’autre groupe de lire 
et de commenter l’exemple raconté 
par Dallin H Oaks, de l’arbre qui se 
courbe sous le vent (dans son article 
« L’expiation et la foi »). Demandez à 
chaque groupe d’expliquer à l’autre ce 
qu’il a appris sur l’expiation à partir 
de ces comparaisons. 

Conseil pour 
l’enseignement

« Le bon instructeur ne se 
demande pas ce qu’il va 
faire en classe mais ce que 
ses élèves vont faire pen-
dant le cours, non pas ce 
qu’il va enseigner aujour-
d’huimais comment il va 
aider ses élèves à appren-
dre ce qu’ils ont besoin de 
savoir » (Virginie H. Pearce, 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 61).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur racontait des 
histoires simples, des para-
boles et des exemples réels 
pour aider les gens qu’il 
instruisait à trouver les 
leçons de l’Évangile dans 
le monde qui les entou-
rait. Comment pouvez- 
vous aider les jeunes à 
enseigner à la manière du 
Sauveur ? (Voir Enseigner 
l’Évangile à la manière du 
Sauveur, p. 4–5.)

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment utiliser les comparaisons pour enseigner l’Expiation ? Ont- ils des questions 
supplémentaires ? Serait- il utile de consacrer plus de temps à ce sujet ?

Invitez à agir

• Demandez aux jeunes de réfléchir 
à ce qu’ils ont appris aujourd’hui 
sur l’enseignement. Que se sentent- 
ils poussés à faire pour enseigner 
l’Expiation ? Si possible, donnez- leur 
l’occasion de s’instruire mutuelle-
ment pendant le cours ou prenez des 
dispositions pour qu’ils enseignent 
dans un autre cadre.

• Rendez témoignage des bénédic-
tions que les jeunes peuvent appor-
ter aux autres en leur enseignant 
l’Expiation.
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Documents sélectionnés

Extrait de l’article de Dallin H. Oaks, « L’Expiation et la 
foi », Le Liahona, avril 2010, p. 8- 13

Pourquoi est- il nécessaire que nous souffrions pour 
parvenir à nous repentir de graves transgressions ? 
Nous avons tendance à penser que les résultats du 
repentir ne sont qu’une purification du péché mais 
cette vision est incomplète. Une personne qui pèche 
est comme un arbre qui plie facilement au vent. Par 
un jour de vent ou de pluie, l’arbre se courbe si bas 
vers le sol que ses feuilles en sont souillées de boue, 
comme par le péché. Si nous nous concentrons sur 
le nettoyage des feuilles, les faiblesses de l’arbre qui 
l’ont fait se courber et souiller ses feuilles peuvent 
rester. De même, si l’on regrette seulement d’être 
souillé par le péché, on péchera encore par le pro-
chain grand vent. Le risque de pécher demeure tant 
que l’arbre n’a pas été fortifié.

Quand une personne a suivi le processus qui amène 
à ce que les Écritures appellent un cœur brisé et un 
esprit contrit, le Sauveur fait plus que la purifier du 
péché. Il lui donne une force nouvelle.

Extrait du discours de D. Todd Christofferson, 
« Rédemption », Le Liahona, mai 2013, p. 110- 111

Bien que fictif, un exemple, tiré du roman Les 
Misérables, de Victor Hugo, m’a toujours ému et ins-
piré. Peu après le début de l’histoire, Monseigneur 
Bienvenu nourrit et héberge pour la nuit le sans- 
abri Jean Valjean, qui vient d’être libéré après 
dix- neuf ans de bagne pour avoir volé une miche 

de pain pour nourrir les enfants mourant de faim 
de sa sœur. Endurci et aigri, Valjean récompense 
la gentillesse de monseigneur Bienvenu en volant 
son argenterie. Peu après, arrêté par des gendar-
mes soupçonneux, Valjean soutient faussement que 
l’argenterie lui a été donnée. Quand les gendarmes 
le ramènent chez l’évêque, celui- ci, à la grande 
surprise de Valjean, confirme son histoire et, pour 
faire bonne mesure, il ajoute : « ‘Mais ! Je vous avais 
donné les chandeliers aussi, qui sont en argent 
comme le reste et dont vous pourrez bien avoir deux 
cents francs. Pourquoi ne les avez- vous pas empor-
tés avec vos couverts ?’ […]

« L’évêque s’approcha de lui, et lui dit à voix basse :

« ‘N’oubliez pas, n’oubliez jamais que vous m’avez 
promis d’employer cet argent à devenir honnête 
homme.’

« Jean Valjean, qui n’avait aucun souvenir d’avoir 
rien promis, resta interdit. L’évêque […] reprit avec 
solennité :

« ‘Jean Valjean, mon frère, vous n’appartenez plus 
au mal, mais au bien. C’est votre âme que je vous 
achète. Je la retire aux pensées noires et à l’esprit de 
perdition, et je la donne à Dieu.’ »

En effet, Jean Valjean devint un homme nouveau, 
un honnête homme et le bienfaiteur de beaucoup de 
gens. Toute sa vie il garda les deux chandeliers d’ar-
gent pour se rappeler que sa vie avait été rachetée 
pour servir Dieu [voir Victor Hugo, Les Misérables, 
Le livre de poche, 1985, p. 110- 111].
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« J’ai envoyé la plénitude de mon Évangile par la main de mon serviteur Joseph » (D&A 35:17).

Les événements de l’Apostasie et du Rétablissement fournissent des leçons importan-
tes que les jeunes peuvent appliquer dans tout ce qu’ils font pour apprendre et ensei-
gner l’Évangile. Incitez les jeunes à poser des questions sur ce qu’ils apprennent, à 
chercher à en apprendre plus et à enseigner aux autres ce qu’ils découvrent.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Pâques : Comment puis- je rendre mon témoignage de la résurrection de Jésus- Christ ?
Que m’apprend l’exemple de Joseph Smith sur la manière d’apprendre l’Évangile ?
Comment distinguer la vérité de l’erreur ?
Pourquoi est- il important d’enseigner la doctrine pure ?
Comment puis- je appliquer les événements de l’Apostasie et du Rétablissement à ma vie ?
Comment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement aux autres ?

Avril : L’Apostasie et le Rétablissement
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AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMENT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Pâques : Comment puis- je 
rendre mon témoignage de la 
résurrection de Jésus- Christ ?
Le dimanche de Pâques, avec les autres chrétiens, nous célébrons l’événement 
le plus important de l’histoire du monde : la résurrection de Jésus- Christ. Il a 
rompu « les liens de la mort, de sorte que la tombe n’aura pas de victoire, et 
que l’aiguillon de la mort sera englouti dans l’espérance de la gloire » (Alma 
22:14). Sa résurrection a été l’apogée de son sacrifice expiatoire par lequel il 
a vaincu le péché et la mort pour tout le genre humain. Quand nous rendons 
notre témoignage de la résurrection du Sauveur, nous pouvons aider d’autres 
personnes à trouver la paix et l’espérance.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez la documentation suivante, en vous aidant de la prière. Selon vous, qu’est-ce 
qui incitera les jeunes à rendre témoignage de la résurrection du Sauveur ?

Luc 24 ; Jean 20 (Jésus- Christ est 
ressuscité)

3 Néphi 11:1- 17 (Le Sauveur ressuscité 
apparaît aux Néphites)

D&A 76:22- 24 ; Joseph Smith, Histoire 
1:16- 17 (Joseph Smith témoigne du 
Sauveur ressuscité)

Thomas S. Monson, « Il est ressus-
cité ! » Le Liahona, mai 2010, p. 87- 90.

D. Todd Christofferson, « La résurrec-
tion de Jésus- Christ », Le Liahona, mai 
2014

« Le Christ vivant : Le témoignage des 
apôtres », Le Liahona, avril 2000, p. 2- 3

Vidéos : « Grâce à Jésus- Christ », « 
Son nom sacré : Une déclaration de 
Pâques », « Il vit -  Fêtez Pâques parce 
que Jésus- Christ vit »

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à faire le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie quotidienne ? Les idées 
ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quels Écritures ou ensei-
gnements des prophètes 
modernes ont fortifié votre 
témoignage de la résur-
rection de Jésus- Christ ? 
Quelle influence ce témoi-
gnage a- t- il eue sur votre 
vie ? Quand avez- vous 
utilisé ces Écritures ou ces 
enseignements pour aider 
d’autres personnes à forti-
fier leur témoignage ?

Quand avez- vous entendu 
les jeunes témoigner du 
Sauveur ? Que pouvez- 
vous faire pour les inciter 
à rendre leur témoignage 
aux autres ?
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• Demandez aux jeunes de raconter 
comment ils ont appliqué dans le 
courant de la semaine ce qu’ils ont 
appris dans la leçon de la semaine 
précédente.

• Demandez- leur de raconter une 
expérience où le témoignage de Jésus- 
Christ de quelqu’un les a fortifiés. 

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous contribuera à inciter les jeunes à rendre leur témoi-
gnage de la Résurrection aux autres. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Montrez les vidéos suggérées dans 
ce canevas et demandez aux jeunes 
de se faire part mutuellement de 
leurs pensées et de leurs sentiments 
sur le Sauveur. Incitez- les à montrer 
une de ces vidéos aux membres de 
leur famille, à leurs amis et à d’au-
tres personnes. Dans un prochain 
cours, demandez- leur de parler de ce 
qu’ils ont vécu en communiquant ces 
messages, notamment des réactions 
qu’ils ont recueillies.

• Demandez- leur de trouver des 
Écritures (telles que celles énumérées 
dans ce canevas) qu’ils utiliseraient 
pour aider d’autres personnes à 
fortifier leur témoignage de la résur-
rection de Jésus- Christ et d’en faire 
part. Invitez les jeunes à dresser une 
liste des Écritures citées en classe, afin 
qu’ils puissent s’y référer.

• Demandez- leur de lire « Le Christ 
vivant » ou un des discours de 
conférence générale suggérés dans 
ce canevas, pour trouver des cita-
tions qui, à leur avis, témoignent 

puissamment de la résurrection du 
Sauveur. Demandez- leur de se lire 
mutuellement les citations qu’ils ont 
trouvées et d’expliquer pourquoi elles 
sont importantes. Demandez- leur 
de dire pourquoi ils pensent qu’il est 
important d’avoir des prophètes et 
des apôtres vivants qui témoignent de 
la Résurrection. Témoignez personnel-
lement de la Résurrection et invitez 
les jeunes à faire de même.

• Donnez- leur le temps d’écrire au 
moins trois façons dont la résurrec-
tion de Jésus- Christ change leur vie. 
Demandez- leur de dire ce qu’ils ont 
écrit. Donnez- leur des exemplaires du 
discours de D. Todd Christofferson, 
intitulé « La résurrection de Jésus- 
Christ » et demandez- leur de trouver 
d’autres choses à ajouter à leur liste. 
Demandez- leur de penser à quelqu’un 
qui a besoin d’en savoir davantage 
sur la résurrection de Jésus- Christ et 
invitez- les à décider de la manière 
dont ils lui rendront témoignage.

Conseil pour 
l’enseignement

« Une discussion en petits 
groupes peut faire partici-
per instantanément ceux 
qui paraissent perdre de 
l’intérêt et se déconcen-
trer » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 2000, 
p. 72).



73

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner 
quelle était sa mission et 
en témoigner. Il enseignait 
aux gens à réfléchir aux 
Écritures par eux- mêmes 
et à les utiliser pour trou-
ver la réponse à leurs pro-
pres questions. Comment 
pouvez- vous aider les jeu-
nes à reconnaître les témoi-
gnages puissants contenus 
dans les Écritures ?

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Se sentent- ils inspirés de rendre 
témoignage de la Résurrection aux autres. Quels sont leurs sentiments ou impres-
sions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire grâce à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Invitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à des façons 
de faire le suivi.
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AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMENT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Que m’apprend l’exemple de 
Joseph Smith sur la manière 
de comprendre l’Évangile ?
Joseph Smith a cherché la connaissance spirituelle, en agissant en tant qu’ins-
trument du Seigneur en rétablissant l’Évangile. Il a médité sur les Écritures, a 
posé des questions inspirées et a agi en fonction de ce qu’il a appris. Si nous 
suivons le modèle du prophète, nous pouvons recevoir des réponses à nos 
questions et l’inspiration pour guider notre vie.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez la vie de Joseph Smith. Qu’est- ce que son exemple vous enseigne sur l’appren-
tissage de l’Évangile ? Que pouvez- vous leur en dire ?

D&A 76:15–21 (Joseph Smith a médité 
sur les Écritures)

Joseph Smith, Histoire (Joseph Smith 
a appliqué les Écritures à lui- même, a 
posé les bonnes questions et a agi en 
fonction de ce qu’il a appris)

Jairo Mazzagardi, « Le lieu sacré du 
Rétablissement », Le Liahona, mai 
2016, p. 56- 58

Craig C. Christensen « Je sais ces cho-
ses par moi- même », Le Liahona, nov. 
2014, p. 50- 52

« Acquérir la connaissance des vérités 
éternelles », Enseignements des prési-
dents de l’Église : Joseph Smith, 2007, 
p. 279- 280

« La première prière de Joseph 
Smith », Cantiques, n° 14

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez- leur de poser des 
questions qu’ils ont sur un point de 
doctrine qu’ils étudient.

• Demandez- leur de faire au tableau 
un dessin simple représentant une 
chose qu’ils connaissent de la vie de 
Joseph Smith (ou affichez des illus-
trations d’événements de sa vie et 

Pensez aux expériences 
que vous avez eues en étu-
diant l’Évangile. En quoi 
l’exemple de Joseph Smith 
vous inspire- t- il quand 
vous étudiez l’Évangile ?

Quelle est l’attitude des 
jeunes par rapport à 
l’apprentissage de l’Évan-
gile ? En quoi l’exemple 
de Joseph Smith peut- il les 
aider dans leur apprentis-
sage de l’Évangile ?
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discutez- en ; voir Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, p. 89- 97). Écrivez au 
tableau : « Qu’est- ce que l’exemple 
de Joseph Smith m’enseigne sur 

l’apprentissage de l’Évangile ? » 
Demandez- leur de proposer des 
réponses et de continuer à réfléchir à 
cette question pendant la leçon.

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous peuvent aider les jeunes à prendre exemple sur Joseph Smith 
pour étudier l’Évangile. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plu-
sieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Pendant la semaine, demandez 
à l’un des jeunes de votre cours de 
relire Joseph Smith, Histoire 1:5- 17 et 
de venir prêt à raconter ce que Joseph 
Smith a fait pour trouver des réponses 
à ses questions. En cours, examinez 
le discours de Jairo Mazzagardi « Le 
lieu sacré du Rétablissement », en 
cherchant comment il s’y est pris pour 
trouver une réponse à sa question. En 
quoi l’expérience de Jairo Mazzagardi 
est- elle semblable à celle de Joseph 
Smith ? Quelles questions les jeunes 
ont- ils sur l’Évangile ? Comment 
peuvent- ils accepter l’exhortation de 
Jairo Mazzagardi de « suivre l’exem-
ple de Joseph Smith, le prophète » 
quand ils ont des questions ?

• Demandez aux jeunes de lire la sec-
tion intitulée « Qu’il demande à Dieu » 
du discours de Craig C. Christensen 
« Je sais ces choses par moi- même ». 
Demandez- leur d’écrire au tableau 
les réponses possibles à la question 
de frère Christensen : « Voyez- vous 
en l’expérience de Joseph un exemple 
que vous pourriez suivre pour recevoir 
ou fortifier votre propre témoignage 
? » Demandez- leur de chercher dans 

Joseph Smith Histoire 1:5- 17 des 
réponses à cette question.

• Aidez les jeunes à faire la liste des 
principes et des qualités qui nous 
aident à apprendre l’Évangile (tels 
que l’humilité, la méditation, la mise 
en application des Écritures et le fait 
de poser des questions inspirées). 
Attribuez à chaque jeune un des 
passages suivants de Joseph Smith 
Histoire : versets 10- 20, 21- 26, 28- 33, 
34- 47, 48- 54, 68- 75. Demandez- leur de 
rechercher dans ces versets d’autres 
principes d’apprentissage et d’au-
tres exemples de l’application de ces 
principes par Joseph Smith. Comment 
les jeunes peuvent- ils appliquer ces 
principes dans leurs efforts pour 
apprendre l’Évangile ?

• Lisez ensemble les paroles de « La 
première prière de Joseph Smith » 
(Cantique, n° 14) et trouvez les mots 
qui décrivent l’attitude de Joseph 
Smith lorsqu’il recherchait la vérité. 
Expliquez aux jeunes les mots peu 
familiers. Comment les jeunes 
peuvent- ils suivre l’exemple de Joseph 
Smith dans leur recherche de la vérité ?

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Recherche de principes. Un 
principe est une vérité 
qui guide nos actions. 
Parfois, les principes sont 
énoncés clairement dans 
les Écritures ou les paroles 
des prophètes, parfois, ils 
le sont implicitement dans 
des histoires. Dans la pre-
mière activité de cette sec-
tion, on invite les jeunes à 
trouver des principes liés à 
l’apprentissage. Les ques-
tions suivantes peuvent les 
aider lorsqu’ils sondent les 
Écritures : Quels principes 
ce passage m’apprend- 
t- il ? Sont- ils différents 
de ce que je pensais ou 
de ce que j’ai appris par 
le passé ? Est- ce qu’ils 
m’inspirent à modifier 
quelque chose dans ma 
vie ? Incitez- les à chercher 
des principes au cours de 
leur étude personnelle et 
familiale de l’Évangile.
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• Divisez la classe en groupes et don-
nez à chacun un paragraphe du cha-
pitre « Acquérir la connaissance des 
vérités éternelles » des Enseignements 
des présidents de l’Église : Joseph Smith. 

Demandez- leur de dessiner quelque 
chose qui représente les enseigne-
ments de Joseph Smith sur la façon 
d’améliorer leur étude de l’Évangile.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils ce 
qu’enseignent les expériences de Joseph Smith sur l’apprentissage de l’Évangile ? 
Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? 
Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes d’écrire une chose qu’ils vont faire pour être de meilleurs étu-
diants de l’Évangile, en fonction de l’exemple donné par Joseph Smith. Demandez- leur 
de parler entre eux de ce qu’ils ont écrit.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur se préparait 
à enseigner en passant 
du temps seul à prier et 
à jeûner. Il recherchait 
la direction de son Père 
céleste. Que pouvez- vous 
faire pour suivre l’exem-
ple montré par le Sauveur 
pour enseigner ?
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Documents sélectionnés

Extrait de « Acquérir la connaissance des vérités éter-
nelles », Enseignements des présidents de l’Église : 
Joseph Smith (2007), p. 279–289

« Quand les hommes parlent contre [la vérité], ce 
n’est pas moi qu’ils lèsent, mais eux-mêmes. . . 
Quand les choses qui sont de la plus grande impor-
tance sont négligées, sans même une pensée, par 
des hommes à l’esprit faible, je veux voir la vérité 
dans toute sa portée et la serrer contre mon sein. 
Je crois tout ce que Dieu a jamais révélé et je n’ai 
jamais entendu dire qu’un homme ait été damné 
pour avoir trop cru ; mais les hommes sont damnés 
pour leur incrédulité. » [Histoire de l’Église, 6:477 ; 
tiré d’un discours donné par Joseph Smith, le 16 juin 
1844, à Nauvoo (Illinois, États-Unis) ; rapporté par 
Thomas Bullock.]

« Lorsque Dieu donne une bénédiction ou des 
connaissances à un homme, et que celui-ci refuse de 
les recevoir, il sera damné. Les Israélites ont sup-
plié pour que Dieu parle à Moïse et non à eux ; par 
conséquent il les a maudits en leur donnant une loi 
de commandements charnels. », [Histoire de l’Église, 
5:555 ; tiré d’un discours donné par Joseph Smith, le 
27 août 1843, à Nauvoo (Illinois, États-Unis) ; rap-
porté par Willard Richards et William Clayton.]

« J’ai toujours eu la satisfaction de voir la vérité 
triompher de l’erreur, et les ténèbres laisser place 
à la lumière. ». . . [Lettre de Joseph Smith à Oliver 
Cowdery du 24 septembre 1834, à Kirtland (Ohio, 
États-Unis), publiée dans Evening and Morning Star, 
septembre 1834, p. 192.]

« La connaissance met fin aux ténèbres, à l’incerti-
tude et au doute ; car ils ne peuvent coexister avec 
la connaissance. . . Il y a du pouvoir dans la connais-
sance. Dieu a plus de pouvoir que tous les autres 

êtres parce qu’il a une plus grande connaissance ; 
par conséquent il sait comment s’assujettir tous 
les autres êtres. Il a pouvoir sur tous. » [Histoire de 
l’Église, 5:340 ; divisions de paragraphe modifiées ; 
tiré d’un discours donné par Joseph Smith, le 8 avril 
1843, à Nauvoo (Illinois, États-Unis) ; rapporté par 
Willard Richards et William Clayton.]

« Dans la mesure où nous dégénérons et nous 
écartons de Dieu, nous descendons vers le diable et 
perdons la connaissance, et sans elle nous ne pou-
vons pas être sauvés, et tandis que notre cœur est 
rempli de méchanceté et que nous étudions le mal, 
il n’y a pas de place en lui pour le bien ou l’étude du 
bien. Dieu n’est-il pas bon ? Alors soyez bons ; s’il 
est fidèle, soyez fidèles. Ajoutez la vertu à votre foi, 
la connaissance à la vertu et recherchez toute bonne 
chose [voir 2 Pierre 1:5] ». . . [Histoire de l’Église, 
4:588 ; tiré d’un discours donné par Joseph Smith, 
le 10 avril 1842, à Nauvoo (Illinois, États-Unis) ; 
rapporté par Wilford Woodruff.]

Pendant son ministère dans la Première Présidence, 
George A. Smith a rapporté : « Joseph Smith enseignait 
que tout homme, toute femme doit demander de la 
sagesse au Seigneur afin de recevoir de la connais-
sance de celui qui en est la source ; et les promesses 
de l’Évangile, qui ont été révélées, ont été de nature 
à nous permettre de croire qu’en agissant de cette 
façon nous atteindrons le but de notre quête. ». . . 
[George A. Smith, Deseret News : Semi-Weekly, 29 
novembre 1870, p. 2.]

« Il n’est pas sage que toute la connaissance nous 
soit présentée d’un coup, mais nous devons l’avoir 
petit à petit ; alors nous pouvons l’assimiler. » 
[Histoire de l’Église, 5:387 ; tiré d’un discours donné 
par Joseph Smith, le 14 mai 1843, à Yelrome (Illinois, 
États-Unis) ; rapporté par Wilford Woodruff.]
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Documents sélectionnés

« Lorsque vous montez à une échelle, vous devez 
commencer en bas et la gravir barreau par barreau, 
jusqu’à ce que vous arriviez en haut ; il en est de 
même avec les principes de l’Évangile : vous devez 
commencer par le premier et continuer jusqu’à ce 
que vous ayez appris tous les principes de l’exalta-
tion. Mais il faudra un bon moment après votre pas-
sage de l’autre côté du voile pour que vous les ayez 
appris. Tout ne doit pas être compris ici-bas. Ce sera 
un grand travail d’apprendre notre salut et notre 
exaltation même au-delà de la tombe. ». . . [Histoire 
de l’Église, 6:306–7 ; tiré d’un discours donné par 
Joseph Smith, le 7 avril 1844, à Nauvoo (Illinois, 

États-Unis) ; rapporté par Wilford Woodruff, Willard 
Richards, Thomas Bullock et William Clayton.]

« Dieu n’a rien révélé à Joseph Smith qu’il ne révé-
lera aux Douze, et même le moindre des saints peut 
tout savoir aussi vite qu’il est capable de le suppor-
ter, car le jour viendra où aucun homme n’instruira 
plus à son prochain : Connaissez l’Éternel ! Car tous 
le connaîtront. . . depuis le plus petit jusqu’au plus 
grand [voir Jérémie 31:34]. » [Histoire de l’Église, 
3:380 ; tiré d’un discours donné par Joseph Smith, 
le 27 juin 1839, à Commerce (Illinois, États-Unis) ; 
rapporté par Willard Richards.]
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AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMENT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je distinguer 
la vérité de l'erreur ?
Pendant la grande Apostasie, beaucoup des vérités de l’Évangile ont été chan-
gées ou perdues. Elles ont été rétablies à notre époque par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, le prophète. L’étude de la parole de Dieu et l’écoute du Saint- 
Esprit peuvent nous aider à distinguer les vérités de l’Évangile des mensonges 
enseignés par le monde.

Préparez- vous spirituellement

Utilisez les ressources ci- dessous pour comprendre vous- même comment reconnaître 
la différence entre la vérité et l’erreur. Les expériences que vous avez eues en vivant ce 
principe vous aideront à l’enseigner plus efficacement. Réfléchissez ensuite à la manière 
dont les activités du reste de ce canevas peuvent vous aider à trouver des moyens d'im-
pliquer les jeunes dans l'apprentissage.

Jean 8:31–32; Joseph Smith, Matthieu 
1:37 (L’étude de la parole de Dieu 
nous aide à reconnaître la vérité)

Ésaïe 5:20 ; Moïse 4:3- 4 (Satan essaie 
de tromper)

Moroni 7:12–19 (ce qui nous incite à 
faire le bien et à croire au Christ est de 
Dieu)

Moroni 10:5; D&A 46:7–8{ (le Saint- 
Esprit témoigne de la vérité)

Joseph Smith — Histoire 1:8–20 
(Joseph Smith prie pour connaître la 
vérité)

Boyd K. Packer, « Ces choses que je 
sais », Le Liahona, mai 2013, p. 6- 8

Neil L. Andersen, « Joseph Smith », Le 
Liahona, nov. 2014, p. 28- 31

Marcos A. Aidukaitis, « Si vous 
manquez de sagesse », Le Liahona, mai 
2014 p. 108- 109.

Vidéo : « Vous serez libérés »

Comment distinguer la 
vérité de l’erreur ? Quelles 
bénédictions avez- vous 
reçues parce que vous avez 
pu distinguer la vérité de 
l’erreur ?

Quels sont les menson-
ges auxquels les jeunes 
sont exposés ? Comment 
pouvez- vous les inciter 
à vérifier la véracité des 
informations qu’ils reçoi-
vent ? Pourquoi est- il 
important qu’ils sachent 
comment le faire ?
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Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à faire le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie quotidienne ? Les idées 
ci- dessous peuvent être utiles :

• Discutez des questions qu’ont les 
jeunes après avoir étudié l’Apostasie 
et le Rétablissement dans leurs autres 
cours. Comment pouvez- vous les 
aider à trouver des réponses ?

• Montrez la première minute trente 
de la vidéo « Vous serez libérés. » 

Dans cette partie de la vidéo, M. 
Russell Ballard nous prévient des 
façons ingénieuses que Satan uti-
lise pour essayer de nous tromper. 
Demandez aux jeunes de parler de ce 
qu’ils apprennent sur l’importance de 
ne pas céder aux tromperies de Satan.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre à distinguer la diffé-
rence entre la vérité et l’erreur. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Donnez à chaque jeune un exem-
plaire des neuf derniers paragraphes 
du discours de Boyd K. Packer, « Ces 
choses que je sais ». Demandez aux 
jeunes de chercher des mots- clés qui 
les aideront à distinguer la vérité de 
l’erreur. Demandez- leur d’écrire au 
tableau les mots qu’ils trouvent et d’ex-
pliquer pourquoi ils les ont choisis.

• Scindez la classe en deux groupes 
et donnez à chacun un exemplaire du 
discours de Neil L. Andersen « Joseph 
Smith ». Demandez à un groupe de 
lire l’histoire sur la lettre falsifiée qui 
a trompé des membres de l’Église. 
Demandez à l’autre groupe de lire l’his-
toire de la photo de Russell M. Nelson. 
Demandez à chaque groupe de dire ce 
que ces histoires lui ont appris sur com-
ment discerner la vérité de l’erreur.

• Demandez aux jeunes d’étudier 
Joseph Smith , Histoire 1:8–20 et de 
faire la liste des mesures que Joseph 
Smith a prises pour distinguer la 
vérité de l’erreur. Comment les jeunes 
peuvent- ils suivre l’exemple donné 
par Joseph quand ils veulent savoir si 
quelque chose est vrai ?

• Demandez aux jeunes de lire 
Moroni 7:12- 19 et d’y chercher les 
critères qu’ils peuvent utiliser pour 
discerner le bien du mal. Demandez 
aux jeunes de faire une liste de choix 
auxquels ils sont confrontés et d’utili-
ser ces critères pour les aider à pren-
dre la bonne décision. Demandez- leur 
d'indiquer un ou deux choix de leur 
liste, si cela ne les gêne pas.

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Discerner la vérité des 
fausses doctrines. Parfois 
quand nous découvrons 
de nouvelles idées, nous 
pouvons savoir si elles 
sont vraies en répondant 
à des questions comme 
celles- ci : Cette idée est- elle 
enseignée plus d’une fois 
dans les Écritures ? Les 
prophètes vivants et les 
apôtres l’enseignent- ils ? 
Est- elle en accord avec 
les pratiques actuelles et 
les règles de l’Église ? Le 
Saint- Esprit me témoigne- 
t- il de sa vérité ?
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur n’abandonnait 
pas quand les personnes 
qu’il instruisait avaient 
des difficultés. Il ne cessait 
pas de les aimer et de les 
servir. Par exemple, même 
après que Pierre l’eut 
renié, le Sauveur continua 
à le servir et à l’aider à 
devenir digne de diriger 
l’Église. Comment pouvez- 
vous servir les personnes 
que vous instruisez quand 
elles ont du mal à vivre 
l’Évangile ?

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
une situation dans laquelle ils enten-
dront des choses qui pourraient leur 
faire remettre en cause leur témoi-
gnage de l’Évangile. Dans une telle 
situation, que peuvent- ils faire pour 
distinguer la vérité de l’erreur ? Pour 
les aider à trouver des réponses à cette 
question, demandez- leur d’étudier 

les Écritures de ce canevas ou les 
trois étapes que Marcos A. Aidukaitis 
propose dans son discours « Si vous 
manquez de sagesse ». Demandez- 
leur de faire part du résultat de leur 
réflexion. Demandez- leur aussi de 
raconter des expériences personnelles 
dans lesquelles ils ont été capables de 
distinguer la vérité de l’erreur.

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils comment 
distinguer la vérité de l’erreur ? Quels sont leurs sentiments ou impressions ? Ont- ils 
d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de parler des impressions qu’ils ont eues au cours de la classe. 
Que se sont- ils sentis inspirés à faire ? Que pouvez- vous faire pour les encourager à 
vivre ce qu’ils ont appris ?
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Boyd K. Packer, « Ces choses que 
je sais », Le Liahona, mai 2013, p. 8

Les Écritures définissent le libre arbitre comme étant 
un « libre arbitre moral », ce qui signifie que nous 
pouvons choisir entre le bien et le mal. L’adversaire 
cherche à nous tenter de mal utiliser notre libre 
arbitre moral.

Les Écritures nous enseignent « que tout homme 
[doit] agir en doctrine et en principe, en ce qui se 
rapporte à l’avenir, selon le libre arbitre moral que 
[l’Éternel lui a] donné, afin que, le jour du jugement, 
chacun soit responsable de ses propres péchés » 
[Doctrine et Alliances 101:78].

Alma a enseigné que « le Seigneur ne peut consi-
dérer le péché avec la moindre indulgence » 
[Alma 45:16]. Afin de comprendre cela, nous devons 
séparer le péché du pécheur.

Par exemple, quand une femme prise en adultère, 
de toute évidence coupable, a été amenée devant le 
Seigneur, il a mis fin à l’affaire par cinq mots : « Va, 
et ne pèche plus » [Jean 8:11]. C’est là l’esprit de 
son ministère.

La tolérance est une vertu, mais, comme toutes les 
vertus, quand elle est exagérée, elle se transforme 
en vice. Nous devons faire attention au « piège de 
la tolérance » afin qu’il ne nous capture pas. La per-
missivité, accordée par l’affaiblissement des lois du 
pays visant à tolérer la légalisation d’actes immo-
raux, ne réduit pas la gravité des conséquences 

spirituelles résultant de la violation de la loi de chas-
teté donnée par Dieu.

Tout le monde naît avec la lumière du Christ, 
influence directrice qui permet à chaque personne 
de reconnaître le bien du mal. Ce que nous faisons 
de cette lumière et la façon dont nous réagissons à 
ces incitations à mener une vie de justice font partie 
de l’épreuve de la condition mortelle.

« Car voici, l’Esprit du Christ est donné à tout 
homme afin qu’il puisse discerner le bien du mal ; 
c’est pourquoi, je vous montre la façon de juger ; 
car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader 
de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le 
don du Christ ; c’est pourquoi vous pouvez savoir 
avec une connaissance parfaite que c’est de Dieu » 
[Moroni 7:16].

Chacun de nous doit rester prêt à répondre à l’inspi-
ration et aux murmures du Saint- Esprit. Le Seigneur 
a sa façon de déverser l’intelligence pure dans notre 
esprit pour nous inspirer, nous guider, nous ins-
truire et nous avertir. Chaque fils ou fille de Dieu 
peut savoir instantanément les choses qu’il ou elle a 
besoin de connaître. Apprenez à recevoir l’inspira-
tion et la révélation et à agir en conséquence.

De tout ce que j’ai lu, enseigné et appris, la vérité la 
plus précieuse et la plus sacrée que j’ai à offrir est 
mon témoignage spécial de Jésus- Christ. Il vit. Je 
sais qu’Il vit. Je suis son témoin. Et je peux témoi-
gner de Lui. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur. 
J’en suis certain. J’en rends témoignage au nom de 
Jésus- Christ. Amen.
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AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMENT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Pourquoi est- il important 
d’enseigner la doctrine pure ?
Dans les années qui suivirent le décès des douze premiers apôtres, les gens 
commencèrent à se reposer sur leur propre sagesse pour interpréter les 
Écritures. En conséquence, on enseigna la fausse doctrine et l’Église tomba 
dans l’apostasie. En tant qu’instructeurs de l’Évangile, nous avons la respon-
sabilité d’enseigner les vérités de l’Évangile rétabli dans leur pureté, afin de 
n’égarer personne. Quand les personnes que nous instruisons comprennent la 
vraie doctrine, leur cœur est touché et elles changent d’attitude et de comporte-
ment (voir Boyd K. Packer, « Ne craignez pas », Le Liahona, mai 2004, P. 79).

Préparez- vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation ci- dessous. Que vous sentez- vous poussé à 
dire aux jeunes ?

Luc 24:32; Joseph Smith — Histoire 
1:11–12 (L’enseignement des Écritures 
touche le cœur)

2 Timothée 4:3- 4 (Paul prophétise 
que de fausses doctrines seront 
enseignées)

Mosiah 18:19 (les Écritures et les paro-
les des prophètes sont la source de la 
doctrine pure)

Alma 4:19; 31:5 (La parole de Dieu est 
puissante)

Moroni 10:5 (le Saint- Esprit témoigne 
de la vérité)

L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 52–53, 203–7

D. Todd Christofferson, « La doctrine 
du Christ », Le Liahona, mai 2012, p. 
156- 159

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous 
peuvent être utiles :

Comment, en tant qu’ins-
tructeur, vous assurez- vous 
que vous enseignez la doc-
trine pure ? Quand avez- 
vous ressenti le pouvoir 
qui est donné quand on 
enseigne la doctrine pure ?

Les jeunes que vous ins-
truisez reconnaissent- ils la 
puissance de la doctrine 
pure ? Comment pouvez- 
vous les aider à avoir 
plus confiance dans leur 
capacité d’enseigner la 
doctrine pure ?
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• Demandez- leur raconter une expé-
rience dans laquelle ils ont ressenti 
l’Esprit pendant qu’ils enseignaient 
l’Évangile.

• Apportez un verre d’eau potable 
et un verre d’eau trouble en classe. 
Dites que l’eau représente l’Évangile 
que nous enseignons aux autres. Si 

l’eau potable représente l’Évangile 
pur, que représente l’eau trouble ? 
Quelles choses pourraient contaminer 
la doctrine pure de l’Évangile ? (Voir 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 52- 53.) Comment cette analogie 
aide- t- elle les jeunes à comprendre 
qu’il est important d’enseigner la 
doctrine pure ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes à en apprendre plus sur l’importance 
d’enseigner la doctrine pure. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez la ou les 
activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes d’indiquer 
des moyens par lesquels le monde 
essaie de changer le comportement 
des gens. Puis demandez- leur de lire 
Alma 4:19 et 31:5, et de rechercher 
la manière du Seigneur d’influencer 
les autres. Une fois qu’ils ont dit ce 
qu’ils ont trouvé, demandez- leur de 
chercher dans les Écritures des exem-
ples de personnes dont le cœur a été 
changé parce qu’on leur a enseigné 
la vraie doctrine. Demandez- leur de 
donner des exemples de principes de 
l’Évangile qu’ils ont appris qui ont eu 
influencé leur manière d’agir.

• Aidez les jeunes à rechercher dans 
les Écritures des exemples de per-
sonnes qui ont enseigné une fausse 
doctrine (par exemple, Shérem [voir 
Jacob 7], Korihor [voir Alma 30], ou 
les Zoramites [voir Alma 31]). Quel 
effet leurs enseignements ont- ils 
eu sur les gens ? Quels points de 
doctrine les serviteurs du Seigneur 
ont- ils enseignés en réponse ? Quels 
enseignements faux semblables les 
jeunes rencontrent- ils dans le monde 

aujourd’hui ? Comment peuvent- ils 
répondre pour enseigner la doctrine 
pure ?

• Demandez- leur de lire 2 Timothée 
3:2- 4 et 2 Néphi 9:28- 29. Comment 
ces Écritures ont- elles été accomplies 
à notre époque ? Quels sont les effets 
visibles de la fausse doctrine dans 
le monde qui nous entoure ? (pour 
des exemples, voir 2 Timothée 3:1–5). 
Quels principes de l’Évangile rétabli 
pourraient nous aider à surmonter 
ces conséquences ?

• Demandez à la moitié de la 
classe d’étudier Vos responsabilités 
d’instructeur dans L’enseignement, 
pas de plus grand appel (page 52) et 
demandez à l’autre moitié d’étu-
dier Précautions à prendre pour les 
instructeurs de l’Évangile (pages 
55- 56). Demandez à chaque groupe 
de penser à une manière créative 
d’enseigner à l’autre groupe ce qu’il 
a appris. Demandez à chaque jeune 
de choisir une des idées présentée et 
de dire pourquoi elle est importante 
pour enseigner la doctrine pure.

Conseil pour 
l’enseignement

« Nous ne devrions pas 
attribuer des déclara-
tions aux dirigeants de 
l’Église sans en confir-
mer la source. Lorsque 
nous citons les Écritures, 
veillons à les utiliser en 
conformité avec leur 
contexte » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 53).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur a utilisé les 
Écritures pour enseigner et 
témoigner de sa mission. À 
maintes reprises, il a insisté 
et enseigné la doctrine 
pure. Comment pouvez- 
vous aider les jeunes à 
utiliser les Écritures pour 
définir la doctrine pure et 
l’enseigner à autrui ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
l’importance d’enseigner la doctrine pure ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez- leur de penser à une prochaine occasion d’enseigner. Demandez- leur de 
réfléchir à ce qu’ils feront pour s’assurer qu’ils enseigneront la doctrine pure.
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AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMENT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je appliquer les 
événements de l’Apostasie et 
du Rétablissement à ma vie ?
Nous devrions appliquer toutes les Écritures à nous, afin que cela soit pour 
notre profit et notre instruction (voir 1 Néphi 19:23). Appliquer les Écritures 
signifie voir en quoi les événements et les situations qui y sont décrits sont 
semblables à ce que nous vivons. Bien que les événements de l’Apostasie et 
du Rétablissement se soient passés il y a longtemps, nous pouvons trouver le 
moyen d’en tirer des leçons et de les appliquer à nous- mêmes aujourd’hui.

Préparez- vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce qui aidera les jeunes à appliquer les événements de l’Apostasie et du 
Rétablissement à leur vie ?

1 Néphi 19:23–24 (nous devons appli-
quer les Écritures à nous- mêmes)

D & A 61:36 (ce que le Seigneur dit à 
l’un il le dit à tous)

Joseph Smith — Histoire 1:5–20 
(Joseph Smith applique Jacques 1:5 à 
lui- même)

« Apostasie » Ancrés dans la foi (2004), 
p. 13- 14

M. Russell Ballard, « Tirer les leçons 
du passé », Le Liahona, mai 2009, p. 31

Application des Écritures, 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 169–170

Vidéo: « Ce que le Rétablissement 
signifie pour moi »

Comment le fait d’appli-
quer les Écritures à vous 
vous a- t- il apporté des 
bénédictions ? Quelles 
méthodes vous ont aidé 
à appliquer les Écritures 
à vous ? Quels événe-
ments de l’Apostasie et du 
Rétablissement ont une 
importance particulière 
dans votre vie ?

Comment le fait d’ap-
prendre à appliquer les 
Écritures apportera- t- il 
des bénédictions aux 
jeunes ? Quels rapports 
voyez- vous entre eux et les 
choses qu’ils ont appri-
ses sur l’Apostasie et le 
Rétablissement ?
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Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous 
peuvent être utiles :

• Invitez les jeunes filles à raconter aux 
jeunes gens ce qu’elles ont récemment 
appris dans leur classe des Jeunes Filles 
sur l’Apostasie ou le Rétablissement. 
Demandez aux jeunes gens de raconter 
aux jeunes filles de ce qu’ils ont appris 
dans leur collège de la Prêtrise d’Aaron 
sur l’Apostasie ou le Rétablissement.

• Demandez- leur de lire 1 Néphi 
19:23 et discutez de ce que Néphi 

voulait dire par « appliquer toutes 
les Écritures à nous » (si nécessaire, 
parlez aux jeunes du paragraphe se 
trouvant au début de ce canevas). 
Montrez la vidéo « Que signifie pour 
moi le Rétablissement, » et demandez 
aux membres de la classe de trou-
ver comment les jeunes de la vidéo 
font le lien entre les événements du 
Rétablissement et leur vie.

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous peuvent aider les jeunes à comprendre comment appliquer les 
événements de l’Apostasie et du Rétablissement à leur vie. En vous laissant guider par 
l’Esprit, choisissez la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire 
Joseph Smith, Histoire 1:5–10 pour 
apprendre ce qui se passait dans la 
vie de Joseph Smith quand il avait 
quatorze ans. Puis demandez- leur 
de lire les versets 11 à 20 et de trou-
ver ce que Joseph a fait pour appli-
quer les Écritures qu’il a lues à ses 
expériences. Comment l’exemple de 
Joseph Smith, peut- il aider les jeunes 
améliorer leur étude personnelle des 
Écritures ? Donnez- leur du temps 
pour écrire comment ils peuvent 
appliquer l’expérience de Joseph 
Smith à leur vie. Demandez- leur de 
parler avec un autre membre de la 
classe de ce qu’ils ont écrit.

• Demandez- leur de lire la section 
intitulée Application p.176–77 de 
L’enseignement, pas de plus grand 
appel et de chercher des métho-
des qu’ils peuvent utiliser pour 
appliquer les Écritures à leur situa-
tion. Demandez- leur de parler à 
la classe de ce qu’ils ont appris. 
Demandez- leur de choisir une des 
Écritures citées dans cette section 
de L’enseignement, pas de plus grand 
appel et de suivre les directives pour 
l’appliquer à leur vie. Quelles autres 
Écritures pourraient- ils appliquer 
à leur situation en utilisant ces 
méthodes ?

Conseil pour 
l’enseignement

« La quantité de matière 
que vous traitez est moins 
importante que son 
influence sur la vie de vos 
élèves. Si vous enseignez 
trop de notions à la fois, 
vous risquez de perturber 
ou de fatiguer les élèves. 
Par conséquent, il est géné-
ralement préférable de 
mettre l’accent sur une ou 
deux idées principales.» 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 98).
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• Au tableau, écrivez les titres « 
grande Apostasie » et « apostasie 
personnelle ». Demandez aux jeunes 
de lire le thème Apostasie dans Ancrés 
dans la foi et notez au tableau les 
éléments qui ont conduit à la grande 
Apostasie ou qui en ont résulté. 
Aidez- les à appliquer la grande 
Apostasie à leur situation en discutant 
de la manière dont les éléments de 
leur liste seraient susceptibles d’ame-
ner à l’apostasie personnelle. Par 
exemple, comme les gens qui ont tué 
les apôtres après la mort du Christ, 
aujourd’hui quelqu’un qui rejette ou 

critique les apôtres vivants est en dan-
ger d’apostasie personnelle. Comment 
les jeunes peuvent- ils se protéger de 
l’apostasie personnelle ?

• Demandez aux jeunes comment 
ils réagiraient si un ami leur disait : 
« Je n’aime pas lire les Écritures ; elles 
concernent des choses qui se sont 
passées il y a longtemps. Quel rapport 
avec ma vie maintenant ? » Divisez le 
discours de M. Russell Ballard « Tirez 
les leçons du passé » entre les jeunes 
et demandez- leur de lire leur partie et 
d’y rechercher comment ils pourraient 
répondre à leur ami.

Demandez- leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils com-
ment appliquer les événements de l’Apostasie et du Rétablissement à eux- mêmes ? 
Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? 
Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez- leur ce qu’ils se sentent poussés à faire suite à ce qu’ils ont appris aujour-
d’hui. Demandez- leur d’agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur apprenait 
aux gens à réfléchir sur 
les Écritures par eux- 
mêmes et à les utiliser 
pour trouver la réponse à 
leurs questions. Comment 
pouvez- vous aider les 
jeunes à comprendre 
comment appliquer à leurs 
problèmes ce qu’ils lisent 
dans les Écritures ?
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Documents sélectionnés

Extrait de « Mise en application », L’enseignement, pas 
de plus grand appel (1999), p. 176

Nous devons appliquer toutes les Écritures à nous 
pour en tirer un profit et un enseignement (voir 
1 Néphi 19:23). Appliquer les Écritures signifie voir 
en quoi les récits des Écritures ressemblent aux 
situations actuelles et montrer en quoi les principes 
qu’ils enseignent peuvent s’appliquer à notre vie. 
Par exemple, au cours d’une leçon sur l’importance 
de la défense de la vérité, vous pourriez appliquer 
l’histoire d’Abinadi à la cour du roi Noé à vos élèves 
(voir Mosiah 11–17). Pour enseigner notre aveugle-
ment spirituel et le pouvoir que le Sauveur a de nous 
guérir et de nous donner une plus grande vision 
spirituelle, vous pourriez appliquer l’histoire de la 
guérison de l’aveugle par le Christ (voir Jean 9).

Vous utiliserez cette méthode plus efficacement si 
vous donnez aux membres de votre famille ou à vos 
élèves le temps de méditer sur ce qu’ils ont lu. Par 
exemple, après avoir étudié la réaction de Joseph 
Smith après failli être vaincu par l’adversaire 
dans le Bosquet sacré (voir Joseph Smith, Histoire 
1:15–16), vous pourriez demander aux élèves de 
se rappeler et même d’écrire une expérience où ils 
ont été mis à l’épreuve. Vous pourriez ensuite leur 
demander de réfléchir à la raison pour laquelle il 
est important de lutter de toutes ses forces pour 
implorer Dieu (voir verset 16). . .

Une autre façon d’aider les autres à appliquer les 
Ecritures à eux-mêmes est de leur demander de se 
situer dans un texte scripturaire. Par exemple, si quel-
qu’un se place dans Jacques 1:5–6, l’enseignement sur 
la prière s’applique à lui comme à Joseph Smith :

« Si [je] manque de sagesse, [que je] la demande à 
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, 
et elle [me] sera donnée. Mais [que je] la demande 
avec foi, sans douter. »

Nous pouvons souvent appliquer les Écritures à 
notre vie en demandant: « Qu’est-ce que le prophète 
qui a rapporté ce récit voulait que nous en retirions ? 
Pourquoi a-t-il inclus ces détails-là ? » Lorsque nous 
posons ces questions sur l’histoire d’Énos, par exem-
ple, nous pouvons trouver des applications à nos 
propres expériences avec la prière. Nous pouvons 
apprendre que la prière exige parfois beaucoup d’ef-
forts et que notre Père céleste répond à nos prières. 
Nous pouvons aussi apprendre que les parents ont 
une influence sur leurs enfants, même s’il peut se 
passer des années avant que les enfants suivent les 
enseignements de leurs parents.

En appliquant les Écritures à nous-mêmes et en 
aidant les autres à faire de même, nous pourrons 
voir le pouvoir de la parole de Dieu dans tous les 
aspects de notre vie.
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AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMENT

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment expliquer l’Apostasie 
et le Rétablissement aux autres ?
La plupart d’entre nous auront l’occasion de parler des vérités de l’Évangile 
aux autres. L’Apostasie et le Rétablissement étant des principes essentiels de 
l’Évangile rétabli, il est important que nous sachions comment expliquer ces 
vérités à autrui. Nous devrions témoigner d’une manière qui ne paraisse pas 
insultante mais qui exprime l’importance du Rétablissement de l’Évangile.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écritures et cette documentation dans la prière. Qu’est- ce qui 
aidera les jeunes à apprendre comment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement ?

Amos 8:11–12; Actes 3:20–21; 2 
Thessaloniciens 2:1–3 (prédiction de 
l’Apostasie et du Rétablissement)

Éphésiens 2:20 (l’Église est édifiée sur 
le fondement des prophètes et des 
apôtres)

Dallin H. Oaks, « La seule Église 
vraie et vivante », Le Liahona, août 
2011, p. 3–5

« Témoignez fréquemment », Prêchez 
mon Évangile (2004), p. 215–224

« Leçons de choses », L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 1999, p. 164

Pour en savoir plus sur l’Apostasie et le 
Rétablissement, vous pourriez étudier 
« La grande Apostasie », « Le rétablis-
sement de l’Évangile de Jésus- Christ 
par l’intermédiaire de Joseph Smith », 
Prêchez mon Évangile (2004), p. 35 – 38

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci- dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez- leur de faire part des 
questions qu’on leur a posées sur 
l’Église ou leurs croyances. Comment 
ont- ils répondu ?

• Demandez- leur de raconter 
des expériences où ils ont appris 
ce qu’étaient l’Apostasie et le 
Rétablissement. Qu’ont fait ceux qui 
ont enseigné ces concepts pour les 
aider à comprendre les vérités de 
l’Évangile rétabli ?

Quelles occasions 
avez- vous eues d’en-
seigner l’Apostasie et le 
Rétablissement ? Quelles 
méthodes efficaces avez- 
vous vu d’autres person-
nes utiliser pour enseigner 
ces concepts ?

Que connaissent déjà les 
jeunes sur l’Apostasie et le 
Rétablissement ? Quelles 
occasions ont- ils d’ensei-
gner ces vérités, mainte-
nant et à l’avenir ?
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Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous peuvent aider les jeunes à comprendre comment parler de 
l’Apostasie et du Rétablissement avec les autres. En vous laissant guider par l’Esprit, 
choisissez la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez- leur de parler d’Écritu-
res qu’ils connaissent qui prédisent 
l’avènement de la grande Apostasie 
et du Rétablissement. S’ils ont besoin 
d’aide, proposez- leur d’utiliser le 
Guide des Écritures ou renvoyez- les 
aux Écritures indiquées dans ce cane-
vas. Dites aux jeunes d’utiliser ces 
Écritures et d’autres qu’ils peuvent 
trouver pour s’expliquer l’un à l’autre 
l’Apostasie et le Rétablissement.

• Lisez ensemble les six premiers 
paragraphes du discours de Dallin 
H. Oaks « La seule Église vraie et 
vivante ». Demandez aux jeunes 
comment nous pouvons témoigner de 
la seule Église vraie sans offenser les 
gens. Divisez les autres paragraphes 
du discours entre eux et demandez- 
leur de lire leur partie et de rechercher 
ce que fait frère Oaks avec force pour 
témoigner de l’Évangile rétabli tout 
en respectant les croyances des autres. 
Divisez la classe par groupe de deux 
et demandez- leur de témoigner à tour 
de rôle de la véritable Église, en appli-
quant ce qu’ils ont appris.

• Demandez- leur de lire le paragra-
phe intitulé « Rendez souvent témoi-
gnage », p. 219- 220 dans Prêchez mon 
Évangile. Ensemble faites la liste des 
raisons pour lesquelles il est impor-
tant de rendre témoignage quand 

nous enseignons et des directives 
à suivre pour rendre témoignage. 
Pour illustrer l’importance de rendre 
témoignage lorsque l’on enseigne 
le Rétablissement, demandez à un 
converti récent de dire à la classe 
comment il a acquis le témoignage de 
la première vision de Joseph Smith 
(demandez au préalable l’autori-
sation de l’évêque). Demandez au 
converti de dire quel rôle ont eu les 
témoignages d’autres personnes dans 
sa conversion. Vous pourriez porter 
témoignage du rétablissement de 
l’Évangile et inviter les jeunes à faire 
de même.

• Demandez- leur d’étudier le para-
graphe intitulé « Leçons de choses », 
page 163 de L’enseignement, pas de plus 
grand appel. Demandez- leur de réfléchir 
à des leçons de choses qui pourraient 
les aider à expliquer les aspects de 
l’Apostasie et du Rétablissement à 
d’autres personnes. Par exemple, pour 
expliquer l’Apostasie ils pourraient 
fabriquer une église avec des blocs, en 
étiquetant les blocs à la base « Apôtres 
et prophètes, » puis montrer qu’elle ne 
peut pas rester debout sans le fonde-
ment des apôtres et prophètes (voir 
Éphésiens 2:20). Demandez- leur faire 
part de leurs idées de leçon. Quelles 
occasions ont- ils d’enseigner l’Aposta-
sie et le Rétablissement ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque vous utilisez 
des activités pédagogiques 
variées, les élèves ont ten-
dance à mieux comprendre 
les principes de l’Évangile 
et à retenir davantage. Une 
méthode judicieusement 
choisie peut rendre un 
principe plus clair, plus 
intéressant et plus mémo-
rable »(L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 89).
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Demandez- leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils com-
ment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement aux autres ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Demandez- leur d’agir

Demandez- leur ce qu’ils se sentent inspirés à faire après ce qu’ils ont appris aujour-
d’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit quand, en 
vous aidant de la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur a demandé à 
ses disciples de témoigner 
et, quand ils l’ont fait, 
l’Esprit a touché les cœurs. 
Comment aiderez- vous 
les jeunes à comprendre 
comment rendre témoi-
gnage de l’Apostasie et du 
Rétablissement ?
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Documents sélectionnés

« Rendez souvent témoignage », Prêchez mon Évangile 
(2005), p. 219–220

Le témoignage est une confirmation, une assurance 
spirituelle donnée par le Saint-Esprit. Rendre témoi-
gnage, c’est faire une déclaration de foi simple et 
directe, c’est transmettre le sentiment, l’assurance, 
la conviction de la véracité de l’Évangile. L’une 
des meilleures manières de favoriser la présence 
de l’Esprit et d’aider d’autres personnes à ressen-
tir l’Esprit est de leur rendre souvent témoignage. 
Cela ajoute une confirmation actuelle et personnelle 
des vérités que vous avez enseignées à partir des 
Écritures. Un missionnaire efficace enseigne, témoi-
gne et demande aux gens de faire des choses qui 
édifient la foi en Jésus-Christ, entre autres, à faire 
des promesses qui découlent de la mise en pratique 
de principes vrais. Un missionnaire pourrait, par 
exemple, dire : « Je sais que, si vous sanctifiez le jour 
du sabbat, vous ressentirez davantage de paix. »

Pour que votre témoignage ait une force de convic-
tion, vous devez être sincère. La puissance de votre 
témoignage ne dépend pas de l’éloquence ou de la 
puissance de votre voix mais de la conviction de 
votre cœur. Efforcez-vous tous les jours d’accroître 
votre compréhension et de renforcer votre convic-
tion de la doctrine et des principes que vous devez 
enseigner. Rendez souvent témoignage pour sceller 
la vérité des principes ou des points de doctrine 
que vous enseignez. Toutes les fois que vous le 
pouvez, enseignez, puis témoignez et témoignez en 
enseignant.

Votre témoignage peut être aussi simple que « Jésus-
Christ est le Fils de Dieu » ou « Je sais personnel-
lement que le Livre de Mormon est vrai. » Vous 
pouvez aussi raconter une brève anecdote sur la 
façon dont vous acquis ce témoignage. Rendez 
témoignage plusieurs fois dans chaque leçon, pas 
simplement à la fin. Témoignez que ce que votre 

collègue a enseigné vient de Dieu. Témoignez que le 
principe que vous allez enseigner sera une bénédic-
tion pour les amis de l’Église, s’ils le suivent. Parlez 
de la bénédiction que le respect d’un principe a 
apportée dans votre vie.

Il peut arriver que les gens mettent intellectuelle-
ment en doute ce que vous enseignez, mais il est 
difficile de mettre en doute un témoignage sincère, 
venant du cœur. Quand vous témoignez, priez pour 
que les personnes que vous instruisez ressentent le 
témoignage du Saint-Esprit, qui apporte la confir-
mation. Quand vous témoignez, vous contribuez 
à créer une atmosphère dans laquelle les amis de 
l’Église pourront sentir le Saint-Esprit confirmer 
votre témoignage de la vérité. Cela les prépare 
à accepter les engagements que vous allez leur 
demander de prendre.

Brigham Young n’a pas été baptisé dans l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pendant 
la première année où il a étudié l’Évangile rétabli. 
Mais il a dit à propos de sa conversion : « Si tout le 
talent, tout le tact, toute la sagesse et tout le raffine-
ment du monde m’avaient été envoyés avec le Livre 
de Mormon et en avaient déclaré la véracité, avec la 
plus grande des éloquences terrestres, entreprenant 
de le prouver par la science et la sagesse du monde, 
cela aurait été pour moi comme la fumée qui ne 
s’élève que pour disparaître. Mais quand j’ai vu un 
homme dépourvu d’éloquence ou du talent de la 
parole en public, qui pouvait seulement dire : ‘ Je 
sais par le pouvoir du Saint-Esprit que le Livre de 
Mormon est vrai, que Joseph Smith est un prophète 
du Seigneur’, le Saint-Esprit qui émanait de cette 
personne a illuminé mon intelligence, et la lumière, 
la gloire et l’immortalité étaient devant moi. J’étais 
environné par elles, j’en étais rempli et j’ai su par 
moi-même que le témoignage de cet homme était 
vrai » (dans Journal of Discourses, 1:90).
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle maintenant, et nous croyons qu’il 
révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. » 
(Articles de foi 1:9).

Les canevas de ce module aideront les jeunes à améliorer leur capacité d’apprendre 
et d’enseigner les révélations du Seigneur, notamment celles qui se trouvent dans les 
Écritures, les paroles des prophètes actuels ainsi que celles que reçoivent les jeunes 
comme révélations personnelles par le Saint- Esprit. Incitez les jeunes de votre classe à 
poser des questions sur ce qu’ils apprennent, à chercher à en apprendre davantage et 
à enseigner aux autres ce qu’ils découvrent.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Qu’est- ce que je peux apprendre des apôtres et des prophètes actuels ?
Comment puis- je améliorer mon étude des Écritures ?
Comment la révérence m’aide- t- elle à recevoir la révélation ?
Que signifie rendre témoignage ?
Que puis- je apprendre du président Monson à propos de suivre l’Esprit ?

Mai : Les prophètes et la révélation
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MAI : LES PROPHÈTES ET LA RÉVÉLATION

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Qu’est- ce que je peux 
apprendre des prophètes 
et des apôtres actuels ?
Les prophètes et les apôtres actuels reçoivent la révélation pour guider l’Église, 
et leurs conseils expriment la volonté du Seigneur, qui nous connaît parfaite-
ment et comprend nos problèmes. Leurs enseignements peuvent nous aider 
dans les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui. Nous avons la bénédic-
tion d’être dirigés par des prophètes et des apôtres vivants et de recevoir leurs 
conseils, tous les six mois lors de la conférence générale.

Préparez- vous spirituellement

En étudiant cette documentation, recherchez les vérités qui aideront les jeunes à 
apprendre la valeur des enseignements des prophètes actuels pour eux.

Mosiah 8:16–18 (Un voyant peut 
être un grand bienfait pour ses 
semblables)

D&A 1:38 ; 68:3- 4 (Quand les servi-
teurs du Seigneur parlent par l’Esprit, 
ce qu’ils disent est Écriture)

Henry B. Eyring, « Là où deux ou 
trois sont assemblés », Le Liahona, mai 
2016, p. 19–22

Ronald A. Rasband, « Merveilleux 
l’amour », Le Liahona, novembre 2015, 
p. 89- 90

Gary E. Stevenson, « Des vérités clai-
res et précieuses », Le Liahona, novem-
bre 2015, p. 91- 92

Dale G. Renlund, « Avec les yeux de 
Dieu », Le Liahona, novembre 2015, 
p. 93- 94

Discours récents de la conférence 
générale par les membres de la 
Première Présidence et du Collège des 
Douze

« Prophètes », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 145- 146

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Comment les enseigne-
ments des prophètes et des 
apôtres vous ont- ils aidés 
à surmonter les difficul-
tés ? Quelles expériences 
pouvez- vous raconter qui 
renforceront les jeunes que 
vous instruisez ?

Quelles sont les difficultés 
que les jeunes rencontrent 
aujourd’hui ? Comment 
les enseignements des 
prophètes et des apôtres 
peuvent- ils les aider à faire 
face à ces difficultés ?
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• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience récente au cours de 
laquelle quelqu’un leur a posé une 
question sur l’Évangile. Comment 
ont- ils réagi ?

• Demandez- leur de parler d’un dis-
cours de la dernière conférence géné-
rale qui les a marqués. Demandez- leur 
pourquoi il les a touchés.

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à trouver des réponses à leurs problèmes 
grâce aux paroles des prophètes actuels. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

Dans son discours intitulé « Là où deux 
ou trois sont assemblés », Henry B. 
Eyring se sert de la parabole du semeur 
pour expliquer l’importance de prépa-
rer notre cœur à recevoir la parole de 
Dieu. Invitez les jeunes à relire la partie 
du discours où le président Eyring 
raconte la parabole et à faire un dessin 
qui représente ce qu’ils ont appris. 
Quelles « semences » tirées de la der-
nière conférence générale pourraient- ils 
planter dans leur cœur ? Vous pourriez 
apporter aux jeunes que vous ensei-
gnez des copies d’un discours que vous 
trouvez pertinent et leur demander 
de le lire et d’y trouver des semences 
de vérités qu’ils pourraient mettre en 
pratique aujourd’hui.

• Demandez-leur de choisir une de 
ces difficultés et de rechercher dans 
les derniers discours de conférence 
générale des conseils qui pourraient 
aider à surmonter cette difficulté. 
Proposez- leur d’utiliser « l’index par 
sujet » dans le dernier numéro de 
conférence du Liahona.

• Prenez un discours récent donné 
par Thomas S. Monson lors d’une 
conférence générale. Demandez aux 
jeunes de relever des conseils qui sont 
particulièrement importants pour 
leur groupe d’âge et de se préparer 

à faire un discours de cinq minutes 
sur ce qu’ils auront trouvé. Faites- les 
s’entraîner à s’adresser des discours 
les uns aux autres en classe.

• Écoutez ou regardez ensemble un 
discours de conférence générale qui 
peut être important pour les jeunes 
que vous instruisez. Demandez- leur 
de relever dans le discours les vérités 
éternelles, les Écritures, les invitations 
à agir et les bénédictions promises. (Si 
le temps manque, regardez seulement 
certaines parties du discours.)

• Demandez aux membres de la 
classe de lire ensemble « Prophètes », 
dans Ancrés dans la foi. Demandez- 
leur de chercher les rôles des prophè-
tes décrits dans ce qu’ils lisent et de 
les écrire au tableau. Donnez à chaque 
jeune l’un des discours suivants : 
« Merveilleux l’amour » de Ronald A. 
Rasband, « Des vérités claires et 
précieuses » de Gary E. Stevenson, et 
« Avec les yeux de Dieu » de Dale G. 
Renlund. Demandez- leur de chercher 
des exemples de façons dont frère 
Rasband, frère Stevenson et frère 
Renlund remplissent ces rôles, ainsi 
que d’autres rôles des prophètes qu’ils 
ont trouvés, et d’en parler. Comment 
les jeunes ont- ils été bénis par des 
prophètes qui ont rempli leur rôle ? 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Étudier la conférence générale 
et d’autres discours. Dans 
cette leçon, il est demandé 
aux jeunes de sonder les 
discours de la conférence 
générale. Les idées suivan-
tes peuvent les aider à étu-
dier : Incitez- les à résumer 
les idées principales avec 
leurs propres mots. Ils 
pourraient se demander : 
Qu’est- ce que le Seigneur 
veut que j’apprenne de ce 
discours ? Que veut- il que 
je fasse ? Y a- t- il quelque 
chose dans ce discours 
qui peut m’aider à résou-
dre une difficulté que j’ai 
actuellement ? Rappelez 
aux jeunes qu’ils peuvent 
utiliser des questions 
comme celles- là lorsqu’ils 
étudient des discours lors 
de leur étude de l’Évan-
gile, individuellement ou 
en famille.
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Juste avant sa mort et sa 
résurrection, le Sauveur a 
dit à ses disciples qu’il leur 
enverrait le Saint- Esprit 
pour les guider dans toute 
la vérité et leur annoncer 
les choses à venir » (voir 
Jean 16:13). Le Saint- Esprit 
peut vous aider à connaître 
la meilleure façon d’ins-
truire et d’aider les jeunes.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
ce qu’ils peuvent apprendre des apôtres et des prophètes actuels ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes d’étudier les derniers discours de conférence générale dans 
le cadre de leur étude de l’Évangile. Demandez- leur de dire à la classe ce qu’ils 
apprennent.

À l’approche de la prochaine conférence générale, demandez aux jeunes de se préparer 
en faisant la liste de questions qu’ils ont et demandez- leur d’écouter dans la prière les 
discours de la conférence pour avoir des réponses.
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Henry B. Eyring, « Là où deux ou 
trois sont assemblés » Le Liahona, mai 2016, p. 20- 21

Pendant son ministère terrestre, le Sauveur nous a 
donné la parabole de la semence et du semeur. La 
semence était la parole de Dieu. Le semeur était le 
Seigneur. La survie de la semence et sa croissance 
dépendaient de l’état du sol. Vous vous souvenez de 
ses paroles :

« Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, 
une partie de la semence tomba le long du chemin : 
les oiseaux vinrent, et la mangèrent.

« Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, 
où elle n’avait pas beaucoup de terre : elle leva aus-
sitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol profond ;

« mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, 
faute de racines.

« Une autre partie tomba parmi les épines : les épi-
nes montèrent, et l’étouffèrent.

« Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle 
donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un 
autre trente.

« Que celui qui a des oreilles pour entendre 
entende » (Matthieu 13:4- 9).

Je répète, la semence est la parole de Dieu. Le sol est 
le cœur de la personne qui reçoit la semence.

[…] À un certain moment, des semences, c’est-à-dire 
la parole de Dieu, ont été plantées dans notre cœur. 
Pour certains, c’était dans l’enfance quand leurs 
parents les ont invités à se faire baptiser et confir-
mer par des personnes ayant l’autorité. D’autres 
parmi nous ont été instruits par des serviteurs 
appelés de Dieu. Chacun a senti que la semence 

était bonne, l’a même sentie gonfler dans son cœur, 
et a éprouvé de la joie lorsque son esprit et son 
cœur ont semblé s’épanouir.

La foi de chacun d’entre nous a été éprouvée par le 
retard dans l’obtention de bénédictions auxquelles il 
aspirait, par des attaques malveillantes de gens qui 
voulaient la détruire, par des tentations à pécher, 
et par des intérêts égoïstes qui ont sapé ses efforts 
pour cultiver et adoucir les profondeurs spirituelles 
de son cœur.

Les personnes qui sont attristées par la perte de 
la joie qu’ils ont connue sont bénies. Certaines ne 
voient pas que leur foi se flétrit. Satan est malin. Il 
dit aux personnes qu’il souhaite rendre misérables 
que la joie qu’ils ont ressentie un jour était une 
illusion enfantine.

Je nous dis à tous aujourd’hui qu’au cours des 
prochains jours, nous allons avoir une occasion pré-
cieuse de choisir de laisser notre cœur s’adoucir et 
de recevoir et de nourrir la semence. La semence est 
la parole de Dieu, et elle va être déversée sur nous 
tous qui écoutons, regardons et lisons cette confé-
rence. La musique, les discours et les témoignages 
ont été préparés par des serviteurs de Dieu qui ont 
cherché diligemment à être guidés par le Saint- 
Esprit dans leur préparation. Au fur et à mesure que 
la date de la conférence approchait, ils ont prié plus 
longuement et plus humblement.

Ils ont prié pour avoir le pouvoir de vous inciter à 
faire les choix qui produiront dans votre cœur un sol 
plus fertile qui permette à la bonne parole de Dieu 
de pousser et d’être fructueuse. Si vous écoutez avec 
l’Esprit, votre cœur sera adouci, votre foi affermie et 
votre capacité d’aimer le Seigneur accrue.
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MAI : LES PROPHÈTES ET LA RÉVÉLATION

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je améliorer 
mon étude des Écritures ?
Le commandement scripturaire de « se faire un festin des paroles du Christ » 
(2 Néphi 32:3) signifie beaucoup plus que se borner à lire les Écritures super-
ficiellement. Nous devons les sonder diligemment, méditer sur ce qu’elles 
enseignent et mettre en application ces enseignements. Nous devons prier 
pour comprendre et suivre les inspirations que nous recevons du Saint- Esprit. 
L’étude sérieuse des Écritures peut édifier notre foi, nous renforcer contre la 
tentation et nous aider à nous rapprocher de notre Père céleste.

Préparez- vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’y 
trouvez- vous qui va aider les jeunes à améliorer leur étude des Écritures ?

1 Néphi 10:19; D & A 88:63, 118 (Qui 
cherche trouve)

1 Néphi 19:23 (Nous devons appli-
quer les Écritures à nous- mêmes)

2 Néphi 4:15–16; D & A 138:1–11; 
Joseph Smith — Histoire 1:11–13 
(Méditer sur les Écritures amène à la 
révélation)

2 Néphi 32:3 (Nous devrions nous 
faire un festin des paroles du Christ)

Devin G. Durrant, « Mon cœur 
les médite continuellement », Le 
Liahona, novembre 2015, p. 112- 115

Henry B. Eyring, « Discussion sur 
l’étude des Écritures », Le Liahona, 
juillet 2005, p. 22–26

David A. Bednar, « Un réservoir d’eau 
vive », veillée du DEE pour les jeunes 
adultes, 4 février 2007

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Comment les Écritures 
ont- elles influencé votre 
vie ? Que pouvez- vous 
faire pour rendre votre 
étude des Écritures plus 
enrichissante ?

Les jeunes de votre classe 
ont- ils des expériences 
enrichissantes avec les 
Écritures ? Comment 
pouvez- vous les aider à 
améliorer leur étude des 
Écritures ?
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• Demandez aux jeunes de parler 
de ce qu’ils ont étudié cette semaine 
dans les Écritures. Quel est leur plan 
d’étude des Écritures ? Selon eux, 
comment pourraient- ils mieux étudier 
les Écritures ?

• Écrivez au tableau : « l’immersion 
dans les Écritures est essentielle pour 
la nourriture spirituelle » (Quentin 

L. Cook, « Pouvez- vous le ressentir 
maintenant ? » Le Liahona, nov. 2012). 
Demandez- leur ce que signifie se 
plonger dans les Écritures, selon eux. 
En quoi est- ce différent de simple-
ment les lire ? Demandez- leur de 
réfléchir à cette déclaration pendant 
qu’ils étudient les Écritures durant 
cette leçon.

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à mieux étudier les Écritures. Suivez les 
inspirations du Saint- Esprit et choisissez une ou plusieurs activités qui fonctionneront 
le mieux pour votre classe :

• Une manière d’améliorer son étude 
des Écritures consiste à trouver un 
verset et à se concentrer dessus au 
cours de la semaine (voir le discours 
de Devin G. Durrant, « Mon cœur 
les médite continuellement ».) Une 
semaine avant la leçon, demandez 
à plusieurs membres de la classe de 
lire le discours de frère Durrant et 
de « méditiser » un verset d’Écriture. 
Donnez- leur le temps de faire part de 
leurs expériences en classe. Écrivez 
au tableau « Comment pouvons- nous 
améliorer notre étude des Écritures ? » 
et demandez aux jeunes de proposer 
des moyens tirés du discours de frère 
Durrant et de leur propre étude per-
sonnelle et familiale.

• Écrivez au tableau les mots sonder, 
méditer, et prier. Demandez à chaque 
jeune de lire une des Écritures sug-
gérées dans ce canevas et de dire à la 
classe ce qu’il y apprend. Demandez 
aux jeunes d’écrire au tableau les 
références des Écritures en regard 
du mot qui décrit les principes qu’ils 
enseignent. À quels autres principes 

permettant l’étude efficace les jeunes 
peuvent- ils penser ? Connaissent- 
ils des Écritures qui illustrent ces 
principes ?

• Écrivez au tableau les questions 
de l’article d’Henry B. Eyring « Une 
discussion sur l’étude des Écritures » 
qu’il serait très judicieux d’ensei-
gner aux jeunes. Demandez- leur de 
donner leurs réponses à ces questions 
et donnez- leur le temps de lire les 
réponses du président Eyring. Que 
leur apportent les réponses du prési-
dent Eyring qui peuvent les aider à 
améliorer leur étude des Écritures ?

• Présentez aux jeunes les aides 
disponibles pour étudier les Écritures 
dans l’édition SDJ des Écritures (par 
exemple les notes de bas de page, 
les têtes de chapitre, le guide des 
Écritures et le dictionnaire biblique). 
Montrez- leur comment ces aides 
peuvent améliorer leur étude des 
Écritures. (Voir L’enseignement, pas de 
plus grand appelp. 50- 59.) Avec l’auto-
risation de l’évêque, demandez à des 

Conseil pour 
l’enseignement

« Disposez les chaises de 
manière à voir le visage de 
chaque personne et à ce 
que chaque personne voie 
le vôtre » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 71).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner 
et témoigner. Il a enseigné 
aux gens à méditer sur les 
Écritures et à les utiliser 
pour trouver des réponses. 
Comment pouvez- vous 
aider les jeunes à utiliser 
les Écritures pour trou-
ver des réponses à leurs 
questions?

membres de la paroisse de venir en 
classe pour être interrogés par les jeu-
nes pour savoir comment ils rendent 
leur étude des Écritures intéressante.

• Demandez- leur de choisir un 
chapitre des Écritures et de le lire 

pendant quelques minutes en appli-
quant les principes de l’étude des 
Écritures qu’ils ont appris aujour-
d’hui. Demandez- leur de parler des 
idées qu’ils ont trouvées en étudiant.

Demandez- leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils ce qu’il 
faut faire pour mieux étudier les Écritures ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de réfléchir à leur plan d’étude personnelle des Écritures. 
Qu’ont- ils appris aujourd’hui qui peut les aider à améliorer leur plan ?
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Documents sélectionnés

Extrait d’Henry B. Eyring, « Discussion sur l’étude des 
Écritures », Le Liahona, juillet 2005, p. 8

Qu’avez-vous fait pour rendre votre étude des Écritures 
intéressante ?

Frère Eyring : Quand je suis entré au Collège des 
douze apôtres, Richard G. Scott m’a conseillé 
d’acheter un jeu d’Écritures bon marché et de noter 
les idées et les révélations que j’obtiendrais dans 
mon nouvel appel. C’est ce que j’ai fait. Mais je suis 
allé un peu plus loin.

J’ai demandé à mon Père céleste ce qu’il voulait que 
je fasse en tant qu’apôtre. J’ai noté ce que je pense 
qu’il m’a répondu. J’ai tapé, codé par des couleurs 
et collé ces réponses au début de mes Écritures. Par 
exemple, la première était : « Je dois être témoin 
que le Christ est le Fils de Dieu. »Alors j’ai lu mes 
Écritures à la recherche d’idées qui m’apprendraient 
comment témoigner que le Christ est le Fils de Dieu. 
Chaque fois que je trouvais quelque chose, je le 
marquais en bleu. Je n’ai pas tardé à mettre au point 
mon propre guide par sujet sur ce que je pensais que 
le Seigneur voulait que je fasse. J’ai beaucoup appris 
de cette façon.

Consulter les Écritures pour apprendre ce qu’il faut 
faire, change tout. Le Seigneur peut nous instruire. 
Quand nous rencontrons une crise dans notre 
vie, par exemple la perte d’un enfant ou de notre 
conjoint, nous devons chercher une aide spécifique 
dans les Écritures. Nous y trouverons des réponses. 
Je crois que le Seigneur a prévu tous nos problèmes 
et tous nos besoins, et il a placé de l’aide pour nous 
dans les Écritures.

Comment les saints des derniers jours peuvent-ils faire de 
l’étude des Écritures une priorité ?

Frère Eyring : La seule manière de vous assurer que 
votre emploi du temps chargé ne vous empêche 
pas d’étudier les Écritures est de fixer un moment 
régulier pour le faire. J’ai constaté que je dispose 
du début et de la fin de la journée. Ce sont des 
moments dont je suis habituellement maître. C’est 
ainsi que, depuis mon enfance, j’ai l’habitude de 
lire mes Écritures au commencement et à la fin de la 
journée. C’est grâce à cela que j’ai lu bien des fois le 
Livre de Mormon, avant d’avoir dix-huit ans.

Quand je suis dans des situations où je m’écarte de 
cette habitude, j’ai du mal. Une fois qu’on est habi-
tué à l’étude régulière des Écritures, cela manque si 
on ne le fait pas. C’est comme la nourriture : il nous 
la faut. Je sais que j’ai besoin des Écritures comme 
j’ai besoin de nourriture. Je ne manque pas un repas, 
et je ne manque pas l’étude régulière des Écritures.

Quel rôle le jeûne et la prière jouent-ils dans l’étude des 
Écritures ?

Frère Eyring : Nous devons aborder le jeûne en 
demandant à être instruits ; nous devons être 
humbles et enthousiastes comme des enfants. C’est 
comme cela qu’il faut jeûner, si on veut le faire 
bien. Si l’on se contente de sauter des repas, ce 
n’est pas pareil.

De même, nous devons consulter les Écritures hum-
blement et avec ferveur, comme quand nous jeûnons. 
Quand je consulte les Écritures en demandant à être 
instruit, le fait de jeûner en plus aide énormément…

Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l’étude des Écritures ?

Frère Eyring : Le Saint-Esprit nous confirme la 
parole de Dieu quand nous la lisons. Cette confir-
mation, répétée souvent, fortifie notre foi. Et c’est 
par la foi que nous surmontons les obstacles et 
résistons à la tentation.
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment la révérence 
m’aide- t- elle à recevoir 
la révélation ?
Quand nous sommes révérencieux, nous montrons notre amour pour Dieu et 
sommes plus à même de recevoir des révélations personnelles. Une attitude 
révérencieuse nous permet de devenir plus sensibles à la petite voix douce de 
l’Esprit. Si nous traitons les choses sacrées avec révérence, notre Père céleste 
nous fera confiance et nous révélera des vérités supplémentaires.

Préparez- vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’y 
trouvez- vous qui aidera les jeunes à devenir révérencieux ?

1 Rois 19:12; 3 Néphi 11:1–7 (Dieu 
communique par un murmure doux 
et léger)

Psaumes 46:10 (« Arrêtez et sachez 
que je suis Dieu »)

D&A 63:64; 84:54–57 (Traiter les cho-
ses sacrées avec révérence)

Boyd K Packer, « Le recueillement 
favorise la révélation », L’Étoile, janv. 
1992, p. 23- 24

Paul B. Pieper, « Tenir pour sacré », Le 
Liahona, mai 2012, p. 198- 202

« Révérence », Ancrés dans la foi (2003), 
p. 162

« Révélation », Ancrés dans la foi 
(2003), p. 157- 162

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Que signifie pour vous le 
recueillement ? Comment 
le recueillement vous a- t- il 
aidé à ressentir l’Esprit ? 
Quelles expériences 
pourriez- vous raconter 
aux jeunes ?

Que signifie le recueille-
ment pour les jeunes de 
votre classe ? Comment 
pouvez- vous les aider 
à voir le rapport entre 
le recueillement et la 
révélation ?
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• Demandez- leur de poser les ques-
tions qu’ils ont sur les choses qu’ils 
ont apprises dans d’autres cours.

• Écrivez au tableau, « la révé-
rence est ________ ». Demandez 

aux membres de la classe de venir 
au tableau et d’écrire leur définition 
de la révérence. Demandez- leur d’y 
ajouter ces définitions pendant qu’ils 
étudient la révérence dans la leçon 
d’aujourd’hui.

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à comprendre le rapport entre le recueille-
ment et la révélation. En suivant les inspirations du Saint- Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire 
Révérence dans Ancrés dans la foi ou 
des extraits du discours de Paul B. 
Pieper « Considérez comme sacré », 
pour trouver des réponses à la 
question : « comment la révérence 
m’aide- t- elle à recevoir la révéla-
tion ? » Demandez- leur de parler de 
ce qu’ils y trouvent. À leur avis, que 
peuvent- ils faire pour devenir plus 
révérencieux ?

• Divisez la classe en petits grou-
pes et demandez à chaque groupe 
d’étudier ensemble une ou deux des 
Écritures suggérées dans ce canevas . 
Invitez les groupes à discuter de ce 

qu’ils apprennent dans ces Écritures 
sur le rapport entre le recueillement 
et la révélation. Demandez à chaque 
groupe de dire au reste de la classe ce 
qu’il apprend.

• Demandez aux jeunes d’étudier 
le discours de Boyd K. Packer : « La 
révérence favorise la révélation » pour 
y trouver ce que l’on doit faire pour 
susciter la révélation dans les réu-
nions de l’Église. Demandez- leur de 
dire ce qu’ils y trouvent et de propo-
ser des façons d’appliquer le conseil 
du président Packer sur la révérence à 
d’autres cadres ou choses sacrées (tels 
que le temple, les Écritures, etc.).

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils le 
rapport entre la révérence et la révélation ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui sur l’importance de la révérence 
pour recevoir la révélation. Comment pourraient- ils modifier leur comportement ou 
leur environnement afin de mieux recevoir la révélation personnelle ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Quand nous nous 
réunissons pour étudier 
la doctrine de l’Évangile, 
faisons- le dans un esprit 
de recueillement. ... Le 
manque de recueillement 
est propice aux objectifs de 
l’adversaire. Il obstrue les 
canaux subtils de la révéla-
tion dans le cœur comme 
dans l’esprit. ... Le recueil-
lement favorise la révéla-
tion » (Boyd K. Packer, dans 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 82).

Enseigner à la manière  
du Sauveur

À toute occasion, le 
Sauveur a été un exemple 
et un guide pour ses disci-
ples. Il se préparait à ensei-
gner en passant du temps 
seul à prier et à jeûner. 
Dites aux jeunes comment 
la révérence vous aide à 
vous préparer à recevoir 
la révélation personnelle. 
Comment pouvez- vous 
inciter les jeunes à faire 
preuve de respect pour les 
choses sacrées ?
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Documents sélectionnés

Extrait de Boyd K. Packer, « Le recueillement favorise la 
révélation » Le Liahona, janvier 1992, p. 21-23

Nos réunions de Sainte-Cène et autres réunions 
nécessitent une attention renouvelée pour garantir 
qu’elles sont véritablement des services de culte 
où les membres peuvent se nourrir spirituellement 
et renforcer leur témoignage. Les amis de l’Église 
peuvent ressentir l’inspiration qui est essentielle à la 
conversion spirituelle…

Pour les réunions du dimanche, la musique, les 
vêtements et le comportement doivent convenir 
au culte. Nos églises comportent des couloirs pour 
nous permettre de saluer les autres et de bavarder 
avec eux, ce qui est normal pour des gens qui s’ai-
ment. Cependant, dès que nous entrons dans la salle 
de culte, nous devons nous surveiller ; chacun d’entre 
nous doit se surveiller afin de ne pas se rendre cou-
pable de déranger quelqu’un qui s’efforce d’établir 
une communication spirituelle délicate…

Un comportement irrespectueux dans nos églises 
mérite un rappel à l’ordre, voire une réprimande. 
Les dirigeants doivent enseigner que le recueille-
ment favorise la révélation…

La musique a une importance énorme dans nos ser-
vices de culte. Je crois que, plus que l’orateur, ceux 
qui choisissent, dirigent et accompagnent la musi-
que peuvent influencer l’esprit de recueillement 
dans nos réunions. Que Dieu les bénisse.

La musique peut créer une atmosphère de recueil-
lement qui favorise l’esprit de révélation et de 
témoignage…

L’organiste, qui a la sensibilité nécessaire pour jouer 
calmement un prélude musical tiré du recueil de 
cantiques, nous apaise et nous aide à méditer sur 
les paroles qui enseignent les choses paisibles du 
Royaume. Si nous sommes disposés à écouter, elles 
nous enseignent l’Évangile, car les cantiques de 
l’Église rétablie sont, en fait, un cours de doctrine !

J’ai remarqué qu’un nombre croissant de nos diri-
geants et membres ne chantent pas les cantiques 
de l’assemblée. Peut-être ne les connaissent-ils pas 
les ou n’y a-t-il pas suffisamment de recueils de 
cantiques. Nous devons chanter les chants de Sion ; 
ils constituent une part importante de notre culte. 
Nous ne devons pas négliger les cantiques ni les 
chants inspirés du Rétablissement. Lisez l’introduc-
tion donnée par la Première Présidence dans les 
recueils de cantiques. Le Seigneur a dit : « Car mon 
âme met ses délices dans le chant du cœur; oui, le 
chant des justes est une prière pour moi, et il sera 
exaucé par une bénédiction sur leur tête. »(D&A 
25:12.) Ne laissez pas notre musique sacrée nous 
échapper, ni la musique du monde la remplacer…

Autre chose : nous utilisons de moins en moins les 
mots propres à exprimer le recueillement dans nos 
prières. Des termes familiers font irruption dans les 
prières . Apprenez aux enfants et informer gentiment 
les nouveaux membres que nous utilisons des ter-
mes empreints de respect quand nous nous adres-
sons en prière à notre Père céleste.

Sans inspiration personnelle, nul ne peut survivre 
dans le monde actuel, et encore moins dans ce qu’il 
deviendra sous peu. Le recueillement peut et doit 
exister dans chaque organisation de l’Église et dans 
la vie de chaque membre.
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Que signifie rendre témoignage ?
Le témoignage est la confirmation spirituelle, donnée par le Saint- Esprit, de la 
véracité de l’Évangile. Lorsque nous rendons témoignage, nous déclarons aux 
autres ce que nous savons être vrai par le pouvoir de l’Esprit. Le fondement 
d’un témoignage est la connaissance que notre Père céleste vit et qu’il nous 
aime, que Jésus- Christ est notre Sauveur, que son Évangile a été rétabli par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, et que l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours est la véritable Église du Sauveur.

Préparez- vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce qui aidera les jeunes à comprendre ce que signifie rendre témoignage ?

Matthieu 16:13–19 ; Mosiah 3:17 ; 
Alma 5:45–48 ; 7:13 ; D&A 76:22–24 
(exemples de témoignages dans les 
Écritures)

Alma 4:18–20 (le pouvoir de rendre 
témoignage)

Alma 11:39–41 ; 12:1 ; 15:12 (le 
témoignage d’Amulek a une grande 
influence sur Zeezrom)

Henry B. Eyring, « Témoins de Dieu », 
Le Liahona novembre 1996, p. 30- 33

Dieter F. Uchtdorf, « La puissance 
d’un témoignage personnel », Le 
Liahona, novembre 2006, p.–37- 39

Dallin H. Oaks, « Témoignage », Le 
Liahona, mai 2008, p. 26- 29

« Rendez souvent témoignage », 
Prêchez mon Évangile, 2004, p. 219- 220

« Un enseignement accompagné de 
témoignages », L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, p. 43–44

Vidéo : « Un homme sans éloquence », 
« Témoignage de Thomas S. Monson 
» ; voir aussi Doctrine et Alliances et 
histoire de l’Église, documentation audio- 
visuelle (DVD)

Comment avez vous 
été influencé par le 
témoignage des autres ? 
Comment votre témoi-
gnage a- t- il été fortifié 
quand vous l’avez donné, 
de façon formelle ou 
non ? Quelles expériences 
pourriez- vous raconter 
aux jeunes ?

Quand avez- vous vu des 
jeunes rendre leur témoi-
gnage, formellement ou 
non ? Quelles occasions 
pouvez- vous donner aux 
jeunes de témoigner ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez- leur de raconter une 
expérience récente qui a fortifié leur 
témoignage.

• Demandez- leur d’imaginer qu’ils 
invitent un ami à l’église le dimanche 
de jeûne et que l’évêque invite les 
membres de la paroisse à rendre leur 

témoignage. Comment répondraient- 
ils si leur ami demandait : « Que 
signifie rendre témoignage ? » Si 
nécessaire, demandez aux jeunes 
de se reporter à la section intitulée : 
« Qu’est- ce qu’un témoignage ? » 
dans L’enseignement, pas de plus grand 
appel, pages 43–44.

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à comprendre ce que signifie rendre témoi-
gnage. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « Qu’est- ce qu’un 
témoignage ? » extraite du discours 
de Dieter F. Uchtdorf, « La puis-
sance d’un témoignage personnel ». 
Demandez- leur d’indiquer ce qu’est 
et ce que n’est pas un témoignage, 
selon ce qu’ils lisent. Demandez- leur 
de parler de cas où ils ont entendu 
quelqu’un rendre témoignage d’une 
manière qui a renforcé leur foi et 
leur témoignage.

• Demandez- leur de lire la section 
II du discours de Dallin H. Oaks, 
« Témoignage » en recherchant les 
ressemblances et les différences entre 
le témoignage et d’autres types de 
connaissances. Que peuvent- ils faire 
pour renforcer leur connaissance de la 
véracité de l’Évangile ?

• Demandez- leur de trouver dans les 
Écritures des exemples de gens qui 
témoignent (comme ceux suggérés 
dans ce canevas). Demandez- leur, 
quand ils disent ce qu’ils trouvent, de 
discuter des différentes façons (for-
melles et informelles) dont ils peuvent 
rendre témoignage. Regardez la vidéo 
« Témoignage de Thomas S. Monson 
». Demandez aux jeunes ce que leur a 
appris le président Monson sur le fait 
de rendre témoignage.

• Demandez aux jeunes de lire 
« Rendre témoignage fréquem-
ment » et de faire l’activité d’étude 
personnelle qui l’accompagne dans 
Prêchez mon Évangile, pages 198–199. 
Demandez- leur de parler de leurs 
idées à la classe. Comment peuvent- 
ils appliquer ce qu’ils ont appris la 

Conseil pour 
l’enseignement

« Les témoignages sont 
souvent plus puissants 
lorsqu’ils sont brefs, concis 
et directs » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel , 
1999, p. 43).



110

prochaine fois qu’ils rendront témoi-
gnage (par exemple dans une réunion 
de l’Église ou lors d’une conversation 
avec un ami) ?

• Montrez la vidéo « Un homme 
sans éloquence ». Demandez aux 

jeunes de raconter une occasion où 
ils ont été touchés par le témoignage 
simple et sincère de quelqu’un. Qu’y 
avait- il, dans ce témoignage, qui a 
touché leur cœur ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment rendre témoignage ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? 
Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de rechercher des occasions de rendre témoignage, de manière 
formelle ou non pendant la semaine à venir. Demandez- leur de parler de leurs expérien-
ces dans un prochain cours.

Demandez aux jeunes d’écrire leur témoignage dans leur journal personnel.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur a invité les 
personnes qu’il instruisait 
à rendre témoignage, et 
quand ils l’ont fait, l’Es-
prit a touché leur cœur. 
Comment pouvez- vous 
donner aux jeunes des 
occasions de témoigner et 
de ressentir la confirma-
tion de l’Esprit ?
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Documents sélectionnés

Extrait de Dieter F. Uchtdorf, « La puissance d’un témoi-
gnage personnel », Ensign ou Le Liahona, novembre 
2006, p. 37–39

Le mot témoignage Peut se définir ainsi : 
« Attestation solennelle de la vérité d’une ques-
tion » ; vient du latin testimonium ; le mot testis, 
veut dire témoin (« Témoignage », http://www.
reference.com/browse/wiki/Testimony ; Merriam-
Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd. [2003], 
« témoignage », 1291).

Pour les membres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, le mot témoignage évoque 
quelque chose d’agréable et de familier dans notre 
croyance ; quelque chose de doux et de cher à nos 
yeux. On lui donne toujours un caractère sacré. 
Lorsque nous parlons de témoignage, nous faisons 
davantage référence aux sentiments de notre cœur 
et de notre esprit qu’à l’accumulation de preuves 
logiques et vaines. C’est un don de l’Esprit ; un 
témoignage du Saint-Esprit concernant la véracité 
de certains principes.

Un témoignage est la connaissance certaine ou 
l’assurance, donnée par le Saint-Esprit, de la véra-
cité et de la divinité de l’œuvre du Seigneur dans 
ces derniers jours. Un témoignage est « la conviction 
permanente, vivante, émouvante des vérités révé-
lées dans l’Évangile de Jésus-Christ » (Marion G. 
Romney, « Comment obtenir un témoignage », 
L’Étoile, novembre 1976, p. 8 ; italiques ajoutés).

Lorsque nous rendons témoignage, nous déclarons 
la vérité absolue du message de l’Évangile. À une 
époque où de nombreuses personnes perçoivent la 
vérité comme quelque chose de relatif, la déclaration 

d’une vérité absolue n’est ni très populaire, ni 
politiquement correcte ni opportune. Témoigner des 
« choses telles qu’elles sont réellement » (Jacob 4:13), 
est audacieux, vrai et vital, parce que cela a une por-
tée éternelle pour le genre humain. Cela ne déran-
gerait pas Satan que nous déclarions nos croyances 
et la doctrine de l’Évangile, comme quelque chose 
de négociable selon les circonstances. Notre ferme 
conviction de la véracité de l’Évangile est un point 
d’ancrage dans notre vie ; quelque chose de constant 
et sûr comme l’étoile Polaire. Le témoignage est 
très personnel et peut varier un tant soit peu d’une 
personne à l’autre, car chacun est unique. Toutefois 
le témoignage de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ 
comprendra toujours ces vérités claires et simples :

•  Dieu vit. Il est notre Père céleste aimant et 
nous sommes ses enfants.

•  Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et le 
Sauveur du monde.

•  Joseph Smith est le prophète de Dieu par l’in-
termédiaire de qui l’Évangile de Jésus-Christ a 
été rétabli dans les derniers jours.

•  Le Livre de Mormon est la parole de Dieu.

•  Le président Hinckley, ses conseillers et les 
membres du Collège des douze apôtres sont 
les prophètes, voyants, et révélateurs de 
notre époque.

Quand nous acquérons une connaissance plus 
profonde de ces vérités et du plan du salut, grâce 
au pouvoir et au don du Saint-Esprit, nous pouvons 
« connaître la vérité de toutes choses » (Moroni 10:5).
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Que puis- je apprendre du 
président Monson à propos 
de suivre l’Esprit ?
Thomas S. Monson a dit : « Il ne s’est pas passé une journée sans que je ne 
communique avec mon Père céleste par la prière. C’est une relation que je ché-
ris, sans laquelle je serais littéralement perdu. Si vous n’avez pas ce genre de 
relation avec votre Père céleste actuellement, je vous exhorte à travailler dans 
ce but. Ce faisant, vous aurez droit à son inspiration et à sa direction dans votre 
vie, choses nécessaires pour chacun de nous si nous voulons survivre spirituel-
lement au cours de notre séjour terrestre. Cette inspiration et cette direction 
sont des dons qu’il accorde généreusement pourvu que nous les recherchions. 
Quels merveilleux trésors ! J’éprouve toujours un sentiment d’humilité et de 
reconnaissance quand mon Père céleste communique avec moi par son inspi-
ration. J’ai appris à la reconnaître, à lui faire confiance et à la suivre » (« Tenez- 
vous en des lieux saints », Le Liahona, novembre 2011, p. 84).

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Dans l’exemple du président Monson, qu’est- ce qui aidera les jeunes à apprendre à agir 
selon l’inspiration du Saint- Esprit ?

Proverbes 3:5- 6 (Si nous faisons 
confiance au Seigneur, il guidera nos 
pas)

1 Néphi 3:7 (Le Seigneur prépare 
le moyen pour que nous puissions 
accomplir ce qu’il nous commande 
de faire)

2 Néphi 32:1–5 (Le Saint- Esprit nous 
montre ce que nous devons faire)

D&A 8:2–3 (Le Saint- Esprit parle à 
notre esprit et à notre cœur)

Thomas S. Monson, « Réfléchissons 
aux bénédictions », Le Liahona, 
novembre 2012, p. 86- 89

Thomas S. Monson, « Se tenir en des 
lieux saints », Le Liahona, novembre 
2011, p. 82- 86 (histoire de la direc-
tion de la consécration du temple de 
Francfort [Allemagne])

Thomas S. Monson, « Souvenirs à pro-
pos du Tabernacle », Le Liahona, mai 
2007, p. 41 (anecdote dans laquelle il 
s’est senti poussé à s’adresser à une 
petite fille aux longs cheveux blonds 
assise au balcon)

Vidéos : « Suivre les murmures de 
l’Esprit », « Suivez toujours les mur-
mures de l’Esprit »

Comment avez- vous été 
béni pour avoir suivi les 
inspirations du Saint- 
Esprit ? Comment avez 
vous été inspiré par 
l’exemple du président 
Monson à cet égard ?

Les jeunes que vous ins-
truisez savent- ils com-
ment recevoir et suivre les 
murmures de l’Esprit ? 
Comment le fait d’appren-
dre à suivre les murmures 
du Saint- Esprit aidera- t- il 
les jeunes maintenant et à 
l’avenir ? Comment l’exem-
ple du président Monson 
pourrait- il les inspirer ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez à chaque jeune de trou-
ver une Écriture qu’il a lue et souli-
gnée récemment et d’en parler à la 
classe. Demandez à chacun de parler 
de ce qui l’a marqué dans le verset.

• Parlez avec les jeunes de la décla-
ration du président Monson au début 
de ce canevas . Qu’est- ce qui les 
impressionne dans sa déclaration ? À 
quelles histoires les jeunes pensent- ils 
où le président Monson a reçu l’inspi-
ration du Saint- Esprit et l’a suivie ?

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à apprendre de l’exemple du président 
Monson à suivre les murmures de l’Esprit. Suivez l’inspiration de l’Esprit pour choisir 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Attribuez aux jeunes une anecdote 
où le président Monson reçoit et suit 
l’inspiration du Saint- Esprit (telles 
que celles proposées dans ce canevas). 
Demandez- leur de lire et de résumer 
leur anecdote et ce qu’ils ont appris 
sur la façon d’agir selon l’inspira-
tion. Demandez- leur de raconter des 
expériences dans lesquelles ils ont agi 
selon l’inspiration et en ont été bénis.

• Demandez- leur de lire les Écritures 
données dans ce canevas et écrivez un 
bref résumé de ce que chaque Écriture 
enseigne sur le fait de suivre les 

inspirations de l’Esprit. Lisez ensemble 
une ou plusieurs des anecdotes sur 
le président Monson suggérées dans 
ce canevas et demandez aux jeunes 
de relever les façons dont le président 
Monson a incarné les Écritures qu’ils 
lisent. Que peuvent faire les jeunes 
pour être plus réceptifs aux murmures 
de l’Esprit ?

• Demandez- leur de méditer sur les 
questions suivantes pendant qu’ils 
lisent les anecdotes sur le président 
Monson ou qu’ils regardent les vidéos 
suggérées dans ce canevas : Pourquoi 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Résumer. Dans les deux 
premières activités de cette 
section, il est demandé aux 
jeunes de résumer par écrit 
ce qu’ils ont appris d’un 
discours de conférence ou 
d’un passage d’Écriture. 
Vous pouvez les aider en 
les incitant à noter leurs 
impressions, le point de 
doctrine enseigné, les 
événements qui se sont 
produits, les personnes 
impliquées, etc. Ils peu-
vent se demander : « Sur 
quoi le Seigneur veut- il 
mettre l’accent et pour-
quoi ? Y a- t- il quelque 
chose dans ce que j’ai lu 
qui s’applique à moi ? »
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est- il parfois difficile de suivre les 
murmures du Saint- Esprit ? Comment 
pouvons- nous surmonter ces dif-
ficultés ? Quelles sont les bénédic-
tions qu’on reçoit quand on suit ces 

inspirations ? Demandez- leur de dire 
ce qu’ils ont tiré de l’exemple du pré-
sident Monson. Que peuvent- ils faire 
pour suivre cet exemple ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou impressions ? Comprennent- ils pourquoi il est important de suivre les 
murmures du Saint- Esprit ? Ont- elles d’autres questions ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
quand, en vous aidant de la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Jésus Christ a enseigné : 
« Ma doctrine n’est pas 
moi, mais de celui qui 
m’a envoyé. Si quelqu’un 
veut faire sa volonté, il 
connaîtra si ma doctrine 
est de Dieu ou si je parle 
de moi- même » (Jean 
7:16–17). Comment votre 
profonde obéissance vous 
aide- t- elle à connaître la 
vérité de la doctrine que 
vous enseignez ?
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Documents sélectionnés

Extrait de Jeffrey R. Holland, « Thomas S. Monson : sur 
les pas du Maître » supplément au Liahona, juin 2008, 
p. 2–16

Cela nous rappelle une autre sorte de loyauté très 
caractéristique de Thomas S. Monson : celle à la voix 
de l’Esprit. Jeune évêque, il a reçu un soir un appel 
qui l’informait qu’un membre âgé de sa paroisse 
avait été emmené à l’hôpital des anciens combat-
tants de Salt Lake City pour y recevoir des soins. On 
lui a demandé s’il pourrait donner une bénédiction 
à cet homme. Frère Monson a expliqué qu’il était 
en route pour une réunion de pieu, mais qu’il ferait 
une halte à l’hôpital dès la fin de sa réunion. Lors 
de la réunion de dirigeants, il s’est senti troublé et 
mal à l’aise. Il a reçu très fort l’inspiration : « Quitte 
immédiatement cette réunion et va directement à 
l’hôpital. » Mais il lui a semblé que ce serait cer-
tainement impoli de sortir pendant le discours du 
président de pieu.Il a attendu la fin de ce discours 
puis s’est dirigé vers la sortie avant même la prière 
de clôture. À l’hôpital, il s’est mis à courir dans le 
couloir. Il semblait grouiller d’activité en dehors de 
la chambre de l’homme et une infirmière a arrêté le 
nouvel arrivant. Elle a demandé : « Vous êtes frère 
Monson, l’évêque ? » Inquiet, il a répondu : « Oui ». 
L’infirmière a répondu : « Je suis désolée. Le patient 
a appelé votre nom juste avant de décéder. »

En sortant de l’hôpital ce soir-là, le jeune évêque s’est 
fait le serment de ne plus jamais négliger de suivre 
une impression venant du Seigneur. Aucun homme 
n’aurait pu être plus fidèle à ce serment. En réalité, 
sa vie entière a été une suite de miracles en réponse à 
son attachement à suivre les murmures de l’Esprit.

Cette expérience de l’hôpital était sans doute encore 
dans le fond de sa mémoire, des années plus tard, 

quand, membre du Collège des douze apôtres, sa 
présence dans une conférence de pieu est devenue 
quelque chose d’extraordinaire. Au départ, il avait été 
chargé de rendre visite à un autre pieu ce week-end, 
mais il avait fallu changer cette tâche. Frère Monson 
n’attribuait pas de signification particulière à l’en-
droit en question quand le président Benson (1899-
1994), alors président du Collège des douze apôtres, 
a dit : « Frère Monson, je ressens que vous devez 
rendre visite au pieu de Shreveport, en Louisiane. »

Arrivant à Shreveport, frère Monson a entendu 
parler d’une fillette de dix ans, Christal Methvin, en 
phase terminale d’un cancer, qui avait le désir de 
recevoir une bénédiction d’une Autorité générale 
en particulier : de lui. Il a analysé le programme 
des réunions de la conférence et a découvert qu’il 
n’avait pas le temps de parcourir les cent trente 
kilomètres pour aller chez Christal. Il a demandé 
au président de pieu que l’on mentionne Christal 
dans les prières publiques pendant la conférence de 
pieu. Les parents Methvin ont compris le problème 
de déplacement mais ont prié pour que le souhait 
de leur fille soit exaucé. Frère Monson se préparait 
à prendre la parole à la réunion des dirigeants du 
samedi soir quand, se rappelle-t-il, il a entendu une 
voix parler à son esprit. Le message était bref et les 
paroles bien connues : « Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent (Marc 
10:14). » Avec l’aide du président de pieu, une visite 
chez les Methvin a été rapidement arrangée pour 
le lendemain matin. Les participants y ont vécu 
quelque chose de solennel et sacré. Seulement quatre 
jours après avoir reçu la bénédiction qu’elle désirait, 
Christal est retournée auprès de son Père céleste.
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« Les clés du royaume de Dieu sont remises à l’homme sur terre » (D&A 65:2).

Les canevas de ce module aideront les jeunes à comprendre le rôle de la prêtrise et les 
clefs de la prêtrise dans leur apprentissage de l’Évangile et leur service dans l’Église. 
Demandez aux jeunes de votre classe de poser des questions sur ce qu’ils ont appris, 
de chercher à en apprendre plus et d’enseigner aux autres ce qu’ils découvrent.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Comment puis- je participer efficacement aux conseils de l’Église ?
Comment les détenteurs de la prêtrise et les femmes travaillent- ils ensemble pour édifier le royaume de Dieu ?
Pourquoi est- il important de suivre les conseils donnés par les dirigeants de la prêtrise ?
Comment puis- je utiliser les techniques d’étude des Écritures pour en apprendre plus sur la prêtrise ?
Comment puis- je utiliser les histoires pour enseigner la prêtrise ?

Juin : la prêtrise et les clés de la prêtrise
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JUIN : LA PRÊTRISE ET LES CLÉS DE LA PRÊTRISE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je 
participer efficacement aux 
conseils de l’Église ?
L’Église du Seigneur est gouvernée au moyen de conseils. Sous la direction 
des dirigeants de la prêtrise, les dirigeants tiennent conseil ensemble pour le 
profit des personnes, des familles et de l’Église. Les conseils efficaces permet-
tent à tous leurs membres de s’exprimer pleinement. Ils recherchent l’unité et 
la direction du Saint- Esprit pour édifier le royaume de Dieu. Si nous savons 
comment la révélation est reçue dans les conseils, cela peut nous aider à y agir 
efficacement, notamment lors des réunions de présidence, des réunions épisco-
pales des jeunes et des conseils de famille.

Préparez- vous spirituellement

Utilisez les ressources ci- dessous pour comprendre par vous- mêmes les principes qui 
permettent aux conseils de l’Église d’être efficaces .Ensuite réfléchissez à la manière 
dont les activités du reste de ce canevas peuvent vous aider à planifier des moyens d’in-
citer les jeunes à apprendre. Vos expériences de participation aux conseils vous aideront 
aussi à enseigner efficacement.

Matthieu 18:20 (Le Seigneur sera au 
milieu des personnes rassemblées en 
son nom)

Moroni 6:4–5 (Les membres de 
l’Église se réunissent souvent pour 
discuter du bien- être des âmes)

D & A 38:27 (Il nous est commandé 
d’être unis)

D & A 88:122 (Chacun est édifié lors-
que tous ont l’occasion de parler et 
d’écouter)

Henry B. Eyring, « Apprendre dans 
la prêtrise », Le Liahona, mai 2011, 
p. 62- 65.

Dieter F. Uchtdorf, « Agir selon les 
vérités de l’Évangile de Jésus- Christ », 
réunion de formation mondiale des 
dirigeants de février 2012

Vidéo : « Participer aux conseils », 
 bibliothèque de formation des 
dirigeants

Quand avez- vous parti-
cipé à un conseil ? Quelles 
expériences vous ont aidé 
à comprendre l’importance 
des conseils dans l’œuvre 
du Seigneur ?

À quels conseils les jeunes 
ont- ils participé (par exem-
ple, présidences de classes 
et de collèges ou comité 
épiscopal des jeunes) ? Les 
jeunes comprennent- ils 
bien les raisons d’être des 
conseils ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience au cours de laquelle ils 
ont appris un concept évangélique de 
manière marquante. Il peut s’agir d’ex-
périences vécues à l’église, au sémi-
naire, pendant la soirée familiale, lors 
de l’étude personnelle des Écritures ou 
au cours de la vie quotidienne.

• Demandez- leur de raconter leurs 
expériences dans le cadre de conseils 
de l’Église, par exemple en tant que 
présidences de classe et de collège ou 
de réunions de comité épiscopal des 
jeunes. Qu’ont- ils fait pour se préparer 
pour la réunion ? Qu’ont- ils fait pour 
participer ? Comment le conseil a- t- il 
aidé à réaliser l’œuvre du Seigneur ?

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à comprendre les principes de conseils effi-
caces dans l’Église.En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les activités qui 
fonctionneront le mieux pour votre classe : Donnez du temps aux jeunes pour partici-
per à l’exemple de conseil à la fin de cette section. 

• Écrivez au tableau les références 
d’Écritures suggérées dans ce cane-
vas. Demandez aux élèves de choisir 
un passage des Écritures à étudier et 
de réfléchir aux raisons pour lesquel-
les le Seigneur se sert des conseils 
pour accomplir son œuvre. Pourquoi 
est- ce que c’est moins efficace quand 
une seule personne prend toutes les 
décisions sans tenir conseil avec les 
autres ? Comment les jeunes peuvent- 
ils appliquer ces principes dans leurs 
relations avec leur famille ? 

• Divisez le discours de Dieter F. 
Uchtdorf « Agir selon les vérités de 
l’Évangile de Jésus- Christ » en parties 
et donnez à chacun une partie à lire. 
Demandez aux jeunes de rédiger une 

question sur la participation dans 
les conseils et dont on trouverait la 
réponse dans leur partie. Demandez- 
leur d’échanger leur question et leur 
partie du discours avec un autre 
élève pour trouver les réponses aux 
questions des uns et des autres. 
Qu’apprennent- ils du président 
Uchtdorf qu’ils peuvent appliquer dans 
les conseils de famille et de l’Église ?

• Montrez la vidéo « Participer aux 
conseils. » Demandez aux jeunes de 
relever des éléments clés pour réussir 
un conseil et de les mettre par écrit 
(par exemple : suivre l’Esprit, s’écou-
ter mutuellement, attribuer des tâches 
et en accepter). Demandez- leur de 
raconter des expériences au cours 

Conseil pour 
l’enseignement

« Les questions écrites au 
tableau avant le début du 
cours aident les élèves à 
réfléchir aux sujets avant 
même le début de la leçon » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel [1999], p. 93).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur donnait aux 
personnes qu’il instruisait 
l’occasion de poser leurs 
questions et de donner 
leur point de vue (voir 
Luc 10:25–37). Il répon-
dait à leurs questions et 
écoutait leurs expériences. 
Comment pouvez- vous 
inciter les jeunes à poser 
des questions et à donner 
leur point de vue ?

desquelles ils ont vu que ces principes 
mis en application dans un conseil ou 
dans d’autres situations.

• Demandez à des jeunes de lire 
l’expérience de Henry B. Eyring jeune 
homme dans son collège de prêtres 
(dans son discours « Apprendre dans 
la prêtrise ») et invitez les autres à 
lire ce qui lui est arrivé vingt ans 

plus tard , comme évêque (dans le 
même discours). Demandez- leur 
de se raconter mutuellement les 
histoires.Qu’est- ce que ces histoires 
leur apprennent sur les conseils ? 
Qu’est- ce qui fait que les conseils sont 
une façon efficace de faire l’œuvre du 
Seigneur ? Quelles sont les occasions 
qu’ont les jeunes de tenir conseil ?

L’activité suivante donne aux jeunes l’occasion de participer à un conseil. Elle leur 
permettra d’approfondir leur compréhension et les préparera à mettre en application 
hors de la classe ce qu’ils y ont appris.

• Après avoir terminé une des 
activités ci- dessus, demandez- leur 
de mettre en application les princi-
pes qu’ils ont appris en participant 
à un jeu de rôle mettant en scène un 
conseil. Attribuez un rôle à chacun 

et demandez- leur de choisir un sujet 
dont ils pourraient discuter ensem-
ble, comme aider les membres de la 
paroisse à comprendre l’importance 
du recueillement ou de la pudeur.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment participer de façon efficace aux conseils de l’Église ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Incitez à agir

Demandez- leur de mettre en pratique ce qu’ils ont appris aujourd’hui en participant à 
des conseils (en rapport avec leurs appels, dans le cadre de leur famille ou en tant que 
dirigeants de séminaire). Au début de la classe suivante, demandez à quelques- uns 
d’entre eux de raconter leurs expériences.
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Documents sélectionnés

Henry B. Eyring, « Apprendre dans la prêtrise », Ensign 
ou Le Liahona, mai 2011, p. 62–65

Alors que j’étais toujours diacre, ma famille est 
allée s’installer en Utah. Là, j’ai trouvé trois choses 
merveilleuses pour accélérer ma progression dans 
la prêtrise. La première était un président qui savait 
siéger en conseil avec les membres de son collège. 
La deuxième était une grande foi en Jésus-Christ 
qui donnait aux membres un grand amour les uns 
pour les autres. Et la troisième était une conviction 
partagée que le but suprême de notre prêtrise était 
d’œuvrer au salut des hommes.

Ce n’est pas la paroisse bien établie qui faisait que 
les choses étaient différentes. Ce qui se trouvait là 
dans cette paroisse aurait pu être n’importe où, dans 
n’importe quelle unité de l’Église dans laquelle vous 
vous trouvez.

Ces trois choses font peut-être tellement partie de 
votre expérience dans la prêtrise que vous les remar-
quez à peine. D’autres d’entre vous ne ressentent 
peut-être pas le besoin de progresser, alors ces aides 
peuvent leur sembler invisibles. Quoi qu’il en soit, 
je prie pour que l’Esprit m’aide à rendre ces aides 
claires et attrayantes pour vous…

J’ai trouvé ce premier élément quand on m’a 
accueilli dans un collège de prêtres dont l’évêque 
était le président. Cela peut sembler peu de chose 
pour vous mais cela m’a donné un sentiment de 
pouvoir dans la prêtrise qui a changé mon service 
dans la prêtrise depuis. Cela a commencé par la 
manière dont l’évêque nous dirigeait.

Il m’a semblé qu’il traitait les opinions des jeunes 
prêtres comme s’ils étaient les hommes les plus 
sages de la terre. Il attendait que tous ceux qui 

voulaient parler l’aient fait. Il écoutait. Et quand il 
décidait de ce qu’il fallait faire, il me semblait que 
l’Esprit nous confirmait les décisions à nous et à lui.

Je me rends compte maintenant que j’ai ressenti ce 
que l’Écriture signifiait quand elle dit que le prési-
dent doit siéger en conseil avec les membres de son 
collège. [Voir Doctrine et Alliances 107:87.] Et, des 
années plus tard, quand j’étais évêque avec mon 
collège de prêtres, eux et moi avons appris ce que 
j’ai appris quand j’étais jeune prêtre.

Vingt ans plus tard, j’ai eu, en tant qu’évêque, l’occa-
sion de constater l’efficacité d’un conseil, pas seule-
ment à l’église, mais aussi dans les montagnes. Un 
samedi, lors d’une activité, un membre de notre col-
lège s’est perdu dans la forêt pendant la nuit. Nous 
savions qu’il était seul, sans vêtements chauds ni 
nourriture ni abri. Nous l’avons cherché sans succès.

Je me souviens que nous avons prié ensemble, le col-
lège de prêtres et moi-même, et ensuite j’ai demandé 
à chacun de parler. J’ai écouté attentivement et il 
m’a semblé que les membres du collège se sont, eux 
aussi, écoutés attentivement les uns et les autres. 
Au bout d’un moment un sentiment de paix nous 
a envahis. J’ai senti que le membre du collège qui 
s’était perdu était en sécurité et au sec quelque part.

Ce que le collège devait faire et ne pas faire m’était 
devenu évident. Quand les gens qui l’ont trouvé 
ont décrit l’endroit dans les bois où il s’était réfu-
gié, il m’a semblé reconnaître cet endroit. Mais le 
plus grand miracle pour moi était de voir la foi en 
Jésus-Christ d’un conseil de la prêtrise uni apporter 
la révélation à l’homme qui détenait les clés de la 
prêtrise. Nous avons tous progressé dans le pouvoir 
de la prêtrise ce jour-là.
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JUIN : LA PRÊTRISE ET LES CLÉS DE LA PRÊTRISE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment les détenteurs 
de la prêtrise et les femmes 
travaillent- ils ensemble pour 
édifier le royaume de Dieu ?
En partenariat avec les détenteurs de la prêtrise de Dieu, les femmes sont 
essentielles pour aider notre Père céleste à réaliser l’immortalité et la vie éter-
nelle de l’homme. Sous la direction des hommes qui détiennent les clés de la 
prêtrise, les détenteurs de la prêtrise et les femmes tiennent conseil pour bénir 
les enfants de Dieu. Cela peut se passer dans la paroisse, dans les réunions de 
conseil de pieu, dans la famille et dans beaucoup d’autres cadres.

Préparez- vous spirituellement

Lorsque vous vous préparez, étudiez dans la prière ces Écritures et la documentation. 
Selon vous qu’est- ce qui serait utile aux jeunes que vous instruisez ?

« La famille : déclaration au monde », 
Le Liahona, novembre 2010, p. 129 (le 
mari et la femme travaillent ensem-
ble en tant que partenaires égaux en 
prenant soin de leur famille ; voir les 
paragraphes 6 et 7)

Russell M. Nelson, « Plaidoyer à mes 
sœurs », Le Liahona, novembre 2015, 
p. 95- 98

Quentin L. Cook, « Les femmes 
de l’Église sont incroyables ! », Le 
Liahona, mai 2011, p. 18- 21

« Des bénédictions de la prêtrise 
pour tous : un lien inséparable avec 
la prêtrise », Filles dans mon royaume 
: l’histoire et l’œuvre de la Société de 
Secours (2011), p. 139–157

Vidéo : « Les tâches des anges », 
 bibliothèque de formation des 
dirigeants

Vidéo : « Le soutien mutuel au foyer »

Quand avez- vous vu les 
détenteurs de la prêtrise 
et les sœurs travailler 
ensemble à l’édification du 
royaume de Dieu ? Quelles 
expériences pourriez- vous 
raconter aux jeunes ?

Pourquoi est- il important 
que les jeunes sachent 
comment les femmes et les 
détenteurs de la prêtrise 
travaillent ensemble dans 
l’Église du Seigneur ? 
Quelles occasions les 
jeunes gens et les jeunes 
filles ont- ils maintenant 
de rendre service ensem-
ble ? Qu’ont- ils besoin 
de comprendre lorsqu'ils 
rendent service aux autres 
maintenant et se préparent 
à servir plus tard ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience qu’ils ont eue récem-
ment qui leur a confirmé de nouveau 
la véracité d’un point qu’ils avaient 
étudié à l’église ou tout seuls.

• Écrivez le titre de la leçon au 
tableau. Demandez aux élèves 
d’écrire la réponse à la question. Puis 
demandez- leur de travailler par deux 
et de réunir leurs réponses pour en 
faire une phrase. Demandez- leur de 
dire leur phrase à la classe.

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à comprendre comment les femmes et les 
détenteurs de la prêtrise travaillent ensemble pour édifier le royaume de Dieu. En sui-
vant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui fonctionneront 
le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes de relire le 
discours du président Nelson à partir 
du dixième paragraphe. Quelles 
preuves ont- ils vu de l’accomplisse-
ment de la prophétie du président 
Kimball ? Que peuvent faire les jeu-
nes, garçons et filles, pour contribuer 
à l’accomplissement de cette prophé-
tie ? Encouragez les jeunes à relire le 
reste du discours du président Nelson 
en cherchant les manières dont les 
femmes et les détenteurs de la prêtrise 
œuvrent ensemble. Vous pourriez 
inviter les membres de la classe à 
exprimer leurs sentiments concernant 
l’influence des femmes justes en écri-
vant des lettres de remerciement aux 
femmes de leur vie ou en publiant 
quelque chose sur les réseaux sociaux. 

• Divisez le chapitre 8 de Filles dans 
mon royaume en petites parties que 
les jeunes pourront lire pendant le 
cours et donnez à chacun une partie. 
Demandez- leur de rechercher une 
citation ou une histoire qui montre 
comment les détenteurs de la prêtrise 
et les femmes travaillent ensemble 
pour édifier le royaume de Dieu. 
Demandez aux jeunes de parler à 
la classe de leur citation ou de leur 
histoire.Les jeunes connaissent- ils des 
histoires semblables dont ils peuvent 
faire part ?

• Avec l’autorisation de l’évêque, 
demandez à quelques sœurs et déten-
teurs de la prêtrise qui ont des appels 
dans la paroisse de parler à la classe 
de leur expérience de collaboration 

Conseil pour 
l’enseignement

« Votre propre prépara-
tion spirituelle contribue 
beaucoup à une ambiance 
propice à l’apprentissage. 
Lorsque vous êtes prêts 
spirituellement, vous 
apportez un esprit de paix, 
d’amour et de recueille-
ment. Vos élèves se sentent 
plus en sécurité pour 
méditer sur des choses 
qui ont une valeur éter-
nelle et pour en discuter » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 79).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur a demandé 
à ses disciples de rendre 
témoignage, et, comme ils 
le faisaient, l’Esprit a tou-
ché les cœurs. Comment 
pouvez- vous inciter les 
jeunes que vous instruisez 
à se témoigner mutuel-
lement de la véracité de 
l’Évangile ?

dans l’Église. Quels bénéfices ont- ils 
tirés des expériences et des points 
de vue les uns des autres ? Invitez 
les jeunes à raconter des expériences 
qu’ils ont eues.

• Demandez- leur de lire la par-
tie intitulée « Rôle des sœurs dans 
l’Église » du discours de Quentin L. 
Cook « Les femmes de l’Église sont 
incroyables ! » Demandez- leur de par-
ler entre eux de ce qu’ils en appren-
nent. Comment les jeunes peuvent- ils 
utiliser le message de frère Cook pour 
aider les autres à comprendre l’impor-
tance des femmes dans l’Église ?

• Montrez la vidéo « La mission des 
anges » ou les premières minutes de 
« Modèle de conseil de paroisse ». 
Demandez- leur de dire ce qu’ils pen-
sent de la manière dont les femmes et 
les détenteurs de la prêtrise travaillent 

ensemble. Demandez- leur de dire 
comment ils ont vu les femmes et 
les hommes dans leur famille et leur 
paroisse édifier le royaume de Dieu. 
Comment les jeunes gens et les jeunes 
filles mettent- ils en application ce 
qu’ils apprennent de ces vidéos lors-
qu’ils servent ensemble dans l’Église ?

• Demandez à chacun de lire en 
silence les paragraphes 6 et 7 de « La 
famille : déclaration au monde » et de 
voir comment les hommes et les fem-
mes travaillent ensemble pour réaliser 
le plan éternel de Dieu. Demandez- 
leur de dire ce qu’ils trouvent. Quand 
ont- ils vu des maris et des femmes 
suivre les principes énoncés dans 
la déclaration sur la famille ? Que 
peuvent- ils faire maintenant pour se 
préparer à avoir le genre de relations 
familiales décrites dans la déclaration 
sur la famille ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment les hommes et les femmes travaillent ensemble dans l’Église ? Quels sont 
leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de 
passer plus de temps sur ce sujet ?

Incitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés de faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Demandez- leur d’agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
en réfléchissant dans la prière à la façon d’assurer le suivi.
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Documents sélectionnés

Extrait de Quentin L. Cook, « Les saintes des derniers 
jours sont incroyables ! », Ensign ou Le Liahona, mai 
2011, p. 18–21

Pendant les trois dernières années, la Première 
Présidence et le Collège des douze ont cherché à être 
guidés et inspirés et à recevoir la révélation en tenant 
conseil avec les dirigeants de la prêtrise et des auxi-
liaires et en travaillant sur les nouveaux manuels de 
l’Église. Ce faisant, j’ai éprouvé une reconnaissance 
infinie pour le rôle essentiel que les sœurs, mariées 
ou non, ont joué historiquement et jouent à présent à 
la fois dans la famille et dans l’Église…

Il y a plusieurs années, j’ai assisté à une conférence 
de pieu à Tonga. Le dimanche matin, les trois pre-
miers rangs de l’église étaient remplis d’hommes 
âgés de vingt-six à trente-cinq ans. J’ai supposé 
qu’ils faisaient partie d’un chœur. Mais quand on 
est passé aux affaires de la conférence, chacun de 
ces hommes, soixante-trois au total, s’est levé à la 
lecture de son nom pour être soutenu et ordonné à 
la Prêtrise de Melchisédek. J’ai été à la fois heureux 
et stupéfait.

Après la session, j’ai demandé à frère Mateaki, le 
président de pieu, comment un tel miracle s’était 
accompli. Il m’a dit qu’ils ont parlé de remotivation 
pendant un conseil de pieu. Sa présidente de la 
Société de Secours, Leinata Va’enuku, a demandé 
si elle pouvait dire quelque chose. Pendant qu’elle 
parlait, l’Esprit a confirmé au président que ce 
qu’elle suggérait était vrai. Elle a expliqué qu’il y 
avait dans le pieu de nombreux hommes appro-
chant la trentaine ou l’ayant dépassée qui n’avaient 
pas fait de mission. Elle a dit que beaucoup d’entre 
eux savaient qu’ils avaient déçu des évêques et des 
dirigeants de la prêtrise qui les avaient fortement 
encouragés à faire une mission et que maintenant 

ils avaient le sentiment de n’être que des membres 
de deuxième classe. Elle a fait remarquer que ces 
jeunes hommes n’étaient plus en âge de partir en 
mission. Elle a exprimé son amour et son inquiétude 
pour eux. Elle a expliqué que toutes les ordonnances 
salvatrices leur étaient toujours accessibles et qu’on 
devrait se concentrer sur leur ordination à la prêtrise 
et sur les ordonnances du temple. Elle a souligné 
que certains d’entre eux étaient toujours célibataires 
mais que la plupart avaient épousé d’excellentes 
femmes, certaines pratiquantes, d’autres non, et 
d’autres non membres.

Après une discussion approfondie pendant le 
conseil de pieu, on a décidé que les hommes de la 
prêtrise et les sœurs de la Société de Secours iraient 
au secours de ces hommes et de ces femmes pen-
dant que les évêques passeraient plus de leur temps 
avec les jeunes gens et les jeunes filles dans les 
paroisses. Les personnes participant au sauvetage 
se sont concentrées sur la préparation à l’ordina-
tion à la prêtrise, au mariage éternel et aux ordon-
nances salvatrices du temple. Au cours des deux 
années suivantes, presque tous les hommes parmi 
les soixante-trois qui avaient été soutenus lors de la 
conférence à laquelle j’avais assisté pour être ordon-
nés à la Prêtrise de Melchisédek, ont reçu leur dota-
tion au temple et ont été scellés avec leur femme. 
Cette histoire n’est qu’un exemple parmi d’autres 
du rôle clé de nos sœurs dans l’œuvre du salut 
dans nos paroisses et nos pieux et de la façon dont 
elles favorisent la révélation, particulièrement dans 
les conseils de l’Église. [Tiré de conversations avec 
Lehonitai Mateaki, président du pieu de Nuku’alofa 
Tonga Ha’akame, qui ensuite été président de la 
mission de Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, et avec Leianata Va’enuku, présidente de la 
Société de Secours de pieu.]
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JUIN : LA PRÊTRISE ET LES CLÉS DE LA PRÊTRISE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Pourquoi est- il important de 
suivre les conseils donnés par 
les dirigeants de la prêtrise ?
Les dirigeants de la prêtrise reçoivent l’inspiration du Saint- Esprit pour conseil-
ler les personnes qu’ils sont appelés à diriger. Si nous apprenons à écouter et 
suivons les conseils donnés par nos dirigeants de la prêtrise, cela nous protégera 
des dangers spirituels et physiques, et nous aidera à faire de bons choix.

Préparez- vous spirituellement

Utilisez la documentation ci- dessous pour comprendre qu’il est important de suivre les 
conseils des dirigeants de la prêtrise. Ensuite réfléchissez à la façon dont les activités du 
reste de ce canevas peuvent vous aider à planifier des moyens d’inciter les jeunes à appren-
dre. L’expérience que vous avez de suivre les conseils vous aidera à enseigner efficacement.

Éphésiens 4:11–14 (Les bénédictions 
qui proviennent des dirigeants de 
l’Église)

D&A 1:38; D&A 21:4–5 (Le Seigneur 
parle par l’intermédiaire de ses 
serviteurs)

D&A 124:45–46 (Écoutez les servi-
teurs du Seigneur)

Dallin H. Oaks, « Deux lignes de com-
munication », Le Liahona, nov. 2010, 
p. 83- 86.

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

• Demandez- leur d’enseigner aux 
jeunes filles ce qu’ils ont appris sur la 
prêtrise dans leur collège de la Prêtrise 
d’Aaron.Puis demandez aux jeunes 
filles d’enseigner ce qu’elles ont appris 
sur la prêtrise dans leur classe.

• Demandez aux jeunes de faire la 
liste des conseils qu’ils ont récemment 

reçus de la part des dirigeants locaux 
de l’Église (comme l’évêque ou le pré-
sident du pieu). Quelles bénédictions 
ont-ils reçues pour avoir suivi ces 
conseils ? Si vous vous y sentez inspiré 
pendant la leçon, rendez témoignage 
des bénédictions qu’on reçoit en sui-
vant les dirigeants de la prêtrise.

Comment le fait de suivre 
les conseils des dirigeants 
de la prêtrise vous a- t- il 
apporté des bénédictions 
à vous personnellement ? 
Dans vos appels ? Dans 
votre famille ?

Quelles occasions les jeu-
nes ont- ils de rechercher 
les conseils de la prêtrise ? 
Comment pourriez- vous 
inciter les jeunes à suivre 
les conseils des dirigeants 
de la prêtrise, notamment 
ceux de la paroisse et du 
pieu ?
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Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à comprendre qu’il est important de suivre 
les conseils des dirigeants de la prêtrise. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes de donner 
des exemples tirées des Écritures de 
quelqu’un qui a cherché les conseils 
d’un dirigeant de la prêtrise et qui 
les a suivis (par exemple dans 2 Rois 
5:, Mosiah 28:1–8, ou Alma 16:5–8). 
Demandez aux jeunes de parler de ce 
qu’ils apprennent de ces exemples de 
conseils. Comment, dans ces histoires, 
les dirigeants ont- ils reçu l’inspira-
tion pour guider les personnes qu’ils 
servaient ?Demandez aux jeunes de 
raconter des expériences qui ont ren-
forcé leur témoignage du fait que nos 
dirigeants de la prêtrise sont inspirés.

• Demandez- leur de lire Éphésians 
4:11–14 et Doctrine et Alliances 1:38; 
21:4–5; 124:45–46 et de répondre à 
la question suivante : Pourquoi est- il 
important de suivre les conseils des 
dirigeants de la prêtrise ? Demandez 

aux jeunes de raconter des cas où ils 
ont suivi les conseils d’un dirigeant 
de la prêtrise et en ont été bénis.

• Distribuez des exemplaires du 
discours de frère Oaks « Deux lignes 
de communication ». Demandez à 
la moitié de la classe de lire la partie 
I, « La ligne personnelle » et de faire 
un tableau représentant les ensei-
gnements de frère Oaks. Demandez 
à l’autre moitié de la classe de faire 
de même avec la partie II, « La ligne 
de la prêtrise ».Une fois que les deux 
groupes se sont échangé leur tableau, 
lisez ensemble la partie III, « Les deux 
lignes sont nécessaires » et deman-
dez aux jeunes comment eux et leur 
famille ont été bénis par la révélation 
personnelle et la révélation par l’inter-
médiaire des dirigeants de la prêtrise.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
pourquoi il est important de suivre les conseils des dirigeants de la prêtrise ? Quels 
sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile 
de passer plus de temps sur ce sujet ?

Incitez à agir

Qu’est- ce que les jeunes ont appris aujourd’hui sur la façon de rechercher les conseils 
des dirigeants de la prêtrise ?Demandez- leur d’écrire dans leur journal les conseils 
qu’ils reçoivent, et les bénédictions qui en découlent quand ils les suivent.

Conseil pour 
l’enseignement

« Les instructeurs qui 
monopolisent presque 
tout le temps ou répon-
dent eux- mêmes à toutes 
les questions ont ten-
dance à décourager les 
élèves de participer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel [1999], p. 64).

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur racontait sou-
vent des histoires et des 
paraboles et donnait des 
exemples de la vie réelle 
pour illustrer la doctrine 
et les principes. Pouvez- 
vous raconter aux jeunes 
des anecdotes sur le fait de 
suivre les dirigeants de la 
prêtrise ?
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JUIN : LA PRÊTRISE ET LES CLÉS DE LA PRÊTRISE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je utiliser 
les techniques d’étude des 
Écritures pour en apprendre 
plus sur la prêtrise ?
Un des meilleurs moyens d’en apprendre plus sur la prêtrise est d’étudier les 
Écritures. Étudier les Écritures c’est plus que seulement lire. Afin de compren-
dre les Écritures qui parlent de la prêtrise, nous pouvons apprendre les tech-
niques d’étude des Écritures et les appliquer pour définir des mots difficiles et 
utiliser les notes de bas de page et les autres aides pour l’étude.

Préparez- vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation dans la prière. Que vous sentez- 
vous inspiré à enseigner aux jeunes ?

D&A 20:46–59 (les devoirs de la 
Prêtrise d’Aaron)

D&A 121:34–46 (le pouvoir de la 
prêtrise repose sur les principes de la 
justice)

D&A 84:33–44 (le serment et l’alliance 
de la prêtrise)

Boyd K. Packer, « Ce que chaque 
ancien — (ainsi que chaque sœur) 
doit savoir », L’Étoile, novembre 1994, 
p. 14–21

« Enseignez à partir des 
Écritures », L’enseignement, pas de plus 
grand appel (1999), p.54–59

« Prêtrise », Ancrés dans la foi (2004), p. 
132- 137

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

Quelles Écritures vous ont 
aidé à comprendre la prê-
trise ? Quelles méthodes 
d’étude des Écritures vous 
ont aidé à mieux compren-
dre les Écritures ?

Les jeunes ont- ils des 
questions sur la prêtrise ? 
Quelles méthodes d’étude 
des Écritures les aideront à 
utiliser les Écritures pour 
en apprendre plus sur la 
prêtrise ?
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• Demandez aux jeunes de poser les 
questions qu’ils ont sur la prêtrise ou 
sur les clés de la prêtrise.

• Demandez aux jeunes ce qu’ils 
font quand ils trouvent un passage 

d’Écriture qu’ils ne comprennent 
pas. Quelles aides pour l’étude des 
Écritures sont à leur disposition ? Que 
font- ils d’autre pour approfondir leur 
compréhension des Écritures ?

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à comprendre comment utiliser les techni-
ques d’étude des Écritures pour en apprendre plus sur la prêtrise. Suivez les inspi-
rations du Saint- Esprit pour choisir une ou plusieurs activités qui conviendront le 
mieux à votre classe :

• Demandez- leur de lire Doctrine et 
Alliances 121:34–46 et de rechercher 
les mots qu’ils ne comprennent pas, 
comme domination, en temps opportun, 
contrainte, aiguillons, etc. Demandez- 
leur de rechercher dans un diction-
naire la définition des mots qu’ils ont 
trouvés et de relire les versets des 
Écritures. Quelle compréhension sup-
plémentaire ont- ils, une fois ces mots 
définis ? Demandez- leur de choisir 
un autre passage d’Écriture traitant 
de la prêtrise pour étudier et trouver 
la définition des mots inconnus (par 
exemple, ils pourraient puiser dans 
les passages d’Écritures qui se trou-
vent à la rubrique Prêtrise de Ancrés 
dans la foi ou dans l’article de Boyd 
K. Packer « Ce que chaque ancien 
— (et chaque sœur) doit savoir »). 
Demandez- leur de parler de ce qu’ils 
apprennent en classe.

• Demandez à chacun d’étudier quel-
ques versets des Doctrine et Alliances 
20:46–59 ou 84:33–44. Dites- leur d’uti-
liser les notes de bas de page de ces 
versets pour trouver d’autres idées 
sur la prêtrise. Demandez- leur de dire 
ce qu’ils apprennent. Comment les 
notes de bas de page les aident- elles à 
mieux comprendre les Écritures ?

• Demandez aux jeunes d’ima-
giner qu’ils disent à un ami 
qu’un parent a récemment reçu la 
Prêtrise de Melchisédek. Comment 
expliqueraient- ils la Prêtrise de 
Melchisédek à leur ami s’il ne 
connaissait pas l’Église ? Quelles 
Écritures pourraient- ils citer si leur 
ami avait des questions ? Demandez 
aux jeunes de lire « la Prêtrise de 
Melchisédek » dans le guide des 
Écritures et d’y trouver des Écritures 
qu’ils pourraient utiliser dans leur 
discussion avec leur ami.

Conseil pour 
l’enseignement

« Servez- vous du contact 
visuel pour entraîner 
les élèves dans la leçon. 
Lorsque vous enseignez en 
gardant le contact visuel, 
votre attention est centrée 
sur vos élèves et non sur la 
matière de la leçon. Le fait 
que vous gardez le contact 
visuel lorsque vous écoutez 
leurs commentaires et leurs 
questions les aide à savoir 
que vous vous intéressez 
à ce qu’ils ont à dire » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 71).
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur a instruit et 
préparé ses disciples et les 
a envoyés faire connaître 
son Évangile aux autres. 
Comment pouvez- vous 
inspirer les jeunes à vou-
loir en savoir plus sur la 
prêtrise et à faire connaî-
tre aux autres ce qu’ils 
apprennent ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Comprennent- ils comment utiliser les techniques de 
l’étude des Écritures pour les aider à en apprendre plus sur la prêtrise ? Ont- ils d’au-
tres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Incitez à agir

Demandez aux jeunes d’utiliser les méthodes qu’ils ont apprises aujourd’hui pendant 
l’étude de la prêtrise et des clefs de la prêtrise et des autres sujets de l’Évangile. Dans 
les prochains cours, demandez- leur de parler de ce qu’ils sont en train d’apprendre.

Parlez- leur des bénédictions que vous avez reçues en étudiant l’Évangile.
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Documents sélectionnés

Extrait de « Ancrés dans la foi », Manuel de référence 
Sur l’Évangile,

Prêtrise

La prêtrise est le pouvoir et l’autorité éternels de 
Dieu. C’est par la prêtrise que Dieu a créé et qu’il 
gouverne les cieux et la terre. C’est par ce pouvoir 
qu’il rachète et exalte ses enfants, réalisant « l’im-
mortalité et la vie éternelle de l’homme » (Moïse 
1:39). Dieu donne l’autorité de la prêtrise aux jeunes 
gens et aux hommes de l’Église qui sont dignes 
pour qu’ils puissent agir en son nom pour le salut 
de ses enfants. Les détenteurs de la prêtrise peuvent 
être autorisés à prêcher l’Évangile, à administrer les 
ordonnances du salut et à gouverner le royaume de 
Dieu sur la terre.

Les jeunes gens de l’Église peuvent commen-
cer à servir dans la prêtrise quand ils atteignent 
l’âge de douze ans. Ils commencent par détenir 
la Prêtrise d’Aaron, et ils peuvent par la suite se 
qualifier pour recevoir la Prêtrise de Melchisédek. 
À différentes périodes de leur vie, alors qu’ils se 
préparent à recevoir différentes responsabilités, ils 
détiennent différents offices de la prêtrise, comme 
celui de diacre, d’instructeur ou de prêtre dans la 
Prêtrise d’Aaron ou d’ancien et de grand-prêtre 
dans la Prêtrise de Melchisédek.

Pour qu’un frère de l’Église détienne la prêtrise, un 
détenteur autorisé de la prêtrise doit la lui confé-
rer et l’ordonner à un office de cette prêtrise (voir 
Hébreux 5:4 ; D&A 42:11 ; 5e article de foi).

Bien que l’autorité de la prêtrise ne soit accordée 
qu’aux frères dignes de l’Église, les bénédictions de 
la prêtrise sont accessibles à tous : hommes, femmes 
et enfants. Nous bénéficions tous de l’influence de 

dirigeants de la prêtrise justes et nous avons tous la 
bénédiction de recevoir les ordonnances salvatrices 
de la prêtrise…

Les clés de la prêtrise

L’exercice de l’autorité de la prêtrise dans l’Église 
est gouverné par les frères qui détiennent les clés de 
la prêtrise (voir D&A65:2 ; 124:123). Les frères qui 
détiennent les clés de la prêtrise ont le droit de prési-
der l’Église et de la diriger au sein d’une juridiction. 
Par exemple, un évêque détient les clés de la prêtrise 
qui lui permettent de présider sa paroisse. Lorsqu’un 
enfant de cette paroisse est prêt pour le baptême, la 
personne qui va baptiser l’enfant doit donc recevoir 
une autorisation de la part de l’évêque.

Jésus-Christ détient toutes les clés de la prêtrise. Il a 
donné à ses apôtres les clés qui sont nécessaires pour 
gouverner son Église. Seul le doyen des apôtres, le 
président de l’Église, peut utiliser (ou autoriser une 
autre personne à utiliser) ces clés pour gouverner 
l’Église entière (voir D&A 43:1-4 ; 81:2 ; 132:7).

Le président de l’Église délègue les clés de la 
prêtrise à d’autres détenteurs de la prêtrise afin 
qu’ils puissent présider dans leur sphère de res-
ponsabilité. Des clés de la prêtrise sont conférées 
aux présidents de temple, de mission, de pieu et de 
district ; aux évêques, aux présidents de branche et 
aux présidents de collège. Le frère qui sert à l’un de 
ces postes ne détient les clés que jusqu’à ce qu’il soit 
relevé. Les conseillers ne reçoivent pas de clés, mais 
ils reçoivent une autorité et une responsabilité par 
leur appel et leurs tâches…

Références supplémentaires : Jean 15:16 ; Actes 8:14-
20 ; Jacques 5:14-15 ; D&A 13 ; 20 ; 84 ; 107 ; Joseph 
Smith, Histoire 1:68-73
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JUIN : LA PRÊTRISE ET LES CLÉS DE LA PRÊTRISE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je 
utiliser les histoires pour 
enseigner la prêtrise ?
Les histoires peuvent enrichir notre enseignement et capter l’intérêt des per-
sonnes que nous instruisons. Elles nous fournissent des exemples de droiture et 
montrent les bénédictions qu’on reçoit en suivant les enseignements de Jésus- 
Christ. Il y a beaucoup d’histoires dans les Écritures, dans les paroles des prophè-
tes vivants et dans notre vie que nous pouvons utiliser pour enseigner la prêtrise.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez dans la prière ces passages d’Écritures et cette documentation. Qu’est- ce 
qui aidera les jeunes à comprendre comment utiliser les histoires pour enseigner la 
prêtrise ?

Matthieu 10:1 (Le Sauveur ordonne 
les soixante- dix)

Actes 3:1–9 (Pierre guérit un boiteux)

Actes 8:14–24 (Simon essaie d’obtenir 
la prêtrise avec de l’argent)

3 Néphi 18:1–9 (Jésus administre la 
Sainte- Cène)

Dieter F. Uchtdorf, « Être authenti-
que », Le Liahona, mai 2015, p. 80- 83

David A. Bednar, « Les pouvoirs du 
ciel », Le Liahona, mai 2012, p. 48- 51

L. Tom Perry, « La Prêtrise d’Aaron », 
Le Liahona, nov. 2010, p. 91- 94.

« Des histoires », L’enseignement, pas de 
plus grand appel (1999), p. 179–182

Vidéos : « Sanctifiez- vous, »« Un 
miracle en temps de guerre »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

• Invitez les jeunes à dire comment 
ils appliquent ce qu’ils apprennent 
dans leur étude personnelle, l’étude 

familiale, le séminaire ou d’autres 
cours de l’Église.

Quelles expériences ont 
fortifié votre témoignage 
de la prêtrise ? Quelles his-
toires tirées des Écritures 
et des paroles des prophè-
tes vivants vous ont aidé à 
comprendre le pouvoir de 
la prêtrise ?

Quelles expériences 
concernant la prêtrise ont 
eues les jeunes ? Quelles 
histoires concernant la prê-
trise aideraient à fortifier 
leur témoignage ?
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• Demandez aux jeunes de racon-
ter des expériences qui ont fortifié 
leur témoignage de la prêtrise. Vous 
pouvez raconter une expérience 

personnelle. Demandez aux jeunes 
pourquoi raconter des anecdotes est 
une bonne façon d’enseigner aux 
autres la prêtrise.

Apprenez ensemble

Les activités ci- dessous aideront les jeunes à comprendre comment utiliser des histoires 
pour enseigner la prêtrise aux autres. Suivez les inspirations du Saint- Esprit pour 
choisir une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’on leur a demandé de faire un 
discours sur la prêtrise à la réunion 
de Sainte- Cène. Demandez- leur de 
trouver dans les Écritures une histoire 
qui parle de la prêtrise qu’ils peuvent 
raconter dans leur discours (tels que 
des exemples de guérison ou d’admi-
nistration des ordonnances). Si néces-
saire, ils peuvent se rapporter aux 
passages d’Écritures suggérés dans ce 
canevas. Demandez- leur de raconter 
à la classe l’histoire qu’ils trouvent 
et d’expliquer ce que l’histoire nous 
enseigne sur la prêtrise et comment ils 
peuvent l’utiliser dans leurs discours.

• Demandez à chaque jeune de lire 
une histoire de la conférence géné-
rale sur la prêtrise (comme l’histoire 
des villages Potemkin de Dieter F. 
Uchtdorf « Être authentique », l’his-
toire que raconte David A. Bednar 

sur son père « Les pouvoirs du ciel », 
ou les histoires tirées du témoignage 
du consultant de la Prêtrise d’Aaron 
dans le discours de L. Tom Perry « La 
Prêtrise d’Aaron »). Demandez aux 
jeunes de résumer l’histoire qu’ils ont 
lue et d’expliquer ce qu’elle enseigne 
sur la prêtrise. Quelles occasions les 
jeunes ont- ils de parler aux autres de 
la prêtrise à l’aide de ces histoires ?

• Faites- leur regarder une ou deux 
des vidéos proposées dans ce cane-
vas. Demandez aux jeunes ce que 
les histoires nous enseignent sur la 
prêtrise. Demandez- leur de parler 
de la vidéo avec quelqu’un de leur 
connaissance que le message pourrait 
renforcer. Demandez- leur de suggérer 
des façons de faire connaître la vidéo 
à un ami ou un parent et donnez- leur 
l’occasion de parler de leurs expérien-
ces lors d’un prochain cours.

Demandez- leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs sen-
timents ou leurs impressions ? Comprennent- ils comment ils peuvent utiliser des 
histoires pour enseigner la prêtrise aux autres ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il 
utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Incitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés de faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Demandez- leur d’agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
en réfléchissant dans la prière à la façon d’assurer le suivi.

Conseil pour 
l’enseignement

« Veillez à ne pas poser 
des questions qui créent 
la controverse ou mettent 
en lumière des sujets à 
sensation. Ne posez pas 
de questions qui sèment le 
doute ou qui aboutissent à 
des discussions qui ne sont 
pas édifiantes. Assurez- 
vous que vos questions 
renforcent l’unité de la foi 
et l’amour des élèves » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 69).

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur racontait des 
histoires simples, s’expri-
mait en paraboles et utili-
sait des exemples concrets 
qui avaient un sens pour les 
personnes qu’il instruisait. 
Quelles anecdotes pouvez- 
vous raconter pour aider 
les jeunes à comprendre 
le pouvoir de la prêtrise ? 
Quelles histoires les jeunes 
connaissent- ils qui les aide-
ront à enseigner la prêtrise ?
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Documents sélectionnés

Extrait de L. Tom Perry, « La Prêtrise d’Aaron », Ensign 
ou Le Liahona, novembre 2010, p. 91–94

Jeunes gens de la Prêtrise d’Aaron, je vous témoigne 
que le Seigneur est tenu par une alliance solennelle 
de vous bénir selon votre fidélité. Si vous écoutez 
la voix d’avertissement du Saint-Esprit et suivez 
ses directives, vous aurez la bénédiction d’avoir le 
ministère d’anges. Cette bénédiction vous permettra 
d’avoir plus de sagesse, de connaissance, de pouvoir 
et de gloire. Cette bénédiction qui vous est promise 
par le Seigneur est sûre.

Il y a quelques mois, j’ai assisté à la réunion de jeûne 
et de témoignage d’une paroisse. L’une des person-
nes qui ont rendu témoignage était un consultant de 
collège de la Prêtrise d’Aaron. Son témoignage m’a 
permis de mieux apprécier ce que signifie, pour un 
détenteur de la Prêtrise d’Aaron, détenir les clés du 
ministère d’anges.

Ce consultant a raconté des expériences qu’il avait 
eues avec la Prêtrise d’Aaron de la paroisse ce 
matin-là. En allant à l’église à pied, il avait remar-
qué deux jeunes diacres qui tenaient des envelop-
pes d’offrandes de jeûne et qui allaient chez les 
membres. Il avait été impressionné par leur tenue 
du dimanche et par la dignité et le calme avec 
lesquels ils s’acquittaient de leur tâche. Il avait 
ensuite accompagné deux prêtres pour distribuer 
la Sainte-Cène dans une résidence pour hommes 
handicapés physiques et mentaux. C’était la pre-
mière fois que ces deux jeunes gens se rendaient 
dans cette résidence et leur consultant avait remar-
qué le respect et le soin avec lesquels ils remplis-
saient leur tâche de prêtrise.

Le consultant a ensuite raconté une expérience qui 
l’avait profondément touché car l’un des prêtres 
lui avait rappelé ce que signifie réellement être un 
vrai ministre de Jésus-Christ : littéralement, un ange 
chargé d’un ministère. Le jeune prêtre qui distribuait 
l’eau à l’assemblée est arrivé près d’un homme qui, 
semble-t-il, était trisomique. Il lui était impossible de 
prendre le gobelet du plateau et de boire. Le jeune 
prêtre a immédiatement évalué la situation. Il a mis sa 
main gauche derrière la tête de cet homme pour qu’il 
soit en position de boire et, de la main droite, a pris 
un gobelet du plateau puis l’a doucement porté à ses 
lèvres. Une expression de reconnaissance est apparue 
sur le visage de l’homme, l’expression de quelqu’un à 
qui l’on a apporté de l’aide. Ce jeune prêtre merveil-
leux a ensuite continué de remplir sa tâche de distri-
buer l’eau bénie aux autres membres de l’assemblée.

Le consultant a exprimé, dans son témoignage, ce 
qu’il avait éprouvé à ce moment émouvant. Il a dit 
qu’il avait pleuré silencieusement de joie et qu’il 
savait que l’Église était en de bonnes mains grâce à 
ces jeunes détenteurs de la Prêtrise d’Aaron aimants 
et obéissants.

Le président Benson a dit un jour : « Donnez-moi un 
jeune homme qui se soit gardé pur et qui ait assisté 
fidèlement à ses réunions de l’Église. Donnez-
moi un jeune homme qui ait honoré sa prêtrise et 
mérité la distinction du Devoir envers Dieu et qui 
soit Aigle scout. Donnez-moi un jeune homme qui 
ait son diplôme du séminaire et qui ait un témoi-
gnage ardent du Livre de Mormon. Donnez-moi ce 
genre de jeune homme et je vous donnerai un jeune 
homme qui pourra accomplir des miracles pour le 
Seigneur dans le champ de la mission et pendant 
toute sa vie » (voir « À ces jeunes gens au noble 
droit d’aînesse », L’Étoile, sept. 1986, p. 43).
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances » (D&A 84:20).

Notre Père céleste utilise les ordonnances et les alliances de l’Évangile pour nous ins-
truire et nous préparer à vivre avec lui. Dans ce module, vous aurez l’occasion d’ai-
der les jeunes à améliorer leurs efforts pour étudier et enseigner l’Évangile à mesure 
qu’ils en apprendront plus sur les ordonnances et les alliances. Incitez- les à poser des 
questions sur ce qu’ils apprennent, à chercher à en apprendre plus et à enseigner aux 
autres ce qu’ils découvrent.

Les canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Quelles vérités spirituelles les ordonnances de l’Évangile peuvent- elles m’apprendre ?
Comment puis- je approfondir ma compréhension des alliances ?
Comment puis- je faire de la Sainte- Cène une expérience plus enrichissante pour moi ?
Comment est- ce que je respecte mon alliance de toujours me souvenir du Sauveur ?
Comment puis- je me préparer à recevoir les ordonnances du temple ?

Juillet : Les ordonnances et les alliances
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JUILLET : LES ORDONNANCES ET LES ALLIANCES

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Quelles vérités spirituelles les 
ordonnances de l’Évangile 
peuvent- elles m’apprendre ?
Les ordonnances sont des actes sacrés et officiels qui sont accomplis en vertu 
de l’autorité de la prêtrise. Les ordonnances symbolisent des vérités de l’Évan-
gile et nous enseignent le plan du salut de notre Père céleste et l’expiation de 
Jésus- Christ. Les ordonnances nous apprennent aussi qui nous sommes et 
nous rappellent notre devoir envers Dieu. La connaissance du symbolisme des 
ordonnances nous aide à comprendre plus complètement l’Évangile et fortifie 
notre foi en Jésus- Christ.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce que les jeunes peuvent apprendre du symbolisme des ordonnances de 
l’Évangile ?

Luc 22:19- 20 ; 3 Néphi 18:1- 11 (La 
Sainte- Cène représente le corps et le 
sang du Sauveur)

Romains 6:3- 6 ; D&A 76:51 (Le 
baptême par immersion symbolise 
la mort et la résurrection du Christ 
et notre propre nouvelle naissance 
spirituelle)

D&A 84:19- 22 (Le pouvoir de la divi-
nité se manifeste dans les ordonnan-
ces de la prêtrise)

Boyd K. Packer, « Le saint temple », Le 
Liahona, oct. 2010, p. 29- 35

Dennis B. Neuenschwander, 
« Ordonnances et alliances », Le 
Liahona, nov. 2001, p. 16–23

« Se souvenir du Sauveur et de son 
expiation », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 171- 173

« Ordonnances », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 117- 118

« Comparaisons et leçons de choses », 
dans L’enseignement, pas de plus grand 
appel, p. 162- 163

Réfléchissez aux ordon-
nances que vous et votre 
famille avez reçues (par 
exemple le baptême, la 
Sainte- Cène et les ordon-
nances du temple). Quelles 
vérités de l’Évangile 
ces ordonnances vous 
apprennent- elles ?

Les jeunes de votre classe 
ont- ils conscience de l’im-
portance des ordonnances 
du temple ? Comprennent- 
ils le symbolisme du bap-
tême et de la Sainte- Cène ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Invitez un jeune qui a eu l’occa-
sion d’expliquer une vérité doctrinale 
à un ami à raconter son expérience à 
la classe.

• Demandez aux jeunes si l’un 
d’entre eux ou si un membre de 

leur famille a reçu une ordonnance 
dernièrement (par exemple le bap-
tême, l’ordination à la prêtrise ou les 
ordonnances du temple). Incitez- les à 
raconter leurs expériences. Qu’est- ce 
qui les a impressionnés au sujet de 
l’ordonnance ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à trouver des vérités spirituelles dans les 
ordonnances de l’Évangile. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Répartissez les élèves en deux 
groupes. Donnez au premier groupe 
la tâche d’étudier le symbolisme du 
baptême et au second la tâche d’étu-
dier le symbolisme de la Sainte- Cène 
en utilisant les Écritures et d’autres 
sources (comme celles qui sont pro-
posées dans ce canevas). Qu’est- ce 
que ces ordonnances leur apprennent 
sur l’Expiation ? Demandez à chaque 
groupe d’enseigner ce qu’il apprend à 
l’autre groupe. Ils pourraient utiliser 
les images 103, 104, 107 et 108 du 
Recueil d’illustrations de l’Évangile. 
Demandez aux jeunes quel effet la 
compréhension du symbolisme de ces 
ordonnances aura sur leurs pensées 
et leurs sentiments la prochaine fois 
qu’ils participeront à ces ordonnances.

• Demandez aux jeunes de lire la sec-
tion intitulée « Une façon de connaître 

Dieu » du discours de Dennis B. 
Neuenschwander : « Ordonnances et 
alliances », en cherchant la réponse à 
la question : « Que nous enseignent 
les ordonnances de l’Évangile au sujet 
de Dieu ? » Demandez- leur de faire 
part du résultat de leur réflexion. 
Incitez- les à se poser cette question la 
prochaine fois qu’ils seront témoins 
d’une ordonnance ou qu’ils y parti-
ciperont et à écrire leurs pensées et 
leurs impressions pour en faire part 
ultérieurement en classe.

• Lisez ensemble « Comparaisons 
et leçons de choses » dans 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 162- 163. Demandez aux jeunes de 
chercher les raisons pour lesquelles le 
Seigneur nous instruit au moyen de 
symboles. Quels sont les vérités ou 
les principes éternels que le Seigneur 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Comprendre les symboles. 
Pour comprendre les 
paraboles et les symboles 
des Écritures, les jeunes 
doivent être capables de 
reconnaître ces symboles, 
d’en relever les éléments 
et de les interpréter. Une 
façon de reconnaître un 
symbole consiste à cher-
cher des mots tels que 
comme ou semblable. Les 
jeunes peuvent ensuite 
faire la liste des éléments 
du symbole (par exemple 
le pain ou l’eau). Pour 
interpréter les symboles, 
ils peuvent consulter d’au-
tres sources de l’Église (par 
exemple les magazines, 
les discours de conférence 
ou d’autres Écritures) et 
penser à la façon dont ce 
symbole les aide à com-
prendre un principe de 
l’Évangile. Incitez- les à 
faire cela chaque fois qu’ils 
rencontrent une parabole 
ou un symbole au cours de 
leur étude personnelle de 
l’Évangile.
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur invitait tout le 
monde à agir avec foi et à 
mettre en application les 
vérités qu’il enseignait. Il 
trouvait des occasions pour 
que ses disciples appren-
nent grâce à des expérien-
ces marquantes. Comment 
pouvez- vous aider les 
jeunes à en apprendre plus 
sur l’Expiation grâce aux 
ordonnances auxquelles ils 
ont participé ?

nous enseigne grâce aux ordon-
nances du baptême et de la Sainte- 
Cène ? Incitez les jeunes à chercher la 
réponse à cette question dans la liste 

des Écritures données dans ce canevas 
ou dans les articles sur le baptême et 
la Sainte- Cène qui se trouvent dans 
Ancrés dans la foi.

Demandez- leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Comprennent- ils comment trouver des vérités spirituelles 
dans les ordonnances de l’Évangile ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de 
passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

• Proposez aux jeunes d’assister au 
prochain baptême et à la prochaine 
confirmation. Quel effet ce qu’ils 
apprennent aujourd’hui aura- t- il sur 
ce qu’ils pensent du baptême ? Quel 

effet cela aura- t- il sur ce qu’ils pensent 
du fait de prendre la Sainte- Cène ?

• Témoignez du pouvoir des ordon-
nances de l’Évangile.
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Documents sélectionnés

Extrait de Dennis B. Neuenschwander, « Ordonnances et 
alliances », Le Liahona, novembre 2001, p. 19-20

Notre participation aux ordonnances sacrées ensei-
gne beaucoup de choses sur l’ordre du royaume de 
Dieu et sur lui-même. Par exemple, il serait étrange 
de penser que l’on pourrait entrer dans un temple 
pour accomplir les ordonnances les plus sacrées 
avant de se soumettre au baptême, une des premiè-
res ordonnances de l’Évangile. Il y a de l’ordre dans 
le royaume de Dieu, et il y a de l’ordre dans la façon 
dont nous l’apprenons. . .

Nous ne recevons pas tout à la fois, mais nous 
recevons la connaissance des choses saintes d’une 
manière progressive et graduelle à mesure que nous 
sommes dignes de cette connaissance et que nous 
y obéissons. À partir de la première ordonnance du 
royaume, le baptême, nous progressons en passant 
par d’autres ordonnances telles que la confirmation 
et l’ordination à la prêtrise, qui toutes conduisent 
aux ordonnances les plus saintes, qui se font dans le 
temple. Notre participation aux ordonnances sacrées 
de l’Évangile met de l’ordre dans notre connaissance 
du royaume et nous révèle ainsi la nature de Dieu.

Les ordonnances sacrées et la connaissance de Dieu 
sont intimement liées. Quelles sont donc les choses 
que nous apprenons sur Dieu en participant aux 
ordonnances qu’il a prévues ? Prenons le baptême 
comme exemple. Le baptême par immersion est 
pour la rémission des péchés. Quelqu’un qui s’est 
pleinement repenti de ses péchés et reçoit le bap-
tême de tout son cœur, sait non seulement que Dieu 
a le pouvoir de pardonner et d’ôter le fardeau de la 
culpabilité qui est lié au péché, mais aussi qu’il le 

fait. Cette personne sait, par expérience personnelle, 
quelque chose sur Dieu, sur sa puissance et sa bonté 
merveilleuses. La seule manière de véritablement 
connaître ces choses est de participer, en en étant 
digne, à l’ordonnance du baptême elle-même.

Le baptême ouvre la porte du royaume de Dieu, 
que l’on passe d’ailleurs non seulement en étant pur 
mais aussi avec la connaissance certaine que Dieu 
pardonne. On peut dire la même chose de toutes 
les autres ordonnances sacrées de l’Évangile. Avec 
le temps et l’obéissance, nous progressons vers 
les ordonnances du temple, où se renforce notre 
conviction que nos relations les plus précieuses ne 
sont pas affectées par la mort. Cette connaissance, 
nous la recevons en participant aux ordonnances 
dont le but est de nous enseigner de telles choses. 
Nous ne pouvons obtenir cette connaissance d’au-
cune autre manière. Joseph Smith, le prophète, a 
enseigné ce qui suit à propos de la connaissance de 
la sainte vérité essentielle que nous obtenons par 
notre participation aux ordonnances sacrées : « Le 
fait de lire les expériences des autres ou la révélation 
qui leur a été donnée, à eux, ne peut absolument pas 
nous donner, à nous, une vue globale de notre situa-
tion et de nos rapports véritables avec Dieu. On ne 
peut obtenir cette connaissance que par expérience, 
grâce aux ordonnances de Dieu exposées dans ce 
but. » [Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 324 ; 
italiques dans l’original.]

Comme les ordonnances sacrées nous révèlent l’or-
dre du royaume de Dieu d’une manière progressive, 
le fait d’y participer nous révèle une connaissance 
de la personnalité de Dieu que nous ne pouvons 
acquérir d’aucune autre manière.
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JUILLET : LES ORDONNANCES ET LES ALLIANCES

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je approfondir ma 
compréhension des alliances ?
Nous contractons des alliances avec notre Père céleste lorsque nous participons 
aux ordonnances de l’Évangile. Lorsque nous contractons des alliances, Dieu 
en définit les conditions précises et il promet de nous bénir si nous respectons 
ces conditions. En comprenant mieux nos alliances, nous serons capables de les 
honorer et de recevoir les bénédictions promises par notre Père céleste. 

Préparez- vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation suivantes en vous aidant de la prière, et pen-
sez à la manière dont vous pouvez aider les jeunes à comprendre les alliances qu’ils ont 
contractées et celles qu’ils contracteront un jour.

Mosiah 18:8- 10 ; D&A 20:37 (Les 
alliances que nous contractons lors-
que nous nous faisons baptiser)

D&A 20:77, 79 (Les prières de 
Sainte- Cène)

D&A 84:33- 44 (Le serment et l’alliance 
de la prêtrise)

Abraham 2:8- 11 (Les promesses faites 
à Abraham dans le cadre de l’alliance 
abrahamique)

Russell M. Nelson, « Les alliances », 
Le Liahona, nov. 2011, p. 86- 89

« La nouvelle alliance éternelle du 
mariage », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 106

Prêchez mon Évangile, 2004, p. 64- 65, 86

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Invitez les jeunes à faire part de 
tous les sujets de l’Évangile dont ils 
ont discuté dernièrement au foyer ou 
avec leurs amis.

• Montrez des images de person-
nes qui contractent, respectent ou 
rompent des alliances (voir Recueil 
d’illustrations de l’Évangile). Demandez 
aux jeunes d’expliquer ce qu’est une 

Comment avez- vous com-
pris les alliances que vous 
avez contractées ? Quelles 
Écritures et quels autres 
documents vous ont aidé ?

À quel point les jeunes de 
votre classe comprennent- 
ils les alliances qu’ils ont 
déjà contractées et celles 
qu’ils contracteront plus 
tard ? Savent- ils comment 
étudier les Écritures et 
d’autres documents pour 
en savoir plus sur ces 
alliances ?
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alliance, pourquoi nous en contrac-
tons et les bénédictions que nous 
recevons lorsque nous les respectons. 

S’ils ont besoin d’aide, renvoyez- les à 
« Alliance », Ancrés dans la foi, p. 11- 12.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à apprendre comment approfondir leur 
compréhension des alliances. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque membre de la 
classe de lire (à deux ou seul) un pas-
sage d’Écriture qui décrit une alliance 
(par exemple les Écritures mention-
nées dans ce canevas). Demandez- leur 
de faire, pendant leur lecture, la liste 
des promesses que nous faisons et de 
celles que Dieu fait dans le cadre de 
l’alliance. Donnez à chaque jeune l’oc-
casion d’enseigner aux autres ce qu’il 
apprend sur cette alliance. Quelles 
expériences les jeunes peuvent- ils 
raconter pour montrer comment les 
promesses de Dieu s’accomplissent ?

• Demandez aux jeunes de choisir 
une alliance (par exemple le baptême, 
la Sainte- Cène ou le mariage éternel) 
et de dire tout ce qu’ils savent sur elle. 
Demandez à un membre de la classe 
d’écrire au tableau ce qu’ils disent. 
Incitez- les à approfondir leur compré-
hension de cette alliance en sondant 
les Écritures (comme celles qui sont 
proposées dans ce canevas), Ancrés 
dans la foi ou Prêchez mon Évangile.

• Lisez ensemble l’un des passages 
d’Écriture proposés dans ce canevas 

et demandez aux jeunes de faire la 
liste des promesses décrites dans ce 
passage. Demandez à chaque mem-
bre de la classe de choisir une des 
promesses qu’il étudiera plus en 
profondeur. Ils pourraient trouver 
d’autres Écritures qui parlent de cette 
promesse (en utilisant les notes de bas 
de page ou le Guide des Écritures) 
ou chercher des renseignements dans 
Ancrés dans la foi ou dans d’autres 
documents. Demandez- leur de faire 
part à la classe de ce qu’ils appren-
nent et de l’effet que cela aura sur leur 
façon de vivre.

• Invitez un membre de l’épiscopat 
ou les missionnaires à plein temps à 
venir dans la classe et à expliquer ce 
qu’ils font pour aider les gens à se 
préparer à contracter des alliances. 
Comment les missionnaires aident- ils 
les gens à comprendre les alliances ? 
Comment les incitent- ils à respecter 
leurs alliances ? Incitez les jeunes à 
poser toutes les questions qu’ils peu-
vent avoir.

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Faire des listes. Dans 
cette leçon, on demande 
aux jeunes d’étudier les 
Écritures et de faire la 
liste des promesses qu’ils 
trouvent en rapport aux 
alliances de l’Évangile. Les 
listes peuvent aider les 
jeunes à relever des points 
importants pour pouvoir 
les étudier plus en profon-
deur. Incitez- les à faire des 
listes lorsqu’ils étudient les 
Écritures personnellement.



145

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Dans chaque situation, 
Jésus était un exemple et 
un guide. Il a enseigné à ses 
disciples comment prier, 
aimer et servir par sa façon 
de vivre. Que pouvez- vous 
faire pour être un bon 
exemple pour les jeunes 
que vous instruisez ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment approfondir leur compréhension des alliances ? Quels sont leurs sentiments 
ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Incitez les jeunes à se préparer à faire part, la semaine suivante, de quelque chose qu’ils 
ont appris sur les ordonnances et les alliances au cours de leur étude personnelle.

Témoignez des bénédictions que l’on reçoit lorsque l’on étudie l’Évangile diligemment.
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Documents sélectionnés

Extrait de « La nouvelle alliance éternelle du mariage », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 106

La nouvelle alliance éternelle du mariage

Dans le plan du bonheur de notre Père céleste, un 
homme et une femme peuvent être scellés pour le 
temps et pour toute l’éternité. Les personnes qui 
sont scellées au temple ont l’assurance que, si elles 
sont fidèles à leurs alliances, leur union durera éter-
nellement. Elles savent que rien, pas même la mort, 
ne peut les séparer de manière permanente.

L’alliance du mariage éternel est essentielle à l’exal-
tation. Le Seigneur a révélé par l’intermédiaire de 
Joseph Smith : « Il y a, dans la gloire céleste, trois 
cieux ou degrés. Pour obtenir le plus haut, l’homme 
doit entrer dans cet ordre de la prêtrise [à savoir : la 
nouvelle alliance éternelle du mariage], sinon, il ne 
peut l’obtenir. Il peut entrer dans l’autre, mais c’est 

là la fin de son royaume ; il ne peut avoir d’accrois-
sement » (D&A 131:1-4).

Après avoir reçu l’ordonnance du scellement et 
avoir contracté des alliances sacrées au temple, le 
couple doit rester fidèle afin de recevoir les béné-
dictions du mariage éternel et de l’exaltation. Le 
Seigneur a dit :

« Si un homme épouse une femme par ma parole 
qui est ma loi, et par la nouvelle alliance éternelle, 
et que leur union est scellée par le Saint-Esprit de 
promesse, par celui qui est oint, à qui j’ai donné 
ce pouvoir et les clés de cette prêtrise. . . et s’ils 
demeurent dans mon alliance. . . il leur sera fait en 
toutes choses dans le temps et dans toute l’éter-
nité, ce que mon serviteur leur aura donné. Et ce 
sera pleinement valide lorsqu’ils seront hors du 
monde » (D&A 132:19).



147

JUILLET : LES ORDONNANCES ET LES ALLIANCES

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je faire de la 
Sainte- Cène une expérience 
plus enrichissante pour moi ?
Chaque semaine, pendant la Sainte- Cène, nous devrions faire notre examen de 
conscience, méditer sur l’expiation du Sauveur et penser à ce que nous devons 
faire pour nous repentir de nos péchés. Nous n’avons pas besoin d’être par-
faits pour prendre la Sainte- Cène, mais nous devons avoir un esprit humble et 
repentant. La Sainte- Cène peut devenir une source de force et une occasion de 
nous réengager à vivre l’Évangile.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Que pouvez- 
vous dire aux jeunes pour les aider à avoir une expérience plus enrichissante pendant 
la Sainte- Cène ?

Matthieu 26:26- 28 ; 3 Néphi 18:1- 13 
(Le Sauveur institue la Sainte- Cène)

1 Corinthiens 11:23- 29 ; 3 Néphi 9:20 ; 
D&A 20:37 ; 59:8- 12 (Comment se 
préparer à prendre la Sainte- Cène 
dignement)

Dallin H. Oaks, « La réunion de 
Sainte- Cène et la Sainte- Cène », Le 
Liahona, nov. 2008, p. 17- 20

Cheryl A. Esplin, « La Sainte- Cène, un 
renouvellement de l’âme », Le Liahona, 
nov. 2014, p. 12- 14.

Dale G. Renlund, « J’attire tous les 
hommes à moi », Le Liahona, mai 2016, 
p. 39- 42

« La Sainte- Cène », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 171- 173

Vidéo : « La Sainte- Cène nous aide à 
nous rapprocher de Jésus- Christ »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent être utiles :

Que faites- vous pour faire 
de la Sainte- Cène une 
expérience plus enrichis-
sante ? Avez- vous eu des 
expériences avec la Sainte- 
Cène que vous pourriez 
raconter aux jeunes ?

Quelles bénédictions les 
jeunes peuvent- ils recevoir 
s’ils comprennent la nature 
sacrée de la Sainte- Cène ? 
Qu’est- ce qui pourrait 
distraire les jeunes avant et 
pendant la Sainte- Cène ? 
Comment peuvent- ils sur-
monter ces distractions ?
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• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience où un instructeur a 
enseigné un principe de l’Évangile de 
manière efficace.

• Demandez- leur de compléter 
la phrase : « Je peux faire de la 

Sainte- Cène une expérience plus enri-
chissante pour moi en ___________. » 
Demandez- leur d’écrire leurs diffé-
rentes réponses au tableau et de com-
pléter cette liste au cours de la leçon.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à apprendre à faire de la Sainte- Cène une 
expérience plus enrichissante pour eux. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de penser à 
une occasion où une personne qu’ils 
connaissent a fait quelque chose 
spécialement pour eux. Qu’ont- ils 
éprouvé ? Pour aider les jeunes à 
comprendre que le Sauveur a accom-
pli l’Expiation pour chacun d’eux 
individuellement, vous pouvez leur 
demander de lire ensemble le para-
graphe commençant par « Quelle que 
soit notre direction », du discours 
de Dale G. Renlund « J’attire tous 
les hommes à moi ». Qu’est- ce que 
la femme citée dans le discours a 
appris ? Que peuvent faire les jeu-
nes pour rendre la Sainte- Cène plus 
sacrée ? Vous pouvez donner une 
petite carte à chaque membre de la 
classe. Puis leur demander de faire 
la liste des choses auxquelles ils ont 
pensé la dernière fois qu’ils ont pris la 
Sainte- Cène. Ils peuvent aussi noter 
les choses auxquelles ils veulent pen-
ser pour se concentrer sur le Sauveur 
la prochaine fois qu’ils prendront la 
Sainte- Cène. 

• Montrez une image du Sauveur 
bénissant la Sainte- Cène (voir Jeu 
d’illustrations de l’Évangile, p. 54). 
Lisez Matthieu 26:26- 28 et deman-
dez aux jeunes de regarder l’image, 

pendant votre lecture, et d’imagi-
ner quel effet cela a dû faire d’être 
présent. Expliquez comment la 
Sainte- Cène a fortifié votre amour 
pour le Sauveur et votre témoignage 
de l’Expiation. Invitez les jeunes à 
rendre leur témoignage. Incitez les 
jeunes à méditer sur ce dont ils ont 
parlé aujourd’hui la prochaine fois 
qu’ils prendront la Sainte- Cène. À 
quels autres événements de la vie du 
Sauveur pourraient- ils penser pen-
dant la Sainte- Cène ?

• Demandez aux jeunes quel est 
leur cantique de Sainte- Cène préféré 
(si nécessaire, ils peuvent regarder 
l’index par sujets à la fin du livre de 
cantiques) et d’expliquer pourquoi. 
Chantez, écoutez ou lisez un ou 
plusieurs de ces cantiques, et lisez les 
Écritures données au bas de chaque 
cantique. Qu'est- ce que ces canti-
ques nous apprennent sur la Sainte- 
Cène ? Comment les cantiques nous 
aident- ils à nous préparer pour la 
Sainte- Cène ?

• Demandez à chaque élève de choi-
sir une des Écritures de ce canevas 
et de la lire en cherchant ce que le 
Seigneur nous demande de faire pour 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Visualiser des événements 
qui se produisent dans les 
Écritures. Dans la pre-
mière activité de cette 
section, on recommande 
aux jeunes d'imaginer ce 
qu’ils auraient ressenti 
ou ce qu’ils auraient fait 
s’ils avaient été présents 
au moment où un évé-
nement des Écritures 
s’est produit. La visua-
lisation des événements 
rapportés dans les 
Écritures peut aider les 
jeunes à appliquer ces 
histoires à leur propre vie. 
Recommandez- leur de 
le faire souvent au cours 
de leur étude personnelle 
des Écritures.
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Jésus- Christ aidait les 
personnes qu’il instruisait 
à découvrir des leçons de 
l’Évangile dans leurs pro-
pres expériences et dans le 
monde qui les entourait. Il 
parlait de pêche, d’accou-
chement et de travail dans 
les champs. Comment 
pouvez- vous utiliser des 
expériences courantes 
pour aider les jeunes à 
comprendre les principes 
de l’Évangile ?

nous préparer à prendre la Sainte- 
Cène. Demandez- leur ce qu’ils trou-
vent. Pourquoi le Seigneur veut- il que 
nous nous préparions pour la Sainte- 
Cène de cette façon ? Demandez- leur 
ce qu’ils font d’autre pour faire de 
la Sainte- Cène une expérience plus 
enrichissante. Demandez aux jeunes 
de choisir quelque chose qu’ils feront 
pour se préparer à prendre la Sainte- 
Cène la semaine prochaine.

• Demandez- leur de lire les sections 
II et III du discours de Dallin H. 
Oaks : « La réunion de Sainte- Cène 
et la Sainte- Cène », ou l’histoire sur 
la dirigeante des Jeunes Filles dans 
le discours de Cheryl A. Esplin : « La 
Sainte- Cène, un renouvellement de 
l’âme ». Demandez- leur de chercher 
la réponse à la question : « Comment 

puis- je faire de la Sainte- Cène une 
expérience plus enrichissante pour 
moi ? » Demandez- leur d’écrire leur 
réponse au tableau et d’expliquer ce 
qu’ils projettent de faire pour mettre 
en application les recommandations 
des discours qu’ils ont lus.

• Si possible, allez voir ensemble 
la table de Sainte- Cène et la salle 
de préparation de la Sainte- Cène. 
Demandez à des détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron (instructeurs ou prê-
tres) ou à l’évêque d’expliquer com-
ment on prépare la Sainte- Cène et de 
témoigner du caractère sacré de cette 
ordonnance. Invitez les autres élèves à 
rendre témoignage et à exprimer leurs 
pensées sur ce qu’ils peuvent faire 
pour avoir un plus grand respect pour 
la Sainte- Cène.

Demandez- leur ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Comprennent- ils comment faire de la Sainte- Cène une expérience plus 
enrichissante pour eux ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de 
temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
quand, en vous aidant de la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Dallin H. Oaks, « La réunion de 
Sainte- Cène et la Sainte- Cène », Le Liahona, novem-
bre 2008, p. 18- 19

I.

L’ordonnance de la Sainte- Cène fait de la réunion 
de Sainte- Cène la plus sacrée et la plus impor-
tante de l’Église. C’est la seule réunion du sabbat à 
laquelle toute la famille peut assister ensemble. Son 
contenu, en plus de la Sainte- Cène, doit toujours 
être planifié et présenté de manière à attirer notre 
attention sur l’expiation et les enseignements du 
Seigneur Jésus- Christ. […]

II.

Je vais commencer par la façon dont les membres 
de l’Église doivent se préparer pour participer à 
l’ordonnance de la Sainte- Cène. […]

Nous sommes assis bien avant le début de la réu-
nion. « Pendant ce moment de quiétude, le prélude 
musical ne doit pas être joué trop fort. Ce moment 
n’est pas fait pour les conversations ou la transmis-
sion de messages, mais pour la prière et la médi-
tation ; c’est un moment où dirigeants et membres 
se préparent spirituellement pour la Sainte- Cène » 
(Russell M. Nelson, « Le culte à la réunion de Sainte- 
Cène », Le Liahona, août 2004, p. 13)

Lorsqu’il est apparu aux Néphites après sa résur-
rection, le Sauveur leur a enseigné qu’ils devaient 
mettre fin à la pratique des sacrifices par effusion de 
sang. À la place, il leur a commandé : « Vous m’of-
frirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit » 
(3 Néphi 9:20). Ce commandement, réitéré dans la 
révélation moderne qui nous demande de prendre la 
Sainte- Cène chaque semaine, nous dit comment nous 
devons nous préparer. Comme frère Nelson l’a ensei-
gné : « Chaque membre a la responsabilité de l’enri-
chissement spirituel que peut procurer une réunion 
de Sainte- Cène » (Le Liahona, août 2004, p. 14).

Dans ses écrits sur la doctrine du salut, Joseph 
Fielding Smith enseigne que nous prenons la Sainte- 
Cène pour commémorer la mort et les souffrances 
du Sauveur pour la rédemption du monde. Cette 
ordonnance a été instituée pour que nous renou-
velions notre alliance de le servir, de lui obéir et 
de toujours nous souvenir de lui. […] (Doctrines du 
salut, dir. de publ. Bruce R. McConkie, 3 vols., 1954- 
1956, 2:318).

III.

Notre tenue vestimentaire est un indicateur impor-
tant de notre état d’esprit et de notre préparation 
pour toute activité à laquelle nous participons. […] 
C’est comme pour aller au temple. Notre tenue ves-
timentaire indique notre degré de compréhension de 
l’ordonnance à laquelle nous allons participer et le 
respect que nous lui accordons.

Pendant la réunion de Sainte- Cène, et en particu-
lier pendant la distribution de la Sainte- Cène, nous 
devons nous concentrer sur le culte et ne pas avoir 
d’autres activités, surtout si cela peut gêner le culte 
d’autrui. Même une personne qui s’endort discrè-
tement ne dérange pas les autres. La réunion de 
Sainte- Cène n’est pas le moment de lire des livres ou 
des magazines. Les jeunes, ce n’est pas un moment 
pour chuchoter dans votre portable ou pour 
envoyer des textos à des personnes dans d’autres 
lieux. Lorsque nous prenons la Sainte- Cène, nous 
faisons l’alliance sacrée que nous nous souviendrons 
toujours du Sauveur. Qu’il est triste de voir des per-
sonnes qui enfreignent manifestement cette alliance 
pendant la réunion même où elles la contractent !

La musique de la réunion de Sainte- Cène est une par-
tie essentielle de notre culte. Les Écritures enseignent 
que le chant des justes est une prière pour le Seigneur 
(voir D&A 25:12). La Première Présidence a déclaré : 
« C’est dans les cantiques que l’on trouve quelques- 
uns des plus grands sermons » (Cantiques, p. vii). 
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Documents sélectionnés

Comme c’est merveilleux lorsque toutes les personnes 
présentes s’unissent pour chanter, particulièrement 
le cantique qui nous aide à nous préparer à prendre 
la Sainte- Cène. Tous les morceaux de musique de la 
réunion de Sainte- Cène doivent être soigneusement 
choisis, en gardant toujours à l’esprit que cette musi-
que est destinée au culte et non au spectacle.

Joseph Fielding Smith a enseigné : « C’est une occa-
sion où l’on doit présenter l’Évangile, où nous devons 
être invités à faire preuve de foi et à réfléchir à la mission 
de notre Rédempteur et à passer du temps à examiner les 
principes salvateurs de l’Évangile […] » (Doctrine du 
salut, 2:318).
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JUILLET : LES ORDONNANCES ET LES ALLIANCES

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment est- ce que je respecte 
mon alliance de toujours me 
souvenir du Sauveur ?
Lorsque nous prenons la Sainte- Cène, nous promettons de toujours nous 
souvenir du Sauveur. Cela signifie que nous nous en remettons constamment 
à son exemple et à ses enseignements pour orienter les choix que nous faisons. 
Nous lui donnons la priorité dans notre vie et nous cherchons à le connaître et à 
suivre sa volonté. Lorsque nous rencontrons des épreuves, nous nous tournons 
vers lui pour trouver du réconfort et de la force. Notre Père céleste a promis que, 
si nous respectons cette alliance, nous aurons toujours son Esprit avec nous.

Préparez- vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez ces passages des Écritures et cette documenta-
tion en vous aidant de la prière. Que vous sentez- vous poussé à dire aux jeunes ?

Jean 8:29 (Jésus- Christ montre l’exem-
ple à suivre en se souvenant toujours 
de son Père et en s’efforçant d’être 
semblable à lui)

Jean 14:26 ; 3 Néphi 11:32 (Le Saint- 
Esprit peut nous aider à nous souve-
nir du Sauveur)

Alma 37:36- 37 (Nous devons diri-
ger toutes nos pensées et toutes nos 
actions vers le Seigneur)

Hélaman 12:1- 5 (Les hommes sont 
souvent lents à se souvenir du 
Seigneur)

D&A 6:36 (Tournez- vous vers le 
Seigneur dans chacune de vos 
pensées)

D&A 20:77, 79 (Les prières de 
Sainte- Cène)

Gerrit W. Gong, « Se souvenir tou-
jours de lui », Le Liahona, mai 2016, 
p. 108- 110

Claudio R. M. Costa, « Qu’ils se sou-
viennent toujours de lui », Le Liahona, 
novembre 2015, p. 101- 103

D. Todd Christofferson, « Se souvenir 
toujours de lui », Le Liahona, avr. 2011, 
p. 21- 27

Que faites- vous pour 
vous souvenir toujours du 
Sauveur ? Quelles bénédic-
tions avez- vous reçues en 
vous souvenant de lui ?

Pourquoi les jeunes ont- 
ils besoin d’apprendre à 
se souvenir du Sauveur 
dans toutes leurs actions ? 
Comment cela peut- il les 
aider à éviter la tentation et 
à faire face aux épreuves ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience qu’ils ont eue derniè-
rement et qui leur a rappelé quelque 
chose qu’ils étudient à l’église.

• Montrez une image du Sauveur qui 
bénit et distribue la Sainte- Cène (voir 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, 

54). Demandez aux jeunes de lire les 
prières de Sainte- Cène dans Doctrine 
et Alliances 20:77, 79 et de noter au 
tableau les promesses que nous fai-
sons lorsque nous prenons la Sainte- 
Cène. Que font les jeunes pour se 
souvenir toujours du Sauveur ? 

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à apprendre comment mieux réussir à se 
souvenir du Sauveur dans tout ce qu’ils font. En suivant les inspirations de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque membre de 
la classe de lire une des Écritures 
proposées dans ce canevas et de faire 
part de ce qu’elle enseigne sur le fait 
de toujours se souvenir du Sauveur. 
Pourquoi est- il important de toujours 
nous souvenir de lui ? Quel effet cela 
peut- il avoir sur notre vie quotidienne 
(par exemple, dans les choix que nous 
faisons ou les épreuves que nous 
rencontrons). Demandez aux jeunes 
de raconter des expériences au cours 
desquelles ils ont été bénis parce 
qu’ils s’efforçaient de se souvenir de 
Jésus- Christ.

• Demandez aux jeunes de lire 
Hélaman 12:1- 5 et de donner des 
raisons pour lesquelles il est sou-
vent facile pour les gens d’oublier 
le Seigneur. Comment pouvons- 
nous éviter la tentation d’oublier le 

Seigneur ? Demandez aux jeunes 
d’expliquer ce qu’ils font pour s’assu-
rer que le Sauveur fait partie de leur 
vie quotidienne.

• Écrivez au tableau : « Comment 
puis- je toujours me souvenir du 
Sauveur ? » Chargez chaque mem-
bre de la classe de lire une partie de 
l’article de D. Todd Christofferson 
« Se souvenir toujours de lui » ou 
du discours de Gerrit W. Gong « Se 
souvenir toujours de lui », en cher-
chant des réponses à la question au 
tableau. Demandez- leur de faire part 
d’idées ou de raconter des histoires 
tirées de ces discours qui nous ensei-
gnent des moyens de nous souvenir de 
Jésus- Christ. Qu’ont- ils appris qui les 
aidera à mieux respecter leur alliance 
de « se souvenir toujours de lui » ? 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Rechercher les enseignements 
sur le Christ. Incitez les jeu-
nes à rechercher les ensei-
gnements sur Jésus- Christ 
chaque fois qu’ils étudient 
les Écritures. Quoi qu’ils 
lisent, ils peuvent se poser 
des questions telles que : 
« Qu’est- ce que j’apprends 
dans ce passage sur Jésus- 
Christ, sa nature et sa 
personnalité, sa vie ou son 
expiation ? »
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• Demandez aux jeunes de pren-
dre quelques minutes pour réfléchir 
aux histoires qu’ils connaissent sur 
le Sauveur dans les Écritures. (Vous 
pourriez les inviter à regarder les 
images 30 à 61 dans le Recueil d’il-
lustrations de l’Évangile ou à relire 
le début du discours de Claudio R. 
M. Costa, « Qu’ils se souviennent 
toujours de lui », pour trouver des 
idées.) Demandez- leur de réfléchir à 
la manière dont le fait de se souvenir 
de ces histoires pourrait les aider dans 
leur vie quotidienne et demandez- leur 

de faire part de leur réflexion. Donnez 
aux jeunes des exemplaires du dis-
cours de frère Costa et demandez- leur 
de lire sa liste présentant les manières 
dont nous pouvons nous souvenir du 
Sauveur (voir la liste à puces à la fin 
du discours). Demandez- leur de faire 
part de ce qui les impressionne et 
d’expliquer pourquoi ils trouvent cela 
important. Proposez aux jeunes de 
conserver leur exemplaire du discours 
pour les aider à penser au Sauveur 
la prochaine fois qu’ils prendront la 
Sainte- Cène. 

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment respecter leur alliance de toujours se souvenir du Sauveur ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
quand, en vous aidant de la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Réfléchissez un instant 
à ce que vous savez 
du Sauveur. Comment 
montrait- il qu’il se souve-
nait toujours de son Père ? 
Comment pouvez- vous 
suivre son exemple en 
aidant les jeunes à appren-
dre comment obtenir la 
force qui nous vient lors-
que nous nous souvenons 
toujours du Sauveur ?
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Documents sélectionnés

Extrait de l’article de D. Todd Christofferson, « Se souve-
nir toujours de lui », Le Liahona, avril 2011, p. 23, 27

En juin 1828, Joseph [Smith] permit à Martin Harris 
d’emporter d’Harmony (Pennsylvanie) les cent seize 
premières pages du manuscrit du Livre de Mormon 
pour les montrer à des membres de sa famille à 
Palmyra (État de New York). Quand Martin ne 
revint pas comme promis, Joseph, inquiet, prit la 
diligence jusque chez ses parents, dans le comté de 
Manchester (New York). Il fit immédiatement venir 
Martin. Quand celui- ci arriva, il admit qu’il n’avait 
pas le manuscrit ni ne savait où il était.

Joseph s’exclama : « Ô ! Mon Dieu, mon Dieu. 
[…] Tout est perdu, perdu. Que dois- je faire ? J’ai 
péché. C’est moi qui ai tenté le courroux de Dieu en 
demandant ce que je n’avais pas le droit de deman-
der. […] Quelle réprimande de l’ange du Très- Haut 
ne mérité- je pas ? »

Le lendemain, Joseph retourna à Harmony. Une fois 
là, dit- il, « j’ai commencé à m’humilier en une prière 
fervente au Seigneur […] afin, si c’était possible, 
d’obtenir miséricorde de sa part et d’être pardonné 
de tout ce que j’avais fait de contraire à sa volonté » 
(voir Enseignements des présidents de l’Église : Joseph 
Smith, 2007, p. 77).

Après avoir réprimandé Joseph pour avoir craint 
l’homme plus que Dieu, le Seigneur lui dit :

« Tu es Joseph, et tu as été choisi pour accomplir 
l’œuvre du Seigneur, mais tu tomberas pour cause 
de transgression si tu n’y prends garde.

« Mais, souviens- toi : Dieu est miséricordieux. C’est 
pourquoi, repens- toi de ce que tu as fait de contraire 
au commandement que je t’ai donné ; tu es toujours 

celui que j’ai choisi. Et tu es de nouveau appelé à 
l’œuvre » (D&A 3:9- 10).

« Pendant un temps, le Seigneur enleva l’urim et le 
thummim et les plaques à Joseph. Mais ces choses 
lui furent bientôt rendues. Joseph ajouta : ‘L’ange se 
réjouissait en me rendant l’urim et le thummim et il 
dit que Dieu était content de ma fidélité et de mon 
humilité, et qu’il m’aimait à cause de mon repentir 
et de mon zèle à prier, par lesquels j’avais accompli 
mon devoir si bien que […] je pouvais recommencer 
l’œuvre de traduction.’ En continuant à accomplir 
la grande œuvre qui l’attendait, Joseph était main-
tenant fortifié par le doux sentiment d’avoir reçu le 
pardon du Seigneur et par une détermination renou-
velée de faire sa volonté » (Enseignements : Joseph 
Smith, p. 77.)

La détermination du prophète de se fier à Dieu et de 
ne pas craindre ce que les hommes pourraient faire 
devint inébranlable après cette expérience. Par la 
suite, sa vie fut un brillant exemple de ce que signi-
fie se souvenir du Christ en se fiant à son pouvoir et 
à sa miséricorde. […]

En bref, « se souvenir toujours de lui » signifie que 
nous ne vivons pas dans la crainte. Nous savons 
que nous connaîtrons des épreuves, des décep-
tions et du chagrin de différentes façons, mais 
nous savons aussi qu’à la fin, grâce à notre avo-
cat divin, tout peut contribuer à notre bien (voir 
D&A 90:24 ; 98:3). […]

Vous et moi pouvons mettre le Christ au centre de 
notre vie et être un avec lui comme il est un avec le 
Père. Nous pouvons commencer par dépouiller notre 
vie de tout, puis la reconstruire avec d’abord les cho-
ses les plus importantes et le Sauveur en son centre.
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JUILLET : LES ORDONNANCES ET LES ALLIANCES

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je me 
préparer à recevoir les 
ordonnances du temple ?
Avant même de recevoir les ordonnances du temple, nous pouvons nous y pré-
parer en vivant de manière à être dignes d’entrer dans le temple, en respectant 
les alliances que nous avons déjà contractées et en intégrant le temple à notre 
vie. Nous pouvons aussi étudier les Écritures et les paroles des prophètes pour 
en apprendre plus sur les ordonnances du temple.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. À votre avis, 
qu’est- ce qui aidera les jeunes à se faire à l’avance une joie de recevoir les ordonnances 
du temple ?

Psaumes 24:3- 4 ; D&A 97:15- 17 (Nous 
devons être purs pour entrer dans la 
maison du Seigneur)

Quentin L. Cook, « Voyez- vous dans 
le temple », Le Liahona, mai 2016, 
p. 97- 101

Quentin L. Cook, « Soigné et bien 
organisé à la mode de Bristol : Être 
digne d’aller au temple — dans les 
bons et les mauvais moments », Le 
Liahona, novembre 2015, p. 39- 42

Russell M. Nelson, « Se préparer 
pour les bénédictions du temple », Le 
Liahona, oct. 2010, p. 40- 51

Linda K. Burton, « Préparées d’une 
manière qu’on n’avait jamais 
connue », Le Liahona, nov. 2014, p. 
111- 114.

« Faites entrer le temple dans votre 
vie », Le Liahona, oct. 2010, p. 76- 78 

« Questions fréquemment posées », Le 
Liahona, oct. 2010, p. 79- 80 

« Message de la Première Présidence 
adressé aux jeunes », Jeunes, soyez 
forts, 2011, pp. ii- iii

Vidéo : « Toujours en vue »

Si vous avez reçu les 
ordonnances du temple, 
comment vous y êtes- vous 
préparé ?

Qu’avez- vous entendu 
de la bouche des jeunes 
ou qu’avez- vous observé 
dans leur comportement 
qui vous aide à compren-
dre ce qu’ils ressentent à 
propos du temple ? Que 
font- ils pour se préparer à 
recevoir les ordonnances 
du temple ?

Remarque : Vous pourriez 
suggérer à votre évêque 
que la paroisse se procure 
des exemplaires du livret 
Les temples de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours (35675 140) 
pour que les jeunes puis-
sent mieux se préparer à 
entrer dans le temple.
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes s’ils ont 
appris de nouvelles choses en étu-
diant les ordonnances et les alliances 
dans d’autres classes ou au cours de 
leur étude personnelle.

• Demandez aux jeunes de lire le 
« Message de la Première Présidence 

adressé aux jeunes », dans Jeunes, 
soyez forts (p. ii- iii). Après qu’ils ont 
lu ce message, demandez- leur de dire 
pourquoi, selon eux, on a choisi de 
mettre une image du temple sur la 
couverture du livret.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à se préparer à participer aux ordonnances 
du temple. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• L’une des manières les plus impor-
tantes dont les jeunes se préparent 
à entrer dans le temple, c’est de 
vivre aujourd’hui de manière digne. 
Montrez les trois premières minutes 
de la vidéo du discours de Quentin L. 
Cook, « Soigné et bien organisé à la 
mode de Bristol :Être digne d’aller au 
temple — dans les bons et les mau-
vais moments ». Demandez- leur d’ex-
pliquer le lien entre la comparaison 
de frère Cook et le fait d’être digne 
d’aller au temple. Répartissez les 
élèves en trois groupes et demandez à 
chaque groupe de relire l’un des trois 
principes de frère Cook pour vivre de 
manière digne. Demandez ensuite à 
chaque groupe d’enseigner ce qu’il a 
appris au reste de la classe. Donnez 
aux jeunes le temps de se fixer des 

buts pour suivre les principes que 
frère Cook indique. 

• Montrez la vidéo « Toujours en 
vue », et demandez à chaque membre 
de la classe de penser à une Écriture 
qui, selon lui, se rapporte au message 
de la vidéo (montrez- leur comment 
trouver des Écritures dans le Guide 
des Écritures). Demandez aux jeunes 
de lire leur Écriture et d’expliquer ce 
que ce verset enseigne sur la prépara-
tion pour le temple. Aidez les jeunes 
à penser à des moyens de « se voir 
dans le temple », comme Quentin L. 
Cook le suggère dans son discours 
« Voyez- vous dans le temple ». Ils 
peuvent faire des cartes décoratives 
avec les Écritures qu’ils ont trouvées 
et les mettre sur leurs miroirs ou à un 
emplacement bien visible chez eux 
pour se souvenir de leur objectif de 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Utiliser le Guide des 
Écritures. La première 
activité de cette section 
incite les jeunes à trouver 
des Écritures en utilisant 
le Guide des Écritures 
(voir L’enseignement, pas de 
plus grand appel, page 56). 
Aidez- les à bien connaître 
le Guide des Écritures et 
d’autres aides d’étude 
pour qu’ils puissent les 
utiliser souvent dans 
leur étude personnelle de 
l’Évangile.
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recevoir les bénédictions du temple. 
Quelles promesses et incitations les 
jeunes peuvent- ils trouver dans le 
discours de Quentin L. Cook ?

• Lisez ensemble Psaumes 24:3- 4 et 
demandez aux jeunes ce que signifie 
pour eux avoir les mains innocentes 
et le cœur pur. Pourquoi la pureté 
spirituelle est- elle une condition 
requise pour entrer dans le temple ? 
(voir D&A 97:15- 17). Invitez un 
membre de l’épiscopat à venir dans 
la classe pour parler de ce qu’on doit 
faire pour être digne d’une recom-
mandation à l’usage du temple. Que 
recommanderait- il aux jeunes de faire 
pour se préparer à recevoir les ordon-
nances du temple ? Incitez les jeunes à 
poser des questions.

• Donnez à chaque jeune la tâche de 
lire une section de l’article du prési-
dent Nelson, « Se préparer pour les 
bénédictions du temple ». Demandez 
aux jeunes ce qu’ils apprennent dans 
leur section sur la préparation à aller 
au temple. Quelles sont les autres 

choses qui les impressionnent dans le 
message du président Nelson ? 

• Dans l’article « Questions fréquem-
ment posées », choisissez celles qui, 
selon vous, sont les plus pertinentes 
pour les jeunes de votre classe, et 
écrivez- les au tableau. Préparez des 
morceaux de papier contenant les 
réponses de l’article. Laissez cha-
que jeune choisir une question au 
tableau et trouver la réponse parmi 
les papiers que vous avez préparés. 
Demandez aux jeunes de faire part de 
nouvelles idées s’ils en trouvent.

• Dans son discours intitulé 
« Préparées d’une manière qu’on 
n’avait jamais connue », Linda K. 
Burton nous exhorte à nous prépa-
rer à aller au temple « goutte après 
goutte ». Pourquoi est- il plus efficace 
de se préparer aux ordonnances du 
temple « goutte après goutte » que 
d’un seul coup ? Demandez aux 
jeunes d’énumérer des actions qui les 
aideront à se préparer à aller au tem-
ple. Ils peuvent trouver des idées en 
relisant le discours de sœur Burton.

Demandez- leur de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Comprennent- ils comment se préparer à recevoir les ordonnances du 
temple ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

• Demandez aux jeunes de méditer 
sur ce qu’ils ont entendu et ressenti 
aujourd’hui et de choisir quelque 
chose qu’ils feront pour se préparer à 
recevoir les ordonnances du temple.

• Témoignez de l’importance des 
ordonnances du temple.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur voyait le 
potentiel de ses disciples. 
Il leur faisait confiance 
et les préparait à servir 
et à bénir les autres. Que 
pouvez- vous faire pour 
aider les jeunes de votre 
classe à se préparer pour 
les bénédictions et les pos-
sibilités futures ?
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Documents sélectionnés

Extrait de Russell M. Nelson, « Se préparer pour les béné-
dictions du temple », Le Liahona, octobre 2010, p. 40-51

Parce qu’un temple est sacré, le Seigneur demande 
qu’il soit protégé de la profanation. Tous les gens 
qui se préparent bien peuvent avoir la bénédic-
tion d’y entrer. Le concept de préparation règne 
dans d’autres champs d’action. Je me souviens que 
lorsque je n’étais qu’un petit garçon, j’ai dit à mes 
parents que je voulais aller à l’université. Ils m’ont 
répondu que je pourrais y aller à la seule condition 
de travailler dur dans les études préliminaires et de 
satisfaire à toutes les exigences d’admission à l’uni-
versité. De même, nous devons nous qualifier pour 
être admis au temple. Nous nous préparons physi-
quement, intellectuellement et spirituellement. On 
doit s’assurer que quiconque fait une demande de 
recommandation remplit les conditions prescrites.

Les frères qui détiennent les clés de l’autorité et de 
la responsabilité de la prêtrise nous aident à nous y 
préparer en nous faisant passer une entrevue pour 
une recommandation à l’usage du temple. Ces diri-
geants se soucient de nous et nous aident à savoir 
si nous sommes prêts à aller au temple. Ils aiment 
aussi le Seigneur et s’assurent que rien d’impur ne 
pénètre dans sa maison. [Voir Doctrine et Alliances 
109:20.] Ces entrevues ont donc lieu dans un esprit 
de responsabilité.

Comment se prépare-t-on à recevoir une recomman-
dation à l’usage du temple ? Il est possible de pren-
dre conseil auprès de son épiscopat, de ses parents, 
de sa famille, de sa présidence de pieu, d’un instruc-
teur ou d’un consultant de collège. Les conditions 
sont simples. En bref, on doit respecter les comman-
dements de celui à qui la maison appartient. C’est 
lui qui a fixé les règles. C’est en qualité d’invités que 
nous entrons dans le temple. . .

Les ordonnances et alliances du temple étant 
sacrées, nous avons le devoir absolu de ne pas 

discuter en dehors du temple de ce qui se déroule 
à l’intérieur. Ce qui est sacré mérite d’être traité 
comme tel.

Dans cette maison de connaissance, nous sommes 
instruits à la façon du Seigneur. Ses voies ne sont 
pas nos voies. [Voir Ésaïe 55:8-9.] Nous ne devons 
pas nous étonner si sa pédagogie diffère de celle 
qu’utilisent les établissements d’enseignement 
habituels. Les ordonnances et alliances du temple 
font partie intégrante de l’Évangile depuis l’époque 
d’Adam et Ève. Dans l’ancien temps, les symboles 
étaient employés pour enseigner des vérités profon-
des et cette méthode est celle employée aujourd’hui 
dans le temple.

Il est donc nécessaire de méditer sur les symbo-
les qui sont présentés dans le temple et de voir les 
grandes réalités qui se cachent derrière chacun 
d’eux. [Voir John A. Widtsoe, « Temple Worship », 
Utah Genealogical and Historical Magazine, avril 1921, 
p. 62.] « Les ordonnances du temple sont à ce point 
chargées de sens symbolique qu’elles permettent une 
méditation et un apprentissage productifs pendant 
la vie entière. » [Voir Richard G. Scott, « Recevoir les 
bénédictions du temple », L’Étoile, juillet 1999, p. 30.] 
Les enseignements du temple sont magnifiquement 
simples et simplement magnifiques. Ils sont compris 
par des personnes qui n’ont pas eu la chance de faire 
des études, pourtant, ils peuvent stimuler l’intellect 
des personnes très instruites.

Je recommande aux membres qui vont au temple 
pour la première fois de lire les rubriques du Guide 
des Écritures au sujet du temple comme « oindre », « 
alliance », « sacrifice » et « temple ». Il est aussi possi-
ble de lire les chapitres 26 à 29 de l’Exode et le chapi-
tre 8 du Lévitique. L’Ancien Testament, tout comme 
les livres de Moïse et Abraham dans la Perle de Grand 
Prix, souligne la nature très ancienne de l’œuvre du 
temple et le caractère durable de ses ordonnances.





161

Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Les canevas de ce module aideront les jeunes à comprendre l’importance d’apprendre 
et d’enseigner dans le cadre de la famille. Ils se prépareront à présenter à leur famille 
et à d’autres personnes les vérités éternelles qu’ils apprennent concernant le mariage 
et la famille dans le plan de notre Père céleste. Ils auront aussi l’occasion d’en appren-
dre davantage sur leur propre famille, y compris sur leur histoire familiale.

Canevas parmi lesquels choisir ce moi- ci :

En quoi la tenue d’un journal personnel sera- t- elle une bénédiction pour moi et ma famille ?
Pourquoi est- il important que j’en apprenne davantage sur mon histoire familiale ?
Comment puis- je enseigner aux autres à faire de l’histoire familiale ?
Comment puis- je expliquer l’importance du mariage et de la famille aux autres ?
Quelles occasions y a- t- il d’apprendre et d’enseigner au foyer ?

Août : Le mariage et la famille
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AOÛT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

En quoi la tenue d’un 
journal personnel sera- t- elle 
une bénédiction pour 
moi et ma famille ?
Le Seigneur et ses prophètes ont souligné l’importance de tenir des registres. 
Écrire notre journal personnel nous donne l’occasion de réfléchir à notre vie et 
de prendre conscience des nombreuses bénédictions que Dieu nous a données. 
Notre journal peut aussi être une source d’inspiration et de force pour nos 
futurs descendants.

Préparez- vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écriture et la documentation ci- après. 
Qu’est- ce qui inspirera les jeunes que vous instruisez ?

1 Néphi 1:1- 3 ; Alma 37:8- 9 ; Moïse 
6:5, 45- 46 (exemples scripturaires de 
tenue d’annales)

1 Néphi 6:3- 6 (Quoi mettre dans un 
journal personnel)

3 Néphi 23:6- 13 (Le Sauveur répri-
mande les Néphites parce que leurs 
annales sont incomplètes)

Henry B. Eyring, « Oh ! souvenez- 
vous, souvenez- vous », Le Liahona, 
nov. 2007, p. 66- 69 ; voir aussi 
la vidéo « Oh ! souvenez- vous, 
souvenez- vous »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quelles expériences vous 
ont appris l’importance de 
tenir un journal ? Y a- t- il 
des notes de votre journal, 
ou de celui d’un aïeul, qui 
pourraient être inspirantes 
pour les jeunes ?

Quelles bénédictions les 
jeunes peuvent- ils recevoir 
en tenant un journal per-
sonnel ? Quelles raisons 
pourraient- ils invoquer 
pour ne pas le faire ? 
Comment pouvez- vous 
les aider à voir les raisons 
spirituelles de tenir un 
journal ?
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• Invitez les jeunes à raconter une 
expérience récente qu’ils ont eue 
lorsqu’ils ont rendu témoignage d’une 
vérité de l’Évangile.

• Si possible, lisez une note de votre 
journal personnel ou de celui d’un 

de vos ancêtres (ou bien demandez 
à une personne de la classe, ou à un 
membre de la paroisse, de le faire). 
Pourquoi était- il important de noter 
cette expérience ? Quelles bénédic-
tions reçoivent des gens parce que 
quelqu’un a tenu un journal ?

Apprenez ensemble

Chaque activité ci- dessous aidera les jeunes à comprendre l’importance de tenir un 
journal. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire les 
huit premiers paragraphes du dis-
cours de Henry B. Eyring, « Oh ! 
Souvenez- vous, souvenez- vous » (ou 
montrez la vidéo tirée de ce discours), 
et demandez- leur de chercher quel-
les bénédictions ont découlé du fait 
que le président Eyring a écrit quo-
tidiennement les expériences qu’il 
a vécues. Qu’apprennent- ils d’autre 
dans le message du président Eyring 
sur la tenue d’un journal personnel ? 
Lisez ensemble le dernier paragra-
phe de son discours et racontez une 
expérience personnelle dans laquelle 
vous avez vu la main de Dieu ou 
dans laquelle il semblait qu’il avait un 
message pour vous. Invitez les jeunes 
à réfléchir à la réponse qu’ils feraient 
aux questions suggérées par le prési-
dent Eyring et à noter leurs pensées.

• Demandez à chaque jeune de 
lire l’un des passages scripturaires 
suivants : 1 Néphi 1:1- 3 ; Alma 37:8- 
9 ; Moïse 6:5, 45- 46. Demandez aux 
jeunes de réfléchir aux bénédictions 
que nous avons reçues parce que des 
personnes dont on parle dans ces 

passages ont tenu des annales. Pour 
quelles raisons certaines personnes ne 
tiennent- elles pas de journal person-
nel ? Qu’apprennent les jeunes dans 
ces versets qui les aide à voir à quel 
point il est important de tenir un 
journal ? Recommandez- leur de lire 
le journal d’un de leurs ancêtres (si 
possible) ou de questionner l’un de 
leurs parents ou grands- parents et de 
rédiger son témoignage, l’histoire de 
sa conversion, les expériences impor-
tantes de sa vie et ses souvenirs les 
plus chers.

• Demandez aux jeunes de faire 
la liste des choses à écrire dans un 
journal personnel. Ensemble, lisez 
1 Néphi 6:3- 6. Demandez aux jeu-
nes de trouver ce que Néphi voulait 
inclure dans ses annales et d’ajouter 
ces éléments à leur liste. Invitez- les 
à réfléchir à ce qu’ils pensent qu’ils 
devraient écrire dans leur journal et 
donnez- leur le temps d’écrire quel-
ques paragraphes à y inclure.

• Demandez aux jeunes de lire 3 
Néphi 23:6- 13. Comment ce passage 
s’applique- t- il à nos efforts pour tenir 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Méditer. Dans cette leçon, 
on incite les jeunes à 
méditer sur les expériences 
qu’ils vivent et à les noter 
dans un journal personnel. 
Méditer signifie réfléchir 
et analyser profondément. 
Demandez aux jeunes de 
se poser des questions 
comme : « Qu’est- ce que 
Dieu veut que j’apprenne 
de mes expériences ? » 
La méditation favorise la 
révélation. Recommandez 
aux jeunes de faire de la 
méditation une partie 
habituelle de leur étude 
personnelle de l’Évangile.
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur instruisait 
les gens en leur posant 
des questions qui les 
amenaient à réfléchir et 
à ressentir les choses en 
profondeur. Parce qu’il 
les aimait, ils n’avaient 
pas peur d’exprimer 
leurs pensées et leurs 
sentiments personnels. 
En classe, comment 
pouvez- vous créer une 
atmosphère où les jeunes 
se sentiront à l’aise pour 
répondre aux questions ?

un journal personnel ? Demandez aux 
jeunes de réfléchir à une expérience 
spirituelle importante qu’ils ont vécue 
et qu’ils pensent qu’ils devraient 
écrire. Quelles bénédictions eux ou 

d’autres personnes pourraient- ils 
recevoir en la lisant ? Donnez- leur 
du temps en classe pour écrire cette 
expérience.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
les bénédictions que l’on reçoit en tenant un journal ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps 
sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi.
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Documents sélectionnés

Extrait de Henry B. Eyring, « Oh ! souvenez-vous, sou-
venez-vous », Le Liahona, novembre 2007, p. 66-69

Quand nos enfants étaient tout petits, j’ai commencé 
à écrire plusieurs choses sur les événements quo-
tidiens. Je vais vous dire comment j’ai débuté. Un 
soir, je suis revenu tard d’une tâche de l’Église. La 
nuit était tombée. Mon beau-père, qui habitait près 
de chez nous, m’a surpris tandis que je me dirigeais 
vers la porte de la maison. Il portait une cargaison 
de tuyaux sur l’épaule, marchait très vite et était 
en tenue de travail. Je savais qu’il était en train de 
construire un dispositif pour pomper jusqu’à notre 
terrain l’eau d’un cours d’eau en contrebas.

Il a souri, m’a parlé doucement, puis m’a dépassé 
précipitamment dans l’obscurité pour poursuivre 
son travail. J’ai fait quelques pas vers la maison 
en pensant à ce qu’il faisait pour nous et, comme 
j’arrivais à la porte, j’ai entendu, dans mon esprit, 
mais pas de ma propre voix, les mots suivants : « Ce 
n’est pas pour toi que je te donne ces expériences. 
Note-les. »

Je suis entré. Bien que fatigué, je ne suis pas allé me 
coucher. J’ai sorti une feuille de papier et j’ai com-
mencé à écrire. En le faisant, j’ai compris le message 
intérieur que j’avais reçu. J’étais censé écrire pour 
que mes enfants lisent plus tard comment j’avais vu 
la main de Dieu bénir notre famille. Mon beau-père 
n’était pas obligé de faire ce qu’il faisait pour nous. 
Il aurait pu demander à quelqu’un d’autre de le 
faire ou ne pas le faire du tout. Mais il nous rendait 
service à nous, sa famille, comme le font toujours les 
disciples par alliance de Jésus-Christ. Je savais que 
c’était vrai. Je l’ai donc écrit pour que mes enfants 
puissent avoir ce souvenir, un jour, quand ils en 
auraient besoin.

Chaque jour pendant des années, j’ai écrit quelques 
lignes. Je n’ai jamais sauté un jour, quelles que soient 
ma fatigue ou l’heure matinale à laquelle je devais 
me lever le lendemain. Avant d’écrire, je méditais sur 
la question suivante : « Aujourd’hui, ai-je vu la main 
de Dieu tendue pour nous toucher, nous ou nos 
enfants ou notre famille ? » Tandis que je restais sur 
cette pensée, quelque chose commençait à se pro-
duire. En pensant à la journée, je voyais la preuve  
de ce que Dieu avait fait pour l’un de nous que je 
n’avais pas reconnu dans les moments affairés de  
la journée. Quand cela arrivait, et c’était fréquent, je 
comprenais que le fait que j’essaie de me souvenir 
avait permis à Dieu de me montrer ce qu’il avait fait.

J’ai commencé à ressentir plus que de la reconnais-
sance. Mon témoignage s’est développé. Je suis 
devenu plus certain que notre Père céleste entend  
nos prières et y répond. J’ai ressenti davantage de 
gratitude pour la douceur et le raffinement qui m’ont 
été donnés du fait du sacrifice expiatoire du Sauveur 
Jésus-Christ. Et j’ai eu plus confiance que le Saint-
Esprit peut nous rappeler toutes choses, même celles 
que nous n’avons pas remarquées ou auxquelles nous 
n’avons pas prêté attention quand elles survenaient…

Je veux par là vous exhorter à trouver des moyens 
de prendre conscience de la bonté de Dieu et de 
vous la rappeler. Cela édifiera notre témoignage. 
Peut-être ne tenez-vous pas de journal. Peut-être ne 
parlez vous pas de votre journal avec les personnes 
que vous aimez et que vous servez. Mais vous et 
eux serez bénis quand vous vous rappellerez ce que 
le Seigneur a fait. Vous vous souvenez du cantique 
que nous chantons parfois : « Compte les bien-
faits de chaque jour, et vois dans chacun de Dieu 
l’amour ! Compte-les bien ! Ils sont si nombreux ! 
Compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. »
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AOÛT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Pourquoi est- il important que 
j’en apprenne davantage sur 
mon histoire familiale ?
Le plan du bonheur de notre Père céleste permet aux relations familiales de per-
durer dans l’éternité. Grâce à la généalogie, nous pouvons découvrir qui étaient 
nos ancêtres, trouver et préparer le nom de ceux qui ont besoin des ordonnances 
de l’Évangile et accomplir ces ordonnances pour eux dans les saints temples. 
L’Église offre de nombreuses ressources pour nous aider à connaître notre his-
toire familiale et à participer à l’œuvre du temple en faveur des morts.

Préparez- vous spirituellement

Utilisez la documentation ci- dessous pour mieux comprendre l’histoire familiale. Votre 
expérience de l’œuvre de l’histoire familiale, notamment des activités de ce canevas, 
vous aidera à l’enseigner plus efficacement. Réfléchissez aux activités de ce canevas et 
à la manière dont elles peuvent vous aider à planifier des moyens d’engager les jeunes 
dans l’œuvre de l’histoire familiale. Qu’est- ce qui aidera les jeunes à comprendre com-
bien il est important de connaître leur histoire familiale ?

1 Corinthiens 15:29 (Dans les temps 
anciens, les fidèles accomplissaient 
des baptêmes pour les morts)

1 Pierre 3:18- 20 ; 4:6 (L’Évangile prê-
ché dans le monde des esprits)

Malachie 4:5- 6 ; D&A 2:1- 3 (Le cœur 
des enfants se tournera vers leurs 
pères)

D&A 110:13- 16 (Élie rétablit les clés de 
scellement)

D&A 128:16- 18 (Les ordonnances en 
faveur des morts créent un lien entre 
les générations)

Richard G. Scott, « La joie de rache-
ter les morts », Le Liahona, nov. 2012, 
p. 93- 95

David A. Bednar, « Le cœur des 
enfants se tournera », Le Liahona, nov. 
2011, p. 24- 27

Allan F. Packer, « Le livre », Le 
Liahona, nov. 2014, p. 99- 101

« Histoire familiale et généalogie », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 89- 92

Site Web : « Les jeunes et l’histoire 
familiale »

Vidéos : « David A. Bednar s’adresse 
aux jeunes »; « L’esprit d’Élie »; « 
#rencontreMaGrandmère »

Comment avez- vous 
découvert votre histoire 
familiale ? Quelles expé-
riences ont fortifié votre 
témoignage de l’œuvre de 
l’histoire familiale ?

Comment pouvez- vous 
inciter les jeunes à partici-
per à l’œuvre de l’histoire 
familiale ? Quelles sont 
les ressources dont vous 
disposez dans votre région 
pour les aider à découvrir 
leurs ancêtres et à accom-
plir les ordonnances en 
faveur des membres décé-
dés de leur famille ?
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Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque cours, aidez les jeunes à faire le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie quotidienne ? Les idées 
ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Invitez plusieurs jeunes à parler 
d’un principe de l’Évangile qu’ils ont 
récemment appris de leurs parents, 
de leurs frères et sœurs ou d’un autre 
membre de la famille.

• Demandez- leur de raconter des 
expériences vécues en faisant de 

l’histoire familiale (par exemple en 
se faisant baptiser en faveur d’un 
ancêtre, en faisant de l’indexation 
ou en préparant le nom d’un ancêtre 
pour les ordonnances du temple). 
Demandez à la classe pourquoi notre 
Père céleste veut que nous fassions 
l’œuvre de l’histoire familiale.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à apprendre comment participer à 
l’œuvre de l’histoire familiale. Laissez- vous guider par l’Esprit pour choisir une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Lisez ensemble le passage inti-
tulé « Invitation à la génération 
montante » du discours de David 
A. Bednar « Le cœur des enfants se 
tournera ». Demandez aux jeunes de 
trouver ce qu’ils peuvent faire pour 
participer à l’œuvre de l’histoire 
familiale. Si possible, montrez leur 
comment utiliser FamilySearch.org 
pour trouver des ancêtres qui ont 
besoin d’ordonnances du temple. 
Encouragez- les à aller au temple pour 
être baptisés et confirmés pour les 
ancêtres qu’ils trouvent. Avec l’auto-
risation de l’évêque, vous pourriez 
inviter le consultant d'histoire fami-
liale de paroisse (ou quelqu’un qui a 
de l’expérience dans le domaine de 
l’histoire familiale) à vous aider pour 
cette activité.

• Demandez aux jeunes de lire 
trois paragraphes du discours de 
Richard G. Scott intitulé « La joie de 
racheter les morts », en commençant à 
« Toute œuvre que vous accomplirez 
dans le temple ». Demandez- leur de 
trouver et de donner des raisons pour 
lesquelles il est important de faire son 
histoire familiale. Demandez- leur de 
lire les deux derniers paragraphes 
du discours et parlez de choses qu’ils 
peuvent « mettre de côté » afin de 
rechercher leurs ancêtres.

• Demandez à une moitié des jeunes 
de lire la partie « La rédemption 
des morts » (p. 89- 90) de « Histoire 
familiale et généalogie » dans Ancrés 
dans la foi, et à l’autre moitié de lire 
la partie intitulée « Votre responsa-
bilité dans l’œuvre généalogique » 

Conseil pour 
l’enseignement

« N’ayez pas peur des 
silences. Les gens ont 
souvent besoin de réflé-
chir avant de répondre 
aux questions ou d’expri-
mer ce qu’ils ressentent. 
Vous pourriez marquer 
un temps d’arrêt après 
avoir posé une question, 
lorsqu’une expérience 
spirituelle a été racontée 
ou que quelqu’un a des 
difficultés à s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 67).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance à ses disciples. 
Il les préparait et leur 
donnait l’importante 
responsabilité d’instruire, 
de bénir et de servir les 
autres. Comment pouvez- 
vous préparer les jeunes à 
s’acquitter de leur respon-
sabilité d’apprendre leur 
histoire familiale et de 
faire accomplir les ordon-
nances du temple pour 
leurs ancêtres ?

(p. 90- 92). Demandez- leur d’expliquer 
aux autres ce qu’ils ont appris. Aidez 
les jeunes à commencer à remplir une 
feuille d’ascendance. Recommandez- 
leur de continuer à y travailler chez 
eux. Proposez- leur de demander à 
leurs parents ou à d’autres membres 
de leur famille de les aider.

• Plusieurs jours avant la leçon, 
demandez à un membre de la classe 
de consulter le site Internet Les 
jeunes et l’histoire familiale et de 
se préparer à enseigner à la classe 
comment commencer son histoire 
familiale. Il peut également montrer 
la vidéo intitulée « David A. Bednar 
s’adresse aux jeunes ».

• Demandez aux jeunes de lire les 
Écritures suggérées dans ce cane-
vas en réfléchissant à la question 
« Pourquoi faisons- nous de l’his-
toire familiale ? » Demandez- leur 
de faire part de leurs réflexions. 
Demandez- leur de faire la liste de ce 
qu’ils peuvent faire pour participer 
à l’œuvre de l’histoire familiale (par 
exemple, s'informer sur leurs ancê-
tres, enseigner à d’autres comment 
utiliser FamilySearch.org, ou faire de 
l’indexation). Demandez- leur de choi-
sir un point de leur liste sur lequel 
ils pourront travailler au cours de la 
semaine à venir. Recommandez- leur 
de parler de leurs expériences lors 
d’une prochaine leçon.

Demandez- leur de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils l’importance 
de découvrir leur histoire familiale ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions 
à ce sujet ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi.
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Documents sélectionnés

Extrait de Richard G. Scott, « La joie de racheter les 
morts », Le Liahona, novembre 2012, p. 93-95

Toute œuvre que vous accomplirez dans le temple 
occupera utilement votre temps, mais les ordonnan-
ces reçues par procuration pour l’un de vos ancê-
tres donneront au temps passé dans le temple un 
caractère plus sacré, et vous recevrez des bénédic-
tions encore plus grandes. La Première Présidence 
a déclaré : « Notre responsabilité la plus importante 
est de rechercher et de trouver nos propres ancê-
tres. »[Lettre de la Première Présidence du 29 février 
2012, italiques ajoutés.]

Vous les jeunes, voulez-vous connaître un moyen 
sûr d’éliminer de votre vie l’influence de l’ad-
versaire ? Plongez-vous dans la recherche de vos 
ancêtres, préparez leurs noms pour les ordonnances 
sacrées accomplies par procuration dans le temple, 
puis allez au temple pour recevoir en leur faveur les 
ordonnances du baptême et du don du Saint-Esprit. 

Quand vous serez plus âgés, vous pourrez aussi 
prendre part à l’accomplissement des autres ordon-
nances. Je ne connais pas de plus grande protection 
contre l’influence de l’adversaire.

Dans la mission de Rostov-sur-le-Don, en Russie, 
les jeunes ont été invités à indexer chacun deux 
mille noms, puis à préparer au moins un nom de 
leur propre famille pour les ordonnances du temple. 
Ceux qui ont atteint ce but ont été invités à faire le 
long voyage pour se rendre au nouveau temple de 
Kiev, en Ukraine. Un des jeunes gens a raconté ce 
qu’il a vécu : « Je passais beaucoup de temps à jouer 
à des jeux sur l’ordinateur. Quand j’ai commencé à 
travailler à l’indexation, je n’avais plus le temps de 
jouer à des jeux. J’ai d’abord pensé : ‘Oh non ! C’est 
pas possible !’ Quand ce projet a pris fin, j’avais 
même perdu le goût de jouer… L’œuvre généalogi-
que est une chose que nous pouvons faire ici-bas, et 
elle demeurera dans les cieux. »
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AOÛT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je enseigner aux 
autres à participer à l’œuvre 
de l’histoire familiale ?
Le Seigneur a préparé la technologie remarquable qui est disponible de nos 
jours pour nous permettre de découvrir nos ancêtres et d’accomplir les ordon-
nances pour eux dans le temple. De la même manière, il a préparé les jeunes 
d’aujourd’hui en leur donnant la capacité d’apprendre à utiliser cette techno-
logie afin qu’ils contribuent à cette œuvre importante. En plus des recherches 
concernant notre propre histoire familiale, nous pouvons aider des personnes 
qui connaissent moins les ressources de l’histoire familiale. Ainsi, nous les 
aidons à ressentir l’esprit de cette œuvre importante et nous aidons leurs ancê-
tres décédés à recevoir le salut.

Préparez- vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez la documentation ci- dessous. Selon vous, qu’est- ce qui 
inspirera les jeunes à aider d’autres personnes à apprendre leur histoire familiale ?

D&A 128:16- 18 (Les ordonnances 
pour les morts créent un chaînon 
entre les générations)

D&A 138:46- 48 (Une grande œuvre 
doit être accomplie dans les temples à 
notre époque)

Russell M. Nelson, « Des générations 
reliées par l’amour », Le Liahona, mai 
2010, p. 91- 94

David A. Bednar, « Le cœur des 
enfants se tournera », Le Liahona, nov. 
2011, p. 24- 27

Vidéos de la section « Servir » du 
site Internet Les jeunes et l’histoire 
familiale

Vidéo: « Faire connaître le défi lancé 
aux jeunes concernant le temple »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quelles occasions avez- 
vous eues d’aider d’autres 
personnes à découvrir 
l’histoire familiale ? En 
quelles occasions quel-
qu’un vous a- t- il enseigné 
comment faire de l’histoire 
familiale ?

Quelles compétences et 
capacités avez- vous vues 
chez les jeunes qu’ils 
pourraient utiliser pour 
aider d’autres personnes à 
apprendre comment faire 
de l’histoire familiale ? 
Quels éléments vous font 
dire que le Seigneur les a 
préparés pour cette œuvre 
importante ?
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• Invitez les jeunes à raconter des 
expériences qu’ils ont eues après 
avoir mis en pratique ce qu’ils ont 
appris dans une leçon antérieure.

• Demandez- leur de raconter des 
expériences dans lesquelles ils ont 
aidé quelqu’un à apprendre com-
ment se servir de la technologie (par 
exemple un ordinateur, un téléphone 
portable ou un appareil similaire). 
Lisez la déclaration suivante de David 
A. Bednar : « Vous avez appris à 

envoyer des messages textes sur vos 
téléphones portables et vos ordina-
teurs pour accélérer et avancer l’œu-
vre du Seigneur, pas seulement pour 
communiquer rapidement avec vos 
amis » (« Le cœur des enfants se tour-
nera », Le Liahona, nov. 2011, p. 26). De 
quelles façons les jeunes pensent- ils 
pouvoir utiliser leur connaissance de 
la technologie pour aider les autres 
à participer à l’œuvre de l’histoire 
familiale ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à apprendre comment aider les autres 
à participer à l’œuvre de l’histoire familiale. En suivant les inspirations de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Montrez la vidéo « Faire connaî-
tre le défi concernant le temple ». 
Demandez à chaque jeune de penser 
à un(e) ami(e) auquel ils aimeraient 
faire connaître le défi concernant le 
temple. Réfléchissez avec toute la 
classe aux façons de faire connaître 
le défi. Vous pouvez aussi demander 
aux jeunes de choisir une activité 
en rapport avec l’œuvre de l’his-
toire familiale qu’ils pourraient faire 
connaître à leur famille pendant 
une soirée familiale. Vous trouve-
rez des idées en consultant le site 
FamilyHistoryFHE.lds.org.

• Demandez aux jeunes de lire la sec-
tion intitulée « Invitation à la généra-
tion montante » du discours de David 
A. Bednar, « Le cœur des enfants se 
tournera ». Demandez- leur de trouver 
les passages où frère Bednar invite 
les jeunes à aider les gens à faire de 
l’histoire familiale. Qu’est- ce qui mar-
que les jeunes dans ces invitations ? 

Ensemble, faites la liste des façons 
dont les jeunes peuvent répondre 
aux invitations de frère Bednar et 
demandez- leur d’en choisir une qu’ils 
pourront faire ensemble.

• Montrez- leur la liste des titres de 
vidéos de la section « Servir » du 
site Internet Les jeunes et l’histoire 
familiale. Demandez- leur d’en choisir 
une qu’ils aimeraient regarder pour 
apprendre comment aider les gens à 
faire de l’histoire familiale. Regardez 
la vidéo en classe et demandez aux 
jeunes de penser à des personnes 
qu’ils pourraient aider comme on le 
montre dans la vidéo. Incitez- les à 
faire des plans pour aider ces person-
nes et discutez de ces plans ensemble.

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’ils sont en train d’aider quelqu’un 
qui n’a encore jamais fait d’histoire 
familiale. Donnez des morceaux du 
discours de Russell M. Nelson, « Des 

Conseil pour 
l’enseignement

« N’ayez pas peur des 
silences. Les gens ont 
souvent besoin de réflé-
chir avant de répondre 
aux questions ou d’expri-
mer ce qu’ils ressentent. 
Vous pourriez marquer 
un temps d’arrêt après 
avoir posé une question, 
lorsqu’une expérience 
spirituelle a été racontée 
ou que quelqu’un a des 
difficultés à s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 67).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Dans chaque situation, le 
Sauveur était pour nous 
l’exemple et le guide 
parfait. Il a appris à ses 
disciples comment ensei-
gner son Évangile par la 
manière dont il le faisait. 
Comment votre exemple 
peut- il contribuer à prépa-
rer les jeunes à enseigner ?

générations reliées par l’amour », aux 
jeunes. Demandez- leur de lire leur 
partie et d’y chercher ce qu’ils pour-
raient dire aux personnes qu’ils aident 
à faire de l’histoire familiale. Quels 
passages des Écritures pourraient- 
ils leur lire ? (Vous trouverez des 

exemples dans la liste de référen-
ces mentionnées dans ce canevas). 
Demandez- leur de faire part de 
ce qu’ils ont trouvé et de penser à 
quelqu’un qu’ils pourraient aider à se 
lancer dans l’histoire familiale.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment aider des personnes à faire de l’histoire familiale ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus 
de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi.
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Documents sélectionnés

Extrait de David A. Bednar, « Le cœur des enfants se 
tournera », Le Liahona, novembre 2011, p. 24-27

Je demande maintenant l’attention des jeunes filles, 
des jeunes gens et des enfants de la génération 
montante tandis que je souligne l’importance de 
l’esprit d’Élie dans leur vie d’aujourd’hui. Mon 
message s’adresse à toute l’Église en général, mais à 
eux en particulier.

Beaucoup d’entre vous, les jeunes, pensent sans 
doute que l’histoire familiale doit être accomplie 
essentiellement par les personnes d’âge mûr. Mais 
je n’ai pas connaissance que les Écritures indiquent 
un âge limite ou que les dirigeants de l’Église aient 
annoncé des directives réservant ce service impor-
tant aux adultes d’âge mûr. Vous êtes fils et filles de 
Dieu, enfants de l’alliance et bâtisseurs du royaume. 
Vous n’avez pas besoin d’attendre d’avoir un âge 
arbitraire pour vous acquitter de votre responsabi-
lité d’aider à l’œuvre du salut de la famille humaine.

À notre époque, le Seigneur a mis à notre disposi-
tion des moyens remarquables qui vous permettent 
de connaître et d’aimer cette œuvre que l’esprit 
d’Élie encourage. Par exemple, FamilySearch est une 
collection d’annales, de documents et de services 
facilement accessibles par ordinateur et divers appa-
reils portables destinés à aider les gens à découvrir 
et à rassembler des informations pour leur histoire 
familiale. Ces moyens sont aussi disponibles dans 
les centres d’histoire familiale situés dans de nom-
breux bâtiments de l’Église partout dans le monde.

Ce n’est pas par hasard que FamilySearch et d’au-
tres outils sont apparus à une époque où les jeunes 
sont si à l’aise avec une grande variété de technolo-
gies de l’information et de la communication. Vous 
avez appris à envoyer des messages textes sur vos 
téléphones portables et vos ordinateurs pour accé-
lérer et avancer l’œuvre du Seigneur, pas seulement 
pour communiquer rapidement avec vos amis. 
Les compétences et les aptitudes évidentes parmi 
de nombreux jeunes d’aujourd’hui les préparent à 
contribuer à l’œuvre du salut.

J’invite les jeunes de l’Église à apprendre ce qu’est 
l’esprit d’Élie et à le ressentir. Je vous recommande 
d’étudier, de rechercher vos ancêtres et de vous pré-
parer à accomplir des baptêmes par procuration dans 
la maison du Seigneur pour vos ancêtres décédés 
(voir D&A 124:28-36). Et je vous exhorte à aider d’au-
tres personnes à découvrir leur histoire familiale.

Si vous répondez avec foi à cette invitation, votre 
cœur se tournera vers vos pères. Les promesses fai-
tes à Abraham, Isaac et Jacob seront implantées dans 
votre cœur. Votre bénédiction patriarcale contenant 
la déclaration de votre lignage vous liera à ces pères 
et aura plus de sens pour vous. Vous éprouverez 
davantage d’amour et de reconnaissance pour vos 
ancêtres. Votre témoignage du Sauveur et votre 
conversion à lui deviendront profonds et durables. 
Et je vous promets que vous serez protégés contre 
l’influence de plus en plus forte de l’adversaire. En 
participant à cette œuvre sainte et en l’aimant, vous 
serez protégés pendant votre jeunesse et tout au 
long de votre vie.
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AOÛT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment expliquer 
l’importance du mariage et 
de la famille aux autres ?
La plupart des gens ont l’occasion de faire connaître les vérités de l’Évangile 
aux autres. Parce qu’il y a beaucoup de conceptions opposées sur le mariage 
et la famille dans le monde actuel, il est particulièrement important que nous 
sachions expliquer l’importance qu’ils ont dans le plan de notre Père céleste. 
Ce faisant, nous devons veiller à expliquer nos croyances de manière simple et 
concise, en étant guidés par l’Esprit, afin que les gens puissent comprendre les 
vérités de l’Évangile.

Préparez- vous spirituellement

Utilisez la documentation indiquée ci- après pour mieux comprendre comment expli-
quer l’importance du mariage et de la famille. Si vous avez eu l’expérience d’expliquer 
la doctrine à d’autres personnes, cela vous aidera à l’enseigner efficacement. Voyez 
comment les activités de ce canevas peuvent aider les jeunes à apprendre à enseigner.

« La famille, déclaration au 
monde »,Le Liahona, novembre 2010, 
p. 129

Neil L. Andersen, « Tourbillons spiri-
tuels », Le Liahona, mai 2014, p. 18- 21

D. Todd Christofferson, « Les rai-
sons de se marier et de fonder une 

famille », Le Liahona, mai 2015, 
p. 50- 53

« Mariage », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 105- 109

« Le mariage éternel » et « Temples 
et généalogie », Prêchez mon Évangile, 
2004, p. 89- 91

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Comment avez- vous 
aidé d’autres personnes à 
comprendre vos croyan-
ces sur le mariage et la 
famille ? Comment avez- 
vous fait pour expliquer 
des concepts tels que le 
mariage éternel à des amis 
qui ne sont pas membres 
de l’Église ?

Quelles sont les expériences 
et les idées qui influent sur 
la perception qu’ont les 
jeunes du mariage et de la 
famille ? Comment pouvez- 
vous les préparer à expli-
quer à d’autres personnes 
les vérités concernant le 
mariage et la famille ?
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• Demandez aux jeunes comment un 
membre de leur famille leur a donné 
l’exemple d’un principe de l’Évangile.

• Demandez à quelqu’un qui parle 
une langue étrangère (si possible un 
membre de la classe) de venir à la 
leçon et de parler dans cette langue. 
Demandez aux jeunes d’expliquer 

comment le fait d’écouter une lan-
gue qu’ils ne connaissent pas peut 
se comparer au fait d’écouter des 
membres de l’Église expliquer des 
vérités de l’Évangile en utilisant des 
mots qui sont peut- être inconnus 
comme mariage éternel, scellement ou 
royaume céleste.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous permettra aux jeunes d’apprendre comment expliquer 
aux autres l’importance du mariage et de la famille. En suivant l’inspiration de l'Es-
prit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes s’ils ont déjà 
eu à expliquer la position de l’Église 
sur le mariage entre personnes du 
même sexe. Comment ont- ils réagi ? 
Demandez- leur de lire des paragra-
phes choisis du discours de D. Todd 
Christofferson « Les raisons de se 
marier et de fonder une famille » ou 
des parties du discours de Neil L. 
Andersen « Tourbillons spirituels ». 
Qu’est- ce que les jeunes ont appris 
sur l’importance du mariage entre un 
homme et une femme ? Invitez les 
jeunes à préparer ou à faire un jeu de 
rôle sur ce qu’ils diraient la prochaine 
fois qu’ils ont l’occasion d’exprimer 
leurs croyances sur le mariage.

• Demandez aux jeunes de penser 
à des questions que des personnes 
qui ne sont pas de notre confession 
peuvent avoir sur le mariage et la 
famille, comme « Pourquoi dois- je 
me marier et avoir des enfants ? » ou 
« Pourquoi le mariage doit- il se faire 
entre un homme et une femme ? », et 
écrivez- les au tableau. Demandez aux 
jeunes de choisir certaines questions 
notées au tableau et d'y trouver des 
réponses dans les Écritures (voyez par 

exemple les Écritures référencées dans 
les sections « Mariage » et « Famille » 
dans Ancrés dans la foi et dans « La 
famille, Déclaration au monde »). 
Demandez aux jeunes de préparer 
une réponse d’une minute aux ques-
tions de leur choix, en évitant les mots 
ou les expressions qui ne seraient pas 
facilement compréhensibles pour les 
autres, comme mariage céleste ou scel-
lement. Donnez- leur le temps de faire 
part de leurs réponses.

• Demandez aux jeunes d’écrire un 
article de presse sur l’importance du 
mariage et de la famille. Cela pourrait 
être un texte court pouvant figurer 
dans le journal d’une école ou sur un 
blogue. Demandez aux jeunes de faire 
part de ce qu’ils ont préparé au reste 
de la classe.

• Demandez à la classe de lire « La 
famille » dans Jeunes, soyez forts. 
Demandez aux jeunes de se prépa-
rer à enseigner certains des points 
de doctrine qu’ils ont appris sur la 
famille aux enfants de la Primaire. 
Par exemple, ils peuvent instruire les 
enfants par une question comme : 

Conseil pour 
l’enseignement

« Une discussion en petits 
groupes peut faire partici-
per instantanément ceux 
qui paraissent perdre de 
l’intérêt et se déconcentrer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 72).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Jésus- Christ invitait les 
personnes qu’il instruisait 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités qu’il 
enseignait. Dans tous ses 
enseignements, son objec-
tif était d’aider ses disci-
ples à vivre l’Évangile de 
tout leur cœur. Comment 
pouvez- vous aider les 
jeunes à exercer leur foi 
et à mettre en pratique ce 
qu’ils apprennent ?

« Pourquoi la famille est- elle impor-
tante ? » Demandez- leur de rédiger 
un plan qui les aidera à expliquer 
l’idée simplement et brièvement. 
Avec la permission de l’évêque et de 
la présidence de la Primaire, faites le 
nécessaire pour que les jeunes ensei-
gnent leur leçon. Une fois qu’ils ont 
eu l’occasion d’enseigner, demandez- 
leur de discuter de la façon dont ils 
ont enseigné ce principe de l’Évangile.

• Avec l’autorisation de l’évêque, 
demandez aux missionnaires à 
plein temps de raconter à la classe 

comment ils expliquent la doctrine 
du mariage et de la famille. Divisez la 
classe en deux groupes et demandez 
à un des deux groupes de se préparer 
à enseigner le mariage éternel et à 
l’autre de se préparer à enseigner ce 
que sont les temples et l’histoire fami-
liale en ayant recours à la documen-
tation suggérée dans ce canevas (ou 
en trouvant d’autres sources). Une 
fois qu’ils ont préparé des explica-
tions simples et brèves sur leur sujet, 
demandez aux jeunes d’enseigner 
à une personne de l’autre groupe le 
point de doctrine étudié.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils com-
ment expliquer l’importance du mariage et de la famille aux autres ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi.
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Documents sélectionnés

Extrait de « Mariage au temple » (article de presse- 
mormons.fr)

Les membres de l’Église croient que les mariages 
accomplis dans les temples sont « scellés » ou bénis 
pour durer toute l’éternité. Le concept selon lequel 
la cellule familiale peut continuer après la mort en 
tant qu’entité vivante et aimante, soudée par une 
relation conjugale et par des relations parents-en-
fants qui perdurent, est une croyance fondamentale 
des membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Une fois qu’un couple est marié et scellé au temple, 
les enfants qui leur naissent après leur sont auto-
matiquement scellés à la naissance. Si des enfants 
sont nés avant le scellement du couple, ils peuvent 
plus tard être scellés à leurs parents au temple. Les 
enfants adoptés peuvent aussi être scellés à leurs 
parents adoptifs.

Le concept de la famille éternelle est tiré des 
Écritures et de la révélation moderne. Ainsi, dans le 
Nouveau Testament (Matthieu 16:19), Jésus-Christ 
dit à l’apôtre Pierre : « Je te donnerai les clefs du 
royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera 
lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux. » Pour l’Église les mots 
« lié » et « scellé » ont le même sens.

Selon une étude citée dans un article du Los Angeles 
Times de 2000, « à une époque de divorces, les maria-
ges au temple mormons sont conçus pour durer », 
avec seulement un taux de divorces de six pour cent. 
Une autre étude, publiée en 1993 dans le Demography 
Magazine, concluait que, de tous les américains, les 
membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours qui se marient dans un temple de 
l’Église sont les moins susceptibles de divorcer.
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AOÛT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Quelles occasions 
avons- nous d’apprendre et 
d’enseigner au foyer ?
Le foyer est l’endroit idéal pour apprendre, enseigner et appliquer les principes 
de l’Évangile. Les prophètes modernes ont exhorté les familles à donner la plus 
haute priorité à la prière en famille, à la soirée familiale, à l’étude et à l’ensei-
gnement de l’Évangile, et aux activités familiales saines.

Préparez- vous spirituellement

Utilisez la documentation ci- dessous pour préparer les jeunes à enseigner et apprendre 
les vérités de l’Évangile chez eux. Vos expériences personnelles vous aideront à ins-
truire efficacement les jeunes. Réfléchissez aux activités de ce canevas et à la manière 
dont elles peuvent vous aider à trouver des moyens d’encourager les jeunes.

Mosiah 4:14- 15 ; D&A 68:25- 28 (Les 
parents ont la responsabilité d’ensei-
gner l’Évangile à leurs enfants)

M. Russell Ballard, « Les conseils 
de famille », Le Liahona, mai 2016, p. 
63–65

Quentin L. Cook, « Christ est ma 
lumière », Le Liahona, mai 2015, 
p. 62- 66

Tad R. Callister, « Les parents : prin-
cipaux instructeurs de l’Évangile de 
leur enfants », Le Liahona, novembre 
2014, p. 32- 34.

« Soirée familiale », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 187- 188

« Prière en famille », Ancrés dans la foi, 
p. 145- 146

« L’importance de l’étude quotidienne 
des Écritures », Ancrés dans la foi, 
p. 56- 57

« Le foyer et l’Église », Manuel d’ins-
tructions 2 : Administration de l’Église, 
2010, 1.4.

Vidéo : « Un programme d’inspiration 
céleste »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quelles expériences 
d’apprentissage et d’en-
seignement de l’Évangile 
avez- vous vécues dans 
votre foyer ? Quelles 
expériences pourriez- vous 
raconter aux jeunes ?

Comment pouvez- vous 
inciter les jeunes à encou-
rager l’apprentissage 
de l’Évangile chez eux ? 
Quelles promesses de 
bénédictions peuvent être 
source d’inspiration pour 
eux ?
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• Demandez aux jeunes de raconter 
comment ils ont appliqué dans le 
courant de la semaine ce qu’ils ont 
appris dans la leçon de la semaine 
précédente.

• Demandez- leur d’imaginer qu’ils 
sont eux- mêmes parents. Quelles 
seraient leurs responsabilités vis- à- vis 

de leurs enfants ? Demandez à un 
élève de les noter au tableau et 
demandez aux jeunes de trouver 
d’autres responsabilités dans Mosiah 
4:14- 15 et Doctrine et Alliances 68:25- 
28. Quelles occasions les parents 
ont- ils de remplir les responsabilités 
décrites dans ces versets ? Comment 
les jeunes peuvent- ils y contribuer ?

Apprenez ensemble

Chaque activité ci- dessous aidera les jeunes à se préparer à apprendre et à enseigner 
l’Évangile chez eux, et à rechercher des occasions de le faire. En suivant l’inspiration de 
l'Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux membres de la 
classe de lire le discours de M Russell 
Ballard « Les conseils de famille », 
en recherchant et en marquant les 
conseils qui s’appliquent à eux en 
tant qu’enfants dans une famille. 
Demandez aux jeunes de parler de 
ce qui les a marqués au cours de leur 
lecture. Quels sont les conseils que 
donne frère Ballard au sujet de la 
technologie ? Comment les jeunes 
peuvent- ils soutenir leurs parents et 
leurs frères et sœurs lors des conseils 
de famille ? Vous pourriez demander 
aux jeunes de faire un jeu de rôle 
montrant à quoi ressemble un conseil 
de famille.

• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « L’heure qu’il est à la 
maison » dans le discours de Quentin 
L. Cook, « Christ est ma lumière ». 
Quel principe pouvons- nous tirer de 
l’exemple de Vaughn Kimball et de sa 
famille dans l’histoire ? Qu’est- ce que 
les jeunes ont récemment appris de 
leurs parents ? Comment les aideront- 
ils à apprendre et à enseigner dans 
leur foyer ?

• Invitez les jeunes à lire les histoi-
res racontées par Tad R. Callister sur 
les leçons apprises de ses parents 
(voir « Les parents : principaux 
instructeurs de l’Évangile de leur 
enfants », Le Liahona, nov. 2014, p. 32- 
34.) Vous pourriez raconter certaines 
de vos histoires personnelles et invi-
ter les jeunes à faire part de leçons 
qu’ils ont apprises de leurs parents. 
Pourquoi les parents sont considérés- 
ils comme les « principaux instruc-
teurs de leurs enfants »?

• Montrez la vidéo « Un programme 
inspiré des cieux » et demandez aux 
jeunes de trouver quels sont les dan-
gers du monde dont ils peuvent être 
protégés et quelle force est donnée 
aux personnes et aux familles qui 
étudient l’Évangile ensemble. Invitez 
les jeunes à lire « Soirées Familiales » 
dans Ancrés dans la foi et à préparer le 
plan d’une leçon de soirée familiale 
sur le thème de leur choix. Lors d’un 
prochain cours, demandez- leur de 
s’enseigner mutuellement la leçon 
qu’ils auront préparée.

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Pour la plupart des gens, 
l’étude des Écritures n’est 
pas une chose naturelle, 
pas plus que jouer du 
piano ou faire de la pein-
ture. Pour apprendre à 
étudier efficacement les 
Écritures, il est générale-
ment nécessaire d’acqué-
rir certaines techniques. 
Les techniques d’étude 
décrites dans ces canevas 
peuvent aider les jeunes 
à devenir des étudiants 
diligents de l’Évangile. 
Signalez- les aux jeunes et 
recommandez- leur de les 
utiliser quand ils étudient 
l’Évangile par eux- mêmes.
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Jésus- Christ invitait les 
personnes qu’il instruisait 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités 
qu’il enseignait. Comment 
pouvez- vous donner aux 
jeunes l’envie de partici-
per à l’apprentissage de 
l’Évangile dans leur foyer 
maintenant et à l’avenir ?

• Demandez aux élèves de lire le 
septième paragraphe de « La famille, 
Déclaration au monde ». Demandez- 
leur d’écrire au tableau les princi-
pes sur lesquels repose la réussite 
familiale. Demandez- leur de parler 
des divertissements qu’ils ont en 
famille. Demandez- leur de dire quels 
vérités ou principes de l’Évangile ils 
ont appris lors de ces activités. Par 
exemple, préparer un repas ensem-
ble peut être l’occasion d’enseigner 
le service et l’amour, ou faire une 
activité sportive ensemble peut ensei-
gner la patience et la persévérance. 
Recommandez aux jeunes de planifier 
des divertissements pour leur famille 
et de discuter avec elle du rapport 
entre ces activités et l’Évangile.

• Demandez- leur de trouver des 
idées que des gens pourraient utiliser 
pour inciter leur famille à participer 
à la prière et à l’étude des Écritures 
en famille. Discutez des bénédictions 
que les familles reçoivent grâce à ces 
activités. Les jeunes peuvent lire « La 
prière en famille » et « L’importance 
de l’étude quotidienne des Écritures » 
dans Ancrés dans la foi pour trouver 
des idées. Faites un jeu de rôle dans 
lequel les jeunes pourraient dialoguer 
avec l'un de leurs parents et encoura-
ger la prière et l’étude des Écritures 
en famille. Demandez- leur de racon-
ter des expériences qu’ils ont pu avoir 
dans ces domaines.

Demandez- leur ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils comment se préparer 
à apprendre et à enseigner l’Évangile au foyer, et chercher des occasions de le faire ? 
Quels sont leurs sentiments ou impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il 
utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux membres de la classe de chercher quelles sont les bénédictions qu’ils 
reçoivent quand ils participent à l’apprentissage de l’Évangile en famille par la prière, 
l’étude des Écritures, la soirée familiale ou les divertissements. 
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Tad R. Callister, « Les parents : 
principaux instructeurs de l’Évangile de leurs enfants », 
Le Liahona, novembre 2014, p. 32

Ben Carson disait de lui- même : « J’étais le plus 
mauvais élève de ma classe en dernière année 
d’école primaire. » Un jour, Ben a eu une interroga-
tion écrite de maths qui contenait trente questions. 
L’élève assis derrière lui a corrigé la copie de Ben 
et la lui a rendue. L’institutrice, Mme Williamson, 
a commencé à appeler les élèves un par un pour 
leur demander leur résultat. Finalement, elle est 
arrivée à Ben. Gêné, il a marmonné sa réponse. 
Mme Williamson, pensant qu’il avait dit « neuf », 
a répondu que, pour Ben, neuf sur trente était une 
amélioration remarquable. L’élève qui était derrière 
lui a crié : « Pas neuf ! […] Il n’en avait aucune […] 
de bonne. » Ben a dit qu’il avait eu envie de dispa-
raître sous le plancher.

À cette époque, Sonya, la mère de Ben, faisait face, 
elle aussi, à des obstacles. Elle venait d’une famille 
de vingt- quatre enfants, n’avait pas dépassé la troi-
sième année de l’école primaire et ne savait pas lire. 
Elle s’était mariée à treize ans, puis avait divorcé. 
Elle avait deux fils et les élevait dans les ghettos de 
Detroit. Néanmoins, elle était farouchement indé-
pendante et croyait fermement que Dieu les aiderait, 
ses deux fils et elle, s’ils faisaient leur part.

Un jour, un tournant décisif s’est produit dans sa 
vie et celle de ses fils. Elle a compris que les gens 
qui avaient réussi, chez qui elle faisait le ménage, 
avaient une bibliothèque : ils lisaient. Après le tra-
vail, elle est rentrée chez elle et a éteint la télévision 
que Ben et son frère regardaient. Elle a dit, en subs-
tance : Les garçons, vous regardez trop la télévision. 
À partir de maintenant, vous ne regarderez que trois 
émissions par semaine. Pendant votre temps libre, 
vous irez à la bibliothèque, vous lirez deux livres 
par semaine et m’en ferez un compte rendu.

Les garçons étaient stupéfaits. Ben a dit qu’il n’avait 
jamais lu de livre de toute sa vie, à part ceux qui lui 
étaient imposés à l’école. Les garçons ont protesté, 
se sont plaints et ont plaidé, mais en vain. Ben a 
ensuite expliqué : « Elle avait défini la règle. Je n’ai-
mais pas cette règle, mais sa détermination de nous 
voir nous améliorer a changé le cours de ma vie. »

Et quel changement cela a fait ! En deuxième année 
d’école secondaire, il était parmi les meilleurs élèves 
de sa classe. Il a continué ses études à l’université 
de Yale comme boursier, puis à l’école de médecine 
Johns Hopkins où, à trente- trois ans, il est devenu 
chef du service de neurochirurgie pédiatrique et 
chirurgien de renommée mondiale. Comment cela 
a- t- il été possible ? En grande partie grâce à sa mère 
qui, bien que peu avantagée dans la vie, a magnifié 
son appel de parent (voir Ben Carson, Gifted Hands : 
The Ben Carson Story, 1990).
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« Médit[ez] sur l’état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu » 
(Mosiah 2:41).

Les canevas de ce module aideront les jeunes à comprendre comment l’obéissance 
aux commandements de notre Père céleste influe sur leur bonheur dans cette vie et 
sur leur progression vers la vie éternelle dans le monde à venir. Dans ce module, les 
jeunes apprendront aussi à encourager les autres à comprendre les commandements 
et à y obéir.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Comment les commandements m’aident- ils à apprendre à ressembler davantage à mon Père céleste ?
Comment puis- je aider les autres à comprendre mes principes ?
Quelle influence le respect des commandements a- t- il sur ma capacité d’apprendre l’Évangile ?
Comment puis- je inciter les autres à obéir aux commandements ?
Quelles sont les bénédictions promises par mon Père céleste si j’obéis aux commandements ?

Septembre : Les commandements
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment les commandements 
m’aident- ils à apprendre 
à ressembler davantage 
à mon Père céleste ?
Les commandements sont des instructions données par un Père céleste aimant 
pour nous aider à lui ressembler davantage. Grâce aux commandements, 
notre Père céleste nous enseigne sa volonté nous concernant et nous mon-
tre comment nous aimer les uns les autres et triompher de l’homme naturel. 
L’obéissance aux commandements nous prépare à retourner en présence de 
Dieu et à obtenir la vie éternelle. Quand nous comprenons cela, nous voyons 
les commandements comme une bénédiction, non comme un fardeau.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce qui permettra aux jeunes de comprendre le but des commandements de Dieu ?

Deutéronome 10:12- 13 ; D&A 82:8- 10 
(Les commandements nous aident 
à comprendre la volonté de Dieu à 
notre égard)

Matthieu 22:34- 40 (Il nous est com-
mandé d’aimer)

Jean 14:15 ; 1 Jean 5:1- 3 (Nous obéis-
sons aux commandements parce que 
nous aimons Dieu)

D&A 88:22 (Pour recevoir la gloire 
céleste, nous devons respecter la loi 
céleste)

D&A 93:20 (Si nous respectons les 
commandements, nous recevrons un 
jour la plénitude de Dieu)

Dieter F. Uchtdorf, « Ne m’oubliez 
pas », Le Liahona, novembre 2011, 
p. 120- 123

D. Todd Christofferson, « Je reprends 
et châtie tous ceux que j’aime », Le 
Liahona, mai 2011, p. 97- 100

« Obéissance », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 114- 115

Comment votre compré-
hension des commande-
ments a- t- elle grandi au 
cours de votre vie ? Quels 
changements avez- vous 
remarqués en vous grâce à 
vos efforts pour observer 
les commandements ?

Quelles difficultés les 
jeunes ont- ils dans leurs 
efforts pour respecter les 
commandements ? Quelles 
bénédictions recevront- ils 
s’ils comprennent le but 
des commandements de 
Dieu ? Que peuvent- ils 
apprendre sur notre Père 
céleste lorsqu’ils étudient 
ses commandements ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de trouver 
un cantique en rapport avec une 
chose qu’ils ont apprise récemment 
(suggérez- leur d’utiliser l’index 
des « Sujets » à la fin du recueil). 
Demandez- leur de lire un pas-
sage et d’expliquer comment il les 
aide à comprendre un principe de 
l’Évangile.

• Dites aux jeunes d’imaginer qu’ils 
sont en train de faire du cheval sur 

une route de montagne escarpée, 
bordée d’un précipice et d’une glis-
sière de sécurité. Demandez- leur de 
discuter des questions suivantes avec 
un autre membre de la classe : En 
quoi les commandements du Seigneur 
sont- ils comme la glissière ? En quoi 
sont- ils comme la route ? Demandez- 
leur de faire part de leurs réflexions 
aux autres élèves.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes permettra aux jeunes de comprendre comment les com-
mandements nous aident à devenir plus semblables à notre Père céleste. En suivant les 
inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux 
à votre classe :

• Écrivez au tableau plusieurs réfé-
rences scripturaires qui permettent 
d’expliquer pourquoi nous avons des 
commandements (celles figurant dans 
ce canevas et celles auxquelles vous 
pouvez penser). Lisez ces passages 
ensemble et discutez des enseigne-
ments que notre Père céleste veut que 
nous tirions des commandements. 
Demandez aux jeunes de souligner ces 
versets dans leurs Écritures et d’écrire 
en marge un résumé de l’enseigne-
ment qu’ils en retirent. Montrez aux 
jeunes comment relier ces versets dans 
leurs Écritures (voir L’enseignement, pas 
de plus grand appel, p. 58).

• Écrivez au tableau : « Pourquoi 
Dieu nous a- t- il donné des comman-
dements ? » Demandez aux jeunes de 
lire Doctrine et Alliances 82:8- 10 et de 
proposer des réponses. Demandez- 
leur pourquoi, à leur avis, il est 
important de connaître les objectifs 
qui sous- tendent les commandements 
de notre Père céleste. Dans le cadre 
de cette discussion, lisez le premier 
paragraphe de ce canevas ou lisez la 
section intitulée « Quatrièmement, 
n’oubliez pas la raison d’être de 
l’Évangile » du discours de Dieter F. 
Uchtdorf : « Ne m’oubliez- pas ».

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Relier les versets. Dans la 
première activité de cette 
section, on a demandé aux 
jeunes d’établir des liens 
entre différents versets 
dans leurs Écritures, ou 
d’écrire dans la marge de 
leurs livres des références 
vers d’autres versets qui 
enseignent des principes 
similaires. Cette technique 
d’étude de l’Évangile peut 
les aider à voir le lien entre 
différents passages des 
Écritures. Incitez les jeunes 
à le faire dans leur étude 
personnelle des Écritures 
afin d’approfondir leur 
compréhension d’autres 
sujets de l’Évangile.
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Quand le Sauveur a invité 
ses disciples à observer 
les commandements, il l’a 
fait avec un amour sincère. 
Comment pouvez- vous 
enseigner aux jeunes, 
avec amour, à obéir aux 
commandements.

• Demandez à une moitié de la classe 
de lire le premier paragraphe du 
discours de D. Todd Christofferson : 
« Je reprends et châtie tous ceux 
que j’aime », et demandez à l’autre 
moitié de lire le deuxième paragra-
phe. Demandez- leur de chercher, 
dans ce qu’ils ont à lire, des répon-
ses à la question : « Pourquoi Dieu 
nous a- t- il donné des commande-
ments ? » Discutez de ce qu’ils ont 
trouvé. Demandez aux jeunes de 
faire la liste des attributs de Dieu. 
Demandez- leur ensuite de réfléchir 
aux commandements qui pourront 
les aider à acquérir ces attributs et à 

devenir davantage semblables à notre 
Père céleste.

• Demandez aux élèves d’écrire au 
tableau les dix commandements (voir 
Exode 20:3- 17) et d’autres comman-
dements qui leur viennent à l’esprit. 
Demandez- leur de discuter par deux 
ou par petits groupes des raisons 
pour lesquelles, selon eux, notre Père 
céleste nous a donné chacun de ces 
commandements. Faites- leur lire 
Matthieu 22:34- 40 et discutez des rai-
sons pour lesquelles les commande-
ments écrits au tableau peuvent nous 
aider à cultiver notre amour pour 
Dieu et pour notre prochain.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
en quoi l’obéissance aux commandements nous aide à ressembler davantage à notre 
Père céleste ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres 
questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de méditer sur ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comment cela 
influe- t- il sur leur façon de considérer les commandements de Dieu ? Comment cela 
peut- il influencer leur comportement vis- à- vis de l’obéissance aux commandements ? 
Comment cela peut- il influencer les choix qu’ils font ? Recommandez- leur d’écrire 
leurs pensées dans un journal.
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Documents sélectionnés

Extrait de D. Todd Christofferson, « Je reprends et châtie 
tous ceux que j’aime », Le Liahona, mai 2011, p. 97-100

Notre Père céleste est un Dieu qui attend beaucoup 
de nous. Son Fils Jésus-Christ exprime ce que le Père 
attend de nous en ces termes : « Je voudrais que vous 
soyez parfaits tout comme moi, ou comme votre Père 
qui est dans les cieux est parfait » (3 Néphi 12:48). Il 
nous propose de nous rendre saints afin que nous 
puissions « supporter une gloire céleste » (voir D&A 
88:22) et demeurer en sa présence (Moïse 6:57). Il sait 
ce qui est requis et il donne ses commandements et 
ses alliances, le don du Saint-Esprit et surtout l’ex-
piation et la résurrection de son Fils bien-aimé pour 
nous permettre de nous transformer.

En tout cela, le dessein de Dieu est que nous, ses 
enfants, nous puissions connaître la joie suprême, être 
avec lui éternellement et devenir comme il est. Il y a 
quelques années, Dallin H. Oaks a donné l’explica-
tion suivante : « Le jugement dernier ne sera pas une 
simple évaluation de la somme des actions bonnes 
et mauvaises, de ce que nous aurons fait. Ce sera la 
constatation de l’effet final de nos actions et pensées, 
de ce que nous serons devenus. Il ne suffit pas d’agir 
mécaniquement. Les commandements, les ordonnan-
ces et les alliances de l’Évangile ne sont pas la liste 
des dépôts à faire sur un compte céleste. L’Évangile 
de Jésus-Christ est un plan qui nous montre comment 
devenir ce que notre Père céleste désire que nous 
devenions. » [Dallin H. Oaks, « Ce que nous devons 
devenir », Le Liahona, janvier 2011, p. 40.] 

Extrait de Robert D. Hales, « Si tu veux entrer dans la 
vie, observe les commandements », L’Étoile, juillet 1996, 
p. 37-40

Certains demanderont : « Pourquoi le Seigneur 
nous a-t-il donné des commandements ? » Dans les 
conseils de la vie prémortelle, il a décidé que nous, 
ses enfants d’esprit, aurions des commandements à 

suivre dans notre vie ici-bas. Jéhovah, le premier-né 
des enfants d’esprit de notre Père céleste, dit : 
« Nous descendrons… et nous ferons une terre sur 
laquelle ceux-ci [les autres enfants d’esprit de Dieu] 
pourront habiter ;

« Nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour voir 
s’ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 
commandera ;

« Ceux qui gardent leur premier état recevront 
davantage » (Abraham 3:24-26).

Ces commandements sont des instructions pleines 
d’amour que Dieu notre Père nous donne pour notre 
bien-être et notre bonheur spirituel et physique 
pendant la condition mortelle. Ces commandements 
nous permettent de connaître la volonté de Dieu à 
propos de notre progression éternelle. Ils mettent à 
l’épreuve notre volonté d’être obéissants à sa volonté.

Les commandements ne sont pas un fardeau ni une 
restriction. Chaque commandement du Seigneur 
nous est donné pour notre développement, notre 
progression et notre croissance. Joseph Smith, le pro-
phète, a enseigné : « Dieu a conçu notre bonheur… 
Il n’instituera jamais une ordonnance ni ne donnera 
à son peuple un commandement qui ne tend pas, de 
par sa nature, à favoriser ce bonheur qu’il a prévu. » 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, compilés par 
Joseph Fielding Smith, 1981, p. 296).

Comme j’aime les commandements du Seigneur ! Ils 
nous guident et nous protègent et nous permettent 
de retourner vivre en présence de notre Père céleste. 
Si nous observons fidèlement les commandements, 
nous avons la promesse des bénédictions de la vie 
éternelle. La vie éternelle, « le plus grand de tous 
les dons de Dieu » (D&A 14:7), est l’exaltation et la 
vie avec notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ 
pendant toutes les éternités à venir. Il désire profon-
dément que nous retournions à lui.
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je aider les autres 
à comprendre mes principes ?
Les autres nous questionneront souvent sur nos principes. Nous pouvons être 
préparés à répondre à leurs questions et à témoigner des bénédictions que nous 
recevons grâce à l’obéissance aux commandements de Dieu. De cette façon, 
nous pouvons être une lumière pour le monde.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce qui pourra aider les jeunes à comprendre comment répondre à des questions 
qui portent sur les principes de l’Église ?

Romains 1:16 ; 2 Timothée 1:7- 8 ; 2 
Néphi 8:7 (Ne pas avoir honte de 
l’Évangile de Jésus- Christ)

1 Timothée 4:12 (Être un modèle pour 
les fidèles)

3 Néphi 11:29 (L’esprit de querelle est 
du diable)

D&A 11:21 ; 84:85 ; 100:5- 8 (Le Seigneur 
nous aidera à savoir quoi dire)

Thomas S. Monson, « La prépara-
tion est source de bénédictions », Le 
Liahona, mai 2010, p. 64- 67

« Obéissance », Ancrés dans la foi, 2004, 
p.114- 115

Répondre aux questions portant sur 
l’Évangile

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience vécue récemment qui 
a confirmé l’une des choses qu’ils 
apprennent concernant l’Évangile.

• Demandez- leur de dresser une 
liste de questions que des amis ou 

des membres de leur famille leur 
ont posées concernant les principes 
ou commandements du Seigneur. 
Comment les jeunes ont- ils expliqué 
leurs principes ? Qu’est- ce qu’ils 
auraient aimé faire différemment ?

Quelles questions leur 
a- t- on posées sur leurs 
principes ? Comment les 
avez- vous aidés à com-
prendre pourquoi vous 
suivez ces principes ?

Quelles sont les situations 
dans lesquelles les jeu-
nes sont amenés à devoir 
expliquer leurs principes 
aux autres ? Pourquoi 
cela peut- il être parfois 
difficile pour eux ? Que 
pouvez- vous faire pour les 
aider à se préparer à ces 
situations ?
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Apprenez ensemble

Chaque activité ci- dessous aidera les jeunes à apprendre comment expliquer leurs 
principes à d’autres. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe. Prévoyez du temps pour que les 
jeunes s’entraînent à s’expliquer leurs principes les uns aux autres.

• Apportez plusieurs exemplaires 
du Liahona en cours. Demandez aux 
jeunes de trouver dans ces magazines 
des histoires qui parlent de person-
nes qui ont défendu leurs principes 
ou qui les ont expliqués à d’autres. 
Demandez- leur ce que ces histoires 
leur enseignent. (Pendant la semaine 
qui précède le cours, vous pouvez 
recherchez dans quelques numéros 
de magazines de l’Église des articles 
qui pourraient être particulièrement 
pertinents pour les jeunes que vous 
instruisez.) Les jeunes ont- ils vécu 
des expériences similaires dont ils 
pourraient parler ? Quelles leçons 
tirent- ils de ces expériences qui 
pourraient les aider à expliquer leurs 
principes aux autres ?

• Donnez à chaque jeune une copie 
du discours de Thomas S. Monson, 
« La préparation est source de béné-
dictions ». Demandez aux élèves de 
parcourir rapidement le texte à la 
recherche des principes de l’Église 
qu’il explique (par exemple la pudeur, 
l’honnêteté et la Parole de Sagesse). 
Demandez à chaque jeune d’en 
choisir un, de lire ce que le président 
Monson en dit, d’expliquer au reste 
de la classe comment le président 
Monson décrit le principe en ques-
tion, et d’ajouter, s’il le souhaite, 
d’autres choses qu’il a trouvées qui 

pourraient aider les autres à mieux 
comprendre ce principe.

• Demandez aux élèves de lire cha-
cun l’un des passages scripturaires de 
ce canevas. Demandez- leur de noter 
les mots et expressions qui décrivent 
quelle devrait être notre attitude 
quand nous expliquons nos principes 
aux autres. Assurez- vous que tous les 
jeunes ont un exemplaire de Jeunes, 
soyez forts. Demandez- leur de choisir 
un principe de ce livret, de le lire et 
de se préparer à répondre à un ami 
qui leur demanderait de faire quelque 
chose qui irait à l’encontre de ce prin-
cipe. Comment les jeunes aideraient- 
ils leur ami à comprendre pourquoi 
ils ont choisi de respecter les principes 
du Seigneur ?

• Demandez aux jeunes de lire le 
deuxième paragraphe de la section 
intitulée « Obéissance » dans Ancrés 
dans la foi (p. 114- 115). Comment 
peuvent- ils se servir de ce qui est dit 
dans ce paragraphe pour répondre 
à un ami qui dit que les commande-
ments sont trop restrictifs ? Quels 
passages des Écritures, quels exem-
ples ou quelles expériences person-
nelles pourraient- ils citer à leur ami 
pour l’aider à comprendre le but des 
commandements de Dieu ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Votre premier souci doit 
être d’aider les autres à 
apprendre l’Évangile et 
non de faire un exposé 
qui les impressionne. 
Cela veut dire que vous 
devez donner aux élèves 
des occasions de s’ins-
truire mutuellement » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).
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Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur connaissait ses 
disciples, leur centres d’in-
térêt, leurs espoirs et leurs 
aspirations. Comment 
pouvez- vous connaître les 
jeunes que vous instrui-
sez ? Quelle influence cela 
aura- t- il sur votre façon de 
les instruire ?

Après que les jeunes auront fait une ou plusieurs de ces activités, donnez- leur le temps 
de s’exercer à expliquer leurs principes. Par exemple, ils peuvent faire des jeux de rôle 
pour des situations qu’ils pourraient être amenés à rencontrer, ou ils peuvent écrire ce 
qu’ils feraient pour aider leurs amis à comprendre pourquoi ils ont choisi de respecter 
les principes du Seigneur.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Savent- ils com-
ment aider les autres à comprendre leurs principes ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps 
sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de réfléchir à une future situation dans laquelle ils auront 
l’occasion d’expliquer leurs principes aux autres. En quoi les expériences de la leçon 
d’aujourd’hui les aideront- elles à le faire efficacement ?
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Extrait de Thomas S. Monson, « La préparation est 
source de bénédictions », Le Liahona, mai 2010, p. 64-67

Commencez à vous préparer au mariage au tem-
ple, ainsi qu’à la mission. Les sorties convenables 
en couple font partie de cette préparation. Dans les 
cultures où il est permis de sortir en couple, ne le 
faites pas avant d’avoir seize ans. « Les adolescents 
n’ont pas tous besoin de sortir en couple ; certains 
n’en ont même pas envie… Quand vous commencez 
à sortir en couple, faites-le en groupe ou avec un 
autre couple… Veillez à ce que vos parents rencon-
trent les personnes avec qui vous sortez [et fassent 
leur connaissance]. » Les sorties en couple étant une 
préparation au mariage, « ne sortez qu’avec des per-
sonnes qui ont des principes élevés ». [Jeunes, soyez 
forts livret, 2001, p. 24, 25.]

Veillez à aller dans des endroits où le cadre est sain 
et où vous ne subirez pas de tentation.

Un père plein de sagesse a dit à son fils : « Si tu te 
trouves un jour dans un endroit où tu ne devrais pas 
être, pars ! » Un bon conseil pour nous tous.

Les serviteurs du Seigneur nous ont toujours 
conseillé de nous habiller correctement par respect 
envers notre Père céleste et envers nous-mêmes. La 
manière dont vous vous habillez envoie aux autres 
des messages à votre sujet et influence souvent votre 
comportement et celui des autres. Habillez-vous de 
manière à susciter ce qu’il y a de meilleur en vous et 
chez les gens qui vous entourent. Évitez les extrê-
mes dans votre tenue vestimentaire et votre présen-
tation, notamment les tatouages et les piercings.

Tout le monde a besoin de bons amis. De même que 
votre cercle d’amis influence beaucoup votre manière 
de penser et votre comportement, de même vous 
influencerez les leurs. Si vous avez des valeurs en 
commun avec vos amis, vous pouvez vous fortifier et 
vous encourager mutuellement. Traitez tout le monde 
avec gentillesse et respect. Beaucoup de non-mem-
bres sont entrés dans l’Église grâce à des amis qui les 
ont fait participer aux activités de l’Église…

Votre manière de parler et vos paroles en disent long 
sur l’image que vous choisissez de donner. Utilisez 
un langage qui édifie et qui élève les gens qui vous 
entourent. Un langage impie, vulgaire ou grossier 
et des plaisanteries déplacées ou douteuses offen-
sent le Seigneur. Ne prenez jamais en vain le nom 
de Dieu ou de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit : « Tu 
ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en 
vain. » [Exode 20:7.]

Notre Père céleste nous a recommandé de recher-
cher « tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce 
qui mérite l’approbation ou est digne de louanges ». 
[Treizième article de foi.] Tout ce que vous lisez, 
écoutez ou regardez laisse son empreinte sur vous.

La pornographie est particulièrement dangereuse  
et engendre la dépendance. Une curiosité pour la 
pornographie peut devenir une habitude domi-
natrice et vous amener à de la pornographie plus 
vulgaire et à la transgression sexuelle. Évitez la 
pornographie à tout prix.

Ne craignez pas de sortir avant la fin d’un film, 
d’éteindre la télévision ou de changer de station 
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de radio si ce qu’on y présente n’est pas conforme 
aux principes de votre Père céleste. En bref, si vous 
n’êtes pas certain que tel film, tel livre ou telle autre 
distraction sont convenables, ne les regardez pas, ne 
les lisez pas, n’y participez pas…

Les drogues dures, le mauvais usage des médica-
ments, l’alcool, le café, le thé et le tabac vous détrui-
sent physiquement, mentalement et spirituellement. 
Toute forme d’alcool est nuisible à votre esprit et à 

votre corps. Le tabac peut vous réduire en esclavage, 
affaiblir vos poumons et raccourcir votre vie.

La musique peut vous aider à vous rapprocher de 
votre Père céleste. On peut l’utiliser pour instruire, 
édifier, inspirer et unir. Cependant, la musique, par 
son tempo, son rythme, son intensité et ses paroles, 
peut émousser votre sensibilité spirituelle. Vous ne 
pouvez pas vous permettre de remplir votre esprit 
de musique indigne.
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Quelle influence le respect des 
commandements a- t- il sur ma 
capacité d’apprendre l’Évangile ?
Pour apprendre l’Évangile, il faut l’inspiration du Saint- Esprit. Le Saint- Esprit 
peut éclairer notre intelligence et témoigner des vérités de l’Évangile. Pour être 
dignes de son influence, nous devons obéir aux commandements. En obéissant 
aux principes que nous apprenons, nous nous préparons à recevoir des vérités 
supplémentaires du Seigneur.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce qui permettra aux jeunes de comprendre comment le respect des commande-
ments influe sur leur capacité d’apprendre l’Évangile ?

Daniel 1 (Sagesse et compréhension 
sont accordées à Daniel et ses amis 
en raison de leur obéissance) ; voir 
aussi la vidéo « Dieu leur a donné la 
connaissance »

Jean 7:17 (Si nous faisons la volonté 
de Dieu, nous connaîtrons la doctrine)

2 Néphi 28:30 ; D&A 42:61 ; 50:24 
(Si nous écoutons le Seigneur, nous 
recevrons plus de lumière et de 
connaissance)

D&A 76:5- 10 (Le Seigneur honore les 
personnes qui le servent)

Thomas S. Monson, « L’obéissance, 
source de bénédictions », Le Liahona, 
mai 2013

Henry B. Eyring, « Un témoignage 
vivant », Le Liahona, mai 2011, 
p. 125- 128

Richard G. Scott, « Comment obtenir 
la révélation et l’inspiration pour 
votre vie personnelle », Le Liahona, 
mai 2012, p. 45- 47

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Comment le respect des 
commandements vous 
a- t- il aidé quand vous 
étiez en train d’appren-
dre l’Évangile ? Quelles 
expériences de l’obéis-
sance avez-vous eues que 
vous pourriez raconter aux 
jeunes de votre classe ?

Comment pouvez- vous les 
aider à voir le lien entre 
l’obéissance et l’inspiration 
de l’Esprit ?
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• Demandez aux jeunes s’ils ont 
des questions ou des remarques 
concernant ce qu’ils apprennent dans 
d’autres classes. Invitez- les à raconter 
des expériences personnelles ou des 
impressions qu’ils ont reçues à la suite 
de ce qu’ils ont appris.

• Écrivez au tableau : « Comment 
l’obéissance influe- t- elle sur ma 
capacité d’apprendre l’Évangile ? » 
Donnez quelques instants aux jeunes 
pour réfléchir à cette question, puis 
demandez- leur de dire ce qu’elle leur 
inspire. Encouragez- les à continuer 
d’y réfléchir pendant toute la leçon.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre comment l’obéissance 
aux commandements influe sur leur capacité d’apprendre l’Évangile. En suivant les 
inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux 
à votre classe :

• Donnez aux élèves une copie 
des onze premiers paragraphes du 
discours de Thomas S. Monson : 
« L’obéissance, source de bénédic-
tions » et demandez- leur d’écrire 
quelques phrases pour résumer 
le message principal du président 
Monson. Demandez- leur de lire les 
phrases qu’ils ont écrites et d’expli-
quer pourquoi, selon eux, ce mes-
sage est important pour les jeunes 
d’aujourd’hui.

• Ensemble, lisez Daniel 1 ou regar-
dez la vidéo, « Dieu leur a donné la 
connaissance ». Comment Daniel et 
ses amis ont- ils fait preuve d’obéis-
sance ? Quelles bénédictions ont- ils 
reçues ? Quelles situations similaires 
à celle de Daniel les jeunes sont- ils 
amenés connaître ? Demandez à 
chacun d’eux de lire dans les Écritures 
l’exemple de quelqu’un qui a reçu 
de la connaissance et de la com-
préhension grâce à son obéissance 
(comme Néphi dans 1 Néphi 4 ou 
Joseph Smith dans Joseph Smith, 
Histoire 1:11- 17). Demandez- leur de 
faire un bref résumé de leur lecture 

et d’enseigner au reste de la classe 
comment leur personnage a reçu de la 
connaissance grâce à son obéissance.

• Demandez à chaque jeune de 
choisir l’un des passages scripturaires 
suivants : Jean 7:17 ; 2 Néphi 28:30 ; 
D&A 50:24. Demandez- leur de lire 
leur passage et de réfléchir à l’ensei-
gnement que l’on en tire sur l’obéis-
sance et l’apprentissage de l’Évangile. 
Ensuite, demandez- leur de trouver un 
camarade de classe qui a choisi une 
autre passage afin qu’ils se disent l’un 
l’autre ce qu’ils ont appris.

• Donnez aux jeunes une lampe 
de poche qui ne marche pas et 
demandez- leur de trouver la raison 
pour laquelle elle ne produit pas de 
lumière. Lisez la déclaration suivante 
tirée du discours de Richard G. Scott ; 
« Comment obtenir la révélation et 
l’inspiration pour votre vie person-
nelle ». « Il faut être vraiment pur 
mentalement et physiquement et 
avoir une intention pure pour que le 
Seigneur puisse inspirer. Le Seigneur 
fait confiance à quelqu’un qui obéit à 
ses commandements. Cette personne 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Résumer. Dans la première 
activité de cette section, on 
a invité les jeunes à rédiger 
le résumé d’une histoire 
des Écritures qu’ils ont 
lue. Recommandez- leur de 
faire la même chose lors 
de leur étude personnelle 
des Écritures. Ils peuvent 
noter leurs impressions, le 
point de doctrine ensei-
gné, les événements qui se 
sont produits, les prota-
gonistes, etc. Ils peuvent 
se poser des questions 
comme « Qu’est- ce que le 
Seigneur essaie de souli-
gner et pourquoi ? Dans 
ces versets, y a- t- il quelque 
chose qui s’applique à moi 
directement ? »
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a droit à l’inspiration pour savoir ce 
qu’il faut faire et, selon les besoins, au 
pouvoir de le faire… Notre obéissance 
nous assure, lorsque c’est nécessaire, 
que nous pourrons nous qualifier 
pour recevoir le pouvoir divin d’at-
teindre un objectif inspiré » (p. 47). 
En quoi la lampe de poche cassée 
illustre- t- elle les principes qu’ensei-
gne frère Scott dans cette déclaration ? 
Demandez aux jeunes de méditer 
sur ce qu’ils doivent faire pour que 
le Seigneur leur fasse confiance et 
qu’ils reçoivent de lui des révélations. 

Demandez à quelques- uns d’entre 
eux de dire ce que cela leur inspire.

• Demandez aux jeunes de lire 
une partie du discours de Henry B. 
Eyring : « Un témoignage vivant », 
à partir du paragraphe commençant 
par « Donc, une semence de foi est 
déjà plantée » jusqu’au paragraphe 
qui commence par « Si j’ai pu ressen-
tir leur joie ». Comment l’obéissance 
a- t- elle permis au président Eyring 
de fortifier son témoignage ? Quelles 
choses précises les jeunes peuvent- ils 
faire pour suivre son exemple ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
en quoi le respect des commandements influe sur leur capacité d’apprendre l’Évangile ? 
Quels sont leurs sentiments ou impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il 
utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez à quelques jeunes de faire un résumé de ce qu’ils ont appris aujourd’hui sur 
la relation entre observer les commandements et apprendre l’Évangile. Demandez- leur 
de réfléchir à ce qu’ils peuvent faire, ou arrêter de faire, pour développer leur capacité 
d’être instruits par le Saint- Esprit. Recommandez- leur d’écrire leurs pensées dans leur 
journal personnel.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur racontait des 
histoires, des paraboles 
et des expériences vécues 
simples que ses disciples 
comprenaient. Quels récits 
tirés des Écritures, de 
l’histoire de l’Église ou de 
votre propre vie pouvez- 
vous raconter aux jeunes 
pour illustrer comment 
l’obéissance aux comman-
dements peut les aider à 
faire progresser leur com-
préhension de l’Évangile ?
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Extrait de Henry B. Eyring, « Un témoignage vivant », 
Le Liahona, mai 2011, p. 125-128

Donc, une semence de foi est déjà plantée dans votre 
cœur. Vous l’avez peut-être même sentie gonfler 
dans votre cœur comme c’est promis dans Alma. Je 
l’ai sentie.

Mais, comme une plante qui pousse, ce témoignage 
doit être nourri sinon il s’étiolera. Les nutriments 
nécessaires et indispensables sont des prières 
fréquentes, sincères et ferventes. L’obéissance à la 
vérité que vous avez reçue le maintiendra en vie et 
le fortifiera. L’obéissance aux commandements fait 
partie de la nourriture que vous devez apporter à 
votre témoignage.

Rappelez-vous la promesse du Sauveur : « Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » 
[Jean 7:17.]

Cela a marché pour moi, comme cela marchera pour 
vous. L’un des points de la doctrine de l’Évangile 
qui m’ont été enseignés lorsque j’étais jeune est que 
le plus grand de tous les dons de Dieu est la vie 
éternelle. [Voir Doctrine et Alliances 14:7.] J’ai appris 
que la vie éternelle est, entre autres, de vivre et de 
s’aimer en famille pour toujours.

Depuis que j’ai entendu ces vérités et que j’ai res-
senti leur confirmation, je me suis senti obligé de 
faire tous les choix possibles pour éviter les que-
relles et rechercher la paix dans ma famille et dans 
mon foyer.

Ce n’est qu’après cette vie que je pourrai goûter 
la plénitude de la vie éternelle, la plus grande de 

toutes les bénédictions. Mais au milieu des difficul-
tés de cette vie, j’ai eu des aperçus de ce que ma 
famille peut être dans les cieux. Ces expériences 
ont fait grandir et ont fortifié mon témoignage de la 
réalité du pouvoir de scellement qui s’exerce dans 
les temples.

En regardant mes deux filles se faire baptiser dans 
le temple pour leurs ancêtres, je me suis senti plus 
proche d’elles et de ces ancêtres dont nous avions 
trouvé les noms. La promesse d’Élie que les cœurs 
se tourneraient les uns vers les autres dans les famil-
les s’est accomplie pour nous. [Voir Malachie 4:5-6 ; 
Joseph Smith, Histoire 1:38-39.] Donc, la foi pour 
moi est devenue une connaissance parfaite, comme 
cela nous est promis dans le livre d’Alma.

J’ai ressenti au moins un peu de la joie que mes 
ancêtres ont ressentie quand le Sauveur est allé dans 
le monde des esprits après son ministère dans la 
condition mortelle. Voici la description qui se trouve 
dans les Doctrine et Alliances :

« Et les saints se réjouissaient de leur rédemption, 
fléchissaient le genou et reconnaissaient le Fils de 
Dieu comme leur Rédempteur et leur Libérateur de 
la mort et des chaînes de l’enfer.

« Leur visage brillait, et le rayonnement qui se 
dégageait de la présence du Seigneur reposait sur 
eux, et ils chantaient des louanges à son saint nom. » 
[Doctrine et Alliances 138:23-24.]

Si j’ai pu ressentir leur joie, c’est que j’ai mis en 
action mon témoignage que la promesse de vie 
éternelle du Seigneur est réelle. Ce témoignage a été 
fortifié par mon choix de le mettre en action comme 
le Sauveur l’a promis.
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je inciter 
les autres à obéir aux 
commandements ?
En tant que saints des derniers jours, et en tant que personnes enseignant 
l’Évangile, nous devons être des exemples de respect de l’Évangile. Notre 
exemple peut inciter les autres à obéir aux commandements. Le Sauveur a dit 
à ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5:14). La paix et le 
bonheur que nous ressentons à vivre l’Évangile se verront dans nos actes, dans 
nos paroles et dans la puissance de notre témoignage.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce 
qui aidera les jeunes à comprendre comment leur exemple et leur témoignage peuvent 
inciter les autres à obéir aux commandements ?

Matthieu 5:14- 16 ; 1 Timothée 4:12 ; 
Alma 17:11 ; 39:11 (L’importance 
d’être un bon exemple)

Alma 4:19 (La force du témoignage 
pur)

Thomas S. Monson, « Soyez un 
exemple et une lumière », Le 
Liahona, novembre 2015, p. 86- 88

L. Tom Perry, « L’amour parfait bannit 
la crainte », Le Liahona, novembre 
2011, p. 41- 44

Ann M. Dibb, « Levez- vous et bril-
lez », Le Liahona, mai 2012, p. 117- 119

« Vivez ce que vous enseignez », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
2000, p. 18- 19

Vidéos : « Que votre lumière luise 
ainsi »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

De quelle façon les exem-
ples d’autres personnes 
obéissant aux comman-
dements vous ont- ils 
influencé ? Comment vos 
efforts pour vivre les com-
mandements vous ont- ils 
aidé à devenir un meilleur 
instructeur ?

Quelles occasions les 
jeunes ont- ils d’être un 
exemple pour les autres ? 
Que pouvez- vous faire 
pour les aider à tirer parti 
de ces occasions d’inci-
ter les autres à obéir aux 
commandements ?
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• Demandez aux jeunes quels sont 
les commandements dont ils enten-
dent le plus parler dans les classes ou 
réunions de l’Église. Selon eux, pour-
quoi insiste- t- on sur ces commande-
ments ? Qu’apprennent- ils ? Quelles 
questions se posent- ils ?

• Demandez aux jeunes de réfléchir 
à quelqu’un qu’ils connaissent (sans 
dire de qui il s’agit) qu’ils aimeraient 
inciter à obéir aux commandements. 
Ensemble, discutez de ce qui incite 
les gens à vivre l’Évangile. Comment 
leur exemple, leurs expériences et leur 
témoignage peuvent- ils toucher le 
cœur des personnes qu’ils aiment ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre comment inciter 
d’autres personnes à obéir aux commandements. En suivant l’inspiration de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de 
lire Matthieu 5:16 et 1 Timothée 
4:12, Les Écritures qui ont inspiré 
le discours de Thomas S. Monson, 
« Soyez un exemple et une lumière ». 
Qu’est- ce que ces versets leur ensei-
gnent concernant la force de leur 
exemple ? Demandez aux jeunes 
de sonder le discours du président 
Monson et de trouver une vertu qu’il 
nous demande d’illustrer. Demandez- 
leur de raconter une expérience où 
quelqu’un a été un exemple de cette 
vertu et discutez de l’effet que cette 
expérience a eu sur eux. Que peuvent 
faire les jeunes pour être de meilleurs 
exemples au foyer, en ligne, à l’école 
et dans leur collectivité ? 

• Demandez à chaque jeune de 
lire une des Écritures sur l’exemple 
dans ce canevas, puis de trouver 
quelqu’un dans la classe qui a lu un 
verset différent et d’échanger sur ce 
qu’ils ont appris. Continuez cette 
activité jusqu’à ce que les jeunes aient 
entendu parler de chaque Écriture. 
Pourquoi est- il si important d’être 
un exemple quand on enseigne 
l’Évangile ? Demandez aux jeunes 

de faire la liste au tableau des occa-
sions, formelles et informelles, qu’ils 
ont d’instruire. Puis, allez aux pages 
18 et 19 de L’enseignement, pas de 
plus grand appel et lisez ensemble la 
liste des bénédictions réservées aux 
instructeurs qui s’efforcent d’obéir à 
l’Évangile. Comment ces bénédictions 
pourraient- elles aider les jeunes à être 
plus efficaces quand ils ont les occa-
sions d’instruire écrites au tableau ?

• Lisez la citation suivante tirée du 
discours de L. Tom Perry, « L’amour 
parfait bannit la crainte » : « Notre 
vie doit être un exemple de bonté et 
de vertu, tandis que nous essayons 
de suivre l’exemple qu’il a donné au 
monde. Les bonnes actions de chacun 
de nous peuvent faire honneur à la 
fois au Sauveur et à son Église. Si vous 
vous efforcez de faire le bien, d’être 
des hommes et des femmes honorables 
et justes, votre vie reflètera la lumière 
du Christ. » Demandez aux jeunes de 
raconter des expériences dans lesquel-
les le bon exemple de quelqu’un les a 
incités à vivre l’Évangile ou montrez 
la vidéo « Que votre lumière luise 
ainsi ». Demandez- leur de réfléchir à 

Conseil pour 
l’enseignement

« Efforcez- vous de votre 
mieux d’écouter sincère-
ment les commentaires des 
élèves. Votre exemple les 
encouragera à s’écouter 
attentivement les uns les 
autres. Si vous ne compre-
nez pas ce que quelqu’un 
dit, posez une question. 
Vous pourriez dire : ‘Je n’ai 
pas saisi. Pourriez- vous 
me le réexpliquer ?’ ou 
‘Pourriez- vous me don-
ner un exemple de ce que 
vous voulez dire ?’ » (Voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 64).
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l’influence que leur exemple peut avoir 
sur les autres et invitez- les à se fixer 
des buts personnels pour inciter les 
autres à garder les commandements, 
en montrant le bon exemple.

• Racontez une expérience où vous 
avez choisi d’obéir à un comman-
dement de Dieu. Ce faisant, suivez 
les directives sous le titre « Les expé-
riences personnelles », page 170 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel. 
Discutez de ces directives avec les 
jeunes et invitez- les à raconter leurs 
expériences personnelles sur le res-
pect des commandements en suivant 
ces directives. Demandez aux jeunes 
pourquoi, à leur avis, les expériences 
personnelles sont un moyen efficace de 
parler des commandements aux autres.

• Demandez aux membres de la 
classe de résumer le contexte de 
Alma 4:19 (s’ils ont besoin d’aide, 
suggérez- leur de lire l’en- tête du 
chapitre 4). Lisez ensemble le verset 
19 et demandez- leur ce que pourrait 
signifier, à leur avis, « en lui opposant 
un témoignage pur » et comment 
cela pourrait inciter les membres 
de l’Église à obéir aux commande-
ments. De quelle façon le témoignage 

d’autres personnes (telles que les 
parents, les instructeurs, les dirigeants 
et d’autres jeunes) les a- t- il influen-
cés ? Demandez- leur de penser à 
des exemples de témoignages dans 
les Écritures (par exemple, Matthieu 
16:13- 19 ; Mosiah 3:17 ; Alma 5:45- 
48 ; 7:13 ; D&A 76:22- 24). Lisez- les 
ensemble et demandez aux jeunes de 
dire pourquoi ils trouvent ces témoi-
gnages inspirants. (Remarque : Cette 
activité est une occasion d’enseigner 
aux jeunes la façon de rendre témoi-
gnage quand ils enseignent l’Évangile 
aux autres. Vous trouverez plus de 
renseignements sur ce sujet dans « Un 
enseignement accompagné de témoi-
gnages », dans L’enseignement, pas de 
plus grand appel, p. 43- 44.)

• Demandez aux jeunes de lire une 
des histoires du discours de Ann M. 
Dibb « Levez- vous et brillez » (les 
histoires de Samson, Daniel, Joanna 
ou Karen). Demandez- leur de discu-
ter de ce qu’ils apprennent sur la force 
de l’exemple pour inciter les autres 
à obéir ou à désobéir aux comman-
dements. Quelles expériences ont- ils 
eues où ils ont incité quelqu’un ou 
une autre personne les a incités à 
obéir ?

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils comment 
inciter les autres à obéir aux commandements ? Quels sont leurs sentiments ou impres-
sions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Inciter les jeunes à agir

Demandez aux jeunes de réfléchir à quelque chose qu’ils peuvent faire pour inciter une 
personne de leur connaissance à obéir aux commandements. Le cas échéant, demandez- 
leur de raconter leur expérience lors d’un prochain cours.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur invitait les 
personnes qu’il instruisait 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités qu’il 
enseignait. Dans votre 
enseignement, quelles 
occasions pouvez- vous 
donner aux jeunes de com-
prendre que vivre l’Évan-
gile est un moyen puissant 
de l’enseigner ?
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Documents sélectionnés

Extrait d’Ann M. Dibb, « Levez-vous et brillez »,Le 
Liahona, mai 2012, p. 117-119

Les Écritures donnent de nombreux grands exem-
ples pour illustrer cette idée. Le livre des Juges, dans 
l’Ancien Testament, parle de Samson. Samson est  
né avec un grand potentiel. Sa mère avait eu la pro-
messe suivante : « Ce sera lui qui commencera  
à délivrer Israël de la main des Philistins. » [Juges 
13:5.] Mais en grandissant il a regardé davantage les 
tentations du monde que les directives de Dieu. Il  
a fait des choix parce qu’ils lui plaisaient [voir Juges 
14:3] non parce qu’ils étaient justes. Les Écritures 
utilisent à maintes reprises l’expression « il des-
cendit » [Juges 14:7] pour parler du parcours, des 
actions et des choix de Samson. Au lieu de se lever 
et de briller pour atteindre son grand potentiel, 
Samson a été vaincu par le monde, a perdu le 
pouvoir qui lui venait de Dieu et a connu une mort 
tragique et précoce.

Par contre, les Écritures donnent l’exemple de 
Daniel. Lui aussi est né avec un grand potentiel. 
Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, nous lisons : 
« Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce 
qu’il y avait en lui un esprit supérieur. » [Daniel 
6:3.] Quand Daniel a rencontré des problèmes posés 
par le monde, il ne s’est pas tourné vers le monde, il 
s’est levé et a regardé vers les cieux. Au lieu de sui-
vre le décret profane du roi qui interdisait de prier 
quelqu’un d’autre que le roi pendant trente jours, 
Daniel s’est retiré « dans sa maison, où les fenêtres 
de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la 
direction de Jérusalem ; et trois fois le jour il se met-
tait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il 
le faisait auparavant. » [Daniel 6:10.]

Daniel n’avait pas peur de se lever et de briller en 
respectant les commandements de Dieu. Il a dû 
passer une nuit inconfortable dans la fosse aux lions 
pour avoir défendu ce qui était juste, mais il a été 

protégé et béni pour son obéissance. Quand il a 
fait sortir Daniel de la fosse aux lions le lendemain 
matin, le roi Darius a décrété que tout le monde 
devait craindre le Dieu de Daniel et suivre l’exemple 
de fidélité de Daniel. Daniel nous montre réellement 
ce que veut dire être une bannière pour les nations 
et ne jamais transiger sur nos principes face aux 
tentations profanes.

J’ai eu la bénédiction d’entendre de nombreux exem-
ples actuels de jeunes, comme vous, qui n’ont pas 
peur de se lever et de briller pour permettre à leur 
lumière d’être une bannière parmi leurs camarades. 
Joanna était l’un des trois seuls membres de l’Église 
de son lycée et la seule jeune fille de sa paroisse. Elle 
a pris l’engagement personnel et envers le Seigneur 
de ne jamais utiliser un langage grossier. Quand elle 
a été mise en équipe avec un jeune homme de son 
école qui n’avait pas pris le même engagement, elle 
n’a pas transigé sur ses principes. Elle lui a demandé 
de respecter ses valeurs. Au fil du temps, suite à de 
nombreux rappels discrets et certains moins discrets, 
son ami a pris de nouvelles habitudes et a utilisé un 
langage plus châtié. De nombreuses personnes ont 
remarqué la différence, notamment la mère du jeune 
homme, qui a remercié Joanna d’exercer une bonne 
influence sur son fils.

Lors d’une récente tâche aux Philippines, j’ai rencon-
tré Karen, qui m’a raconté une expérience qu’elle 
avait eue en tant que Lauréole lorsqu’elle étudiait 
pour obtenir un diplôme en gestion d’hôtel et de res-
taurant. Un professeur exigeait que tous les étudiants 
apprennent à faire toutes les sortes de boissons qui 
seraient servies dans leurs restaurants et les goûtent. 
Certaines boissons étaient alcoolisées et Karen savait 
que c’était à l’encontre des commandements du 
Seigneur qu’elle les goûte. Malgré les graves consé-
quences, Karen a trouvé le courage de se lever et de 
briller et elle n’a pas touché à ces boissons.
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Quelles sont les bénédictions 
promises par mon Père céleste si 
j’obéis aux commandements ?
Presque tous les commandements que nous recevons de notre Père céleste sont 
accompagnés d’une promesse de bénédiction. L’obéissance aux commande-
ments apporte la liberté, la progression personnelle, la protection du danger et 
beaucoup d’autres bénédictions temporelles et spirituelles. Au bout du compte, 
notre obéissance peut conduire à la vie éternelle en la présence de notre Père 
céleste. Le fait de reconnaître ces bénédictions peut nous pousser, nous et d’au-
tres personnes, à obéir aux commandements.

Préparez-vous spirituellement

Quels passages des Écritures et quels discours aideront les jeunes à apprendre à recon-
naître les bénédictions que Dieu a promises aux personnes obéissantes ?

Ésaïe 58:6- 11 (Les bénédictions promi-
ses aux personnes qui obéissent à la 
loi du jeûne)

Jérémie 7:23- 24 ; D&A 1:14- 15 ; 
58:29- 33 (Conséquences de la 
désobéissance)

Malachie 3:10- 12 (Les bénédictions 
promises aux personnes qui paient la 
dîme)

D&A 14:7 ; 82:10 ; 130:20- 21 
(Bénédictions de l’obéissance)

D&A 20:77, 79 (Prières de 
Sainte- Cène)

D&A 59:9- 20 (Bénédictions promises 
aux personnes qui sanctifient le jour 
de sabbat)

D&A 89:18- 21 (Bénédictions promises 
aux personnes qui respectent la Parole 
de Sagesse)

Jeffrey R. Holland, « Demain le 
Seigneur accomplira des prodiges 
parmi vous », Le Liahona, mai 2016, 
p. 124–127

Von G. Keetch, « Les gens qui respec-
tent les commandements de Dieu sont 
bénis et heureux », Le Liahona, novem-
bre 2015, p. 115- 117

Robert D. Hales, « Si vous m’aimez, 
gardez mes commandements », Le 
Liahona, mai 2014

« Obéissance », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 114- 115

« Promettez des bénédictions aux 
gens », Prêchez mon Évangile, 2004, 
p. 218

Pourquoi est- il important 
de trouver quelles sont 
les bénédictions promises, 
quand on apprend ou 
que l’on enseigne l’Évan-
gile ? En quoi votre désir 
de vivre l’Évangile est- il 
influencé par les bénédic-
tions que notre Père céleste 
vous a promises ?

Quelles bénédictions les 
jeunes recevront- ils en 
apprenant à reconnaître les 
promesses de Dieu énon-
cées dans les Écritures et 
les paroles des prophètes ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience vécue dans la semaine 
qui les a aidés à comprendre l’impor-
tance d’obéir aux commandements.

• Aidez- les à comprendre que les 
commandements donnés dans les 
Écritures et les paroles des prophètes 
vivants sont souvent accompagnés 
de promesses de bénédictions ou 
de mises en garde. Si nous sommes 
capables de les voir pour nous- mêmes 

et pour les personnes que nous ins-
truisons, cela nous incite à les res-
pecter. Montrez aux jeunes comment 
reconnaître les bénédictions promises 
en lisant ensemble le « Message de 
la Première Présidence adressé aux 
jeunes » dans Jeunes, soyez forts (p. ii- 
iii). Demandez- leur de lever la main 
chaque fois qu’ils entendront une 
promesse de bénédiction. Pourquoi 
ces promesses sont- elles importantes 
pour les jeunes ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à identifier les bénédictions de l’obéis-
sance. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de penser 
à un(e) ami(e) qui a des difficultés 
à ressentir qu’il est « à la hauteur ». 
L’ami(e) peut avoir l’impression que 
les principes de l’Évangile sont trop 
élevés et qu’il n’atteindra jamais 
la perfection. Dans le discours de 
frère Holland intitulé « Demain le 
Seigneur accomplira des prodiges 
parmi vous », quel est le conseil que 
les jeunes pourraient faire connaitre à 
leur ami(e) ? Quelles sont les béné-
dictions que frère Holland promet 
aux personnes qui font de leur mieux 
pour respecter les commandements ? 
Demandez aux membres de la classe 
de dire ce qu’ils ont trouvé aux autres. 

Ils peuvent aussi parler à un ami des 
conseils contenus dans le discours ou 
les publier sur les réseaux sociaux.

• Demandez à quelques membres de 
la classe de dessiner au tableau une 
barrière ou un dispositif de retenue 
qui nous protège du danger et deman-
dez aux autres de deviner ce que les 
dessins représentent. Quelle ressem-
blance y a- t- il entre ces barrières et 
les commandements ? Demandez 
à un jeune de venir en classe prêt à 
raconter l’histoire de la barrière à la 
plage telle qu’elle est racontée par 
Von G. Keetch dans son discours 
intitulé « Les gens qui respectent les 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Utiliser le Guide des 
Écritures. Dans la première 
activité de cette section, 
on demande aux jeunes 
d’utiliser le Guide des 
Écritures pour trouver des 
passages concernant un 
commandement. Aidez 
les jeunes à se familiariser 
avec le Guide des Écritures 
afin de l’utiliser plus 
facilement dans leur étude 
personnelle. Montrez- leur 
comment trouver un sujet 
dans la liste alphabéti-
que et comment le par-
courir pour trouver des 
Écritures intéressantes. 
Incitez- les à chercher et 
étudier les références pour 
obtenir une plus grande 
compréhension.
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commandements de Dieu sont bénis 
et heureux » (ou montrez la partie 
du discours où frère Keetch raconte 
l’histoire). Demandez aux jeunes 
de travailler par deux pour trouver 
d’autres comparaisons qui pourraient 
les aider à comprendre la protection 
que les commandements exercent sur 
nous. Quelles bénédictions et quelles 
protections ont- ils reçues en respec-
tant les commandements ? 

• Écrivez d’un côté du tableau : 
« Commandements » et de l’autre 
côté : « Bénédictions promises ». 
Demandez aux jeunes de chercher 
dans les Écritures des passages où 
le Seigneur promet des bénédictions 
à ceux qui obéissent à ses comman-
dements. Ils pourraient par exemple 
regarder dans les passages d’Écritu-
res proposés dans ce canevas. Ou, si 
nécessaire, montrez- leur comment 
utiliser le Guide des Ecritures pour 
trouver des passages au sujet d’un 
commandement. Demandez- leur 
d’écrire au tableau le commandement 
qu’ils ont trouvé et les bénédictions 
promises qui s’y rapportent. En lisant 

ces bénédictions, que ressentez- vous à 
propos des commandements ?

• Demandez aux jeunes de choisir 
au hasard un discours de la dernière 
conférence générale (tels que ceux 
proposés dans ce canevas) ou une 
section de Jeunes, soyez forts et de la 
lire afin de trouver les bénédictions 
que les serviteurs du Seigneur nous 
promettent si nous obéissons aux 
commandements. Donnez à chacun 
l’occasion de dire ce qu’il a trouvé. 
Incitez- les à raconter des expériences 
où ils ont reçu une des bénédictions 
promises.

• Lisez ensemble la section de Prêchez 
mon Évangile intitulée Promettez 
des bénédictions aux gens (p. 218). 
Demandez aux jeunes de réfléchir 
à un commandement qu’ils pour-
raient être amenés à enseigner à 
quelqu’un et dites- leur de s’exercer 
en l’enseignant à une autre personne 
de la classe en suivant les directi-
ves données dans « Promettez des 
bénédictions aux gens ». Demandez 
à quelques jeunes de parler de leur 
expérience.

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Savent- ils comment reconnaî-
tre les bénédictions que Dieu a promises aux personnes obéissantes ? Quels sont leurs 
sentiments ou impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de rechercher, dans leur étude personnelle de l’Évangile, quelles 
sont les bénédictions promises. Encouragez- les à faire part de ce qu’ils auront trouvé, 
lors d’un prochain cours.

Enseigner à la manière  
du Sauveur

Le Sauveur était un exem-
ple et un guide pour toutes 
les personnes qu’il ins-
truisait. Il leur enseigna à 
prier en priant avec eux. Il 
leur enseigna à aimer et à 
servir par la manière dont 
il les aimait et les servait. 
Comment votre exemple 
d’amour et d’obéissance 
aux commandements de 
Dieu peut- il influencer les 
jeunes que vous instruisez ?
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Documents sélectionnés

« Promettez des bénédictions aux gens », Prêchez mon 
Évangile 2004, p. 218

Les gens ont besoin d’une raison pour changer de 
façon de penser et d’agir. La promesse de bénédic-
tions constitue souvent une forte motivation pour 
obéir à Dieu. Quand il donne un commandement, 
le Seigneur promet souvent des bénédictions si ce 
commandement est respecté (voir D&A 130:20-21). 
Quand vous préparez les gens à obéir à un comman-
dement donné, enseignez-leur que :

•  Le fait de respecter les commandements mon-
tre notre amour pour Dieu et pour son Fils.

•  Les gens qui le font prouvent à Dieu qu’ils 
ont confiance en lui en obéissant à ses 
commandements.

•  En retour ils recevront les bénédictions qu’il a 
promises.

Lorsque vous témoignez d’un commandement, 
parlez des bénédictions que vous avez reçues en 
respectant ce commandement. Promettez aux gens 
que vous instruisez qu’ils peuvent connaître des 
bénédictions semblables.

Lorsque les gens s’efforcent de tenir un engage-
ment, demandez-leur de parler des bénédictions 
que notre Père céleste leur a données. Assurez-leur 
que, même s’ils vont rencontrer des difficultés dans 
leur vie, Dieu continuera de les bénir s’ils obéissent 
à sa volonté.
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie » (Jean 14:6).

Les canevas de leçon de ce module aideront les jeunes à comprendre comment 
apprendre et enseigner l’Évangile à la manière du Sauveur. Les jeunes deviendront 
de meilleurs étudiants de l’Évangile s’ils cultivent les vertus chrétiennes telles que 
l’obéissance et l’humilité. Ils deviendront de meilleurs instructeurs en apprenant com-
ment Jésus- Christ instruisait les gens et en cherchant à reproduire son exemple.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Comment puis- je inciter les autres à devenir plus semblables au Sauveur ?
Comment puis- je manifester mon amour pour les personnes que j’instruis ?
Comment le Sauveur comparait- il les vérités de l’Évangile aux objets et aux expériences de la vie quotidienne ?
Comment puis- je utiliser les Écritures pour aider les autres à devenir plus semblables au Christ ?
Comment puis- je me servir efficacement des questions pour enseigner ?
Que m’enseigne l’exemple du Sauveur sur l’apprentissage de l’Évangile ?

Octobre : Devenir davantage 
semblable au Christ
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OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je inciter 
les autres à devenir plus 
semblables au Sauveur ?
Jésus- Christ invitait ses disciples à le suivre, à respecter ses commandements 
et à devenir semblables à lui. En tant que membres de l’Église, nous avons la 
responsabilité de suivre son exemple et d’inviter notre prochain à le connaître. 
Nous pouvons tous améliorer notre manière d’inviter notre prochain à aller au 
Christ et à être rendu parfait en lui.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce qui 
aidera les jeunes à comprendre comment inviter les autres à aller au Christ ?

Marc 10:17- 22 ; Luc 10:25- 37 
(Exemples d’invitations de Jésus à 
vivre les principes de l’Évangile)

Matthieu 11:28- 30 ; Moroni 10:32 
(Invitations à aller au Christ)

Bradley D. Foster, « Il n’est jamais 
trop tôt ni trop tard », Le Liahona, 
novembre 2015, p. 50- 52

Henry B. Eyring, « Allez au Christ », 
Le Liahona, mars 2008, p. 49- 52

Henry B. Eyring, « Élevons notre voix 
d’avertissement », Le Liahona, janvier 
2009, p. 2- 7

« Comment aider les gens à prendre 
et à tenir des engagements ? » Prêchez 
mon Évangile, 2004, p. 215- 221.

Vidéo : « Inviter tout le monde 
à aller au Christ : Faire connaî-
tre l’Évangile », « Exemples de service 
», « L’unité entre les membres et les 
missionnaires »

Quelles invitations lancées 
par d’autres personnes 
vous ont aidé à devenir 
plus semblable au Christ ? 
Comment avez- vous invité 
d’autres personnes à opé-
rer des changements dans 
leur vie qui les ont aidées 
à devenir plus semblables 
au Sauveur ?

Quelles occasions les jeu-
nes ont- ils d’inviter d’au-
tres personnes à opérer 
des changements dans leur 
vie ? Comment pouvez- 
vous les aider à acquérir la 
capacité de lancer des invi-
tations à leur entourage de 
devenir plus semblable au 
Christ ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de racon-
ter une expérience récente au cours 
de laquelle quelqu’un les a invités 
à vivre un principe de l’Évangile. 
Comment ces invitations les ont- ils 
aidés à améliorer leur vie et à devenir 
plus semblables au Sauveur ?

• Demandez aux jeunes de lire dans 
les Écritures des exemples de situa-
tions où le Sauveur a invité les autres 
à vivre un principe de l’Évangile 
(vous trouverez des exemples dans 
les Écritures de ce canevas). Qu’est- ce 
que l’exemple du Sauveur nous 
apprend sur le fait d’inviter les autres 
à vivre l’Évangile ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment inviter les 
autres à aller au Christ et comment prendre de l’assurance en le faisant. Laissez- vous 
guider par l’esprit pour choisir une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à 
votre classe :

• Demandez aux membres de la 
classe de lire l’histoire de Pablo 
et de son père dans le discours de 
Bradley D. Foster, « Il n’est jamais 
trop tôt ni trop tard ». Comment le 
père de Pablo l’a- t- il aidé à devenir 
plus semblable au Christ ? Comment 
les jeunes peuvent- ils se servir de 
cette histoire pour inviter d’autres 
personnes à devenir plus semblables 
au Christ ? Par exemple, demandez 
aux jeunes de faire une mise en situa-
tion où ils pourraient suivre le modèle 
que le père de Pablo a utilisé pour 
aider un ami ou un membre de leur 

famille à vivre un principe de l’Évan-
gile avec lequel il a des difficultés. 

• Lisez ensemble la section intitu-
lée « Posez des questions directes » 
dans Prêchez mon Évangile, page 217. 
Demandez aux jeunes de réfléchir 
à des situations où ils pourraient 
utiliser des questions pour aider un 
ami ou un membre de leur famille à 
opérer des changements positifs dans 
sa vie (par exemple aider un ami à 
se défaire de l’habitude de jurer ou 
encourager un membre de la famille 
à aller à l’église). Quelles questions 

Conseil pour 
l’enseignement

« Si nous voulons avoir 
une influence positive 
sur nos élèves, nous 
ne devons pas seule-
ment aimer enseigner ; 
nous devons également 
aimer chaque personne 
que nous instruisons » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 31).
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Lorsque Jésus- Christ 
apparut aux Néphites, il 
les invita à venir à lui un 
par un afin qu’ils le voient, 
le touchent et le connais-
sent par eux- mêmes 
(voir 3 Néphi 11:13- 17). 
Comment pouvez- vous 
inviter les jeunes à 
connaître Jésus- Christ par 
eux- mêmes ?

directes peuvent- ils poser dans ces 
situations ? Comment peuvent- ils 
poser ces questions ? Quand peuvent- 
ils les poser ? Vous pourriez discu-
ter des autres sections du chapitre 
« Comment aider les gens à prendre 
et à tenir des engagements ? », pages 
215 à 225 de Prêchez mon Évangile.

• Demandez aux jeunes de penser 
à quelqu’un qu’ils aimeraient inviter 
à vivre un principe de l’Évangile. 
Demandez- leur de lire la section 
intitulée « L’amour vient en premier 
lieu » de l’article de Henry B. Eyring : 
« Élevons notre voix d’avertissement » 
ou regardez la vidéo « Exemples de 
service ». Demandez- leur d’écrire au 
tableau les principes qu’ils ont appris 
qui les aideront à lancer une invitation 
à la personne à laquelle ils pensent. 

Comment lanceraient- ils l’invitation ? 
Que diraient- ils ?

• Demandez aux jeunes de lire les 
Écritures de ce canevas qui contien-
nent des invitations à aller au Christ. 
Dans ces Écritures, quelles bénédic-
tions sont promises aux personnes qui 
vont au Christ ? Montrez l’une des 
vidéos suggérées dans ce canevas et 
demandez aux jeunes de dire quel-
les bénédictions les personnes de la 
vidéo ont reçues grâce au simple fait 
d’avoir lancé des invitations à leurs 
amis et aux membres de leur famille. 
Quelles invitations simples les jeunes 
peuvent- ils lancer à leurs amis et aux 
membres de leur famille ? Comment 
leurs amis et leur famille seront- ils 
bénis s’ils acceptent les invitations ?

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment inciter les autres à devenir plus semblables au Sauveur ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire, suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à des maniè-
res de faire un suivi.
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Henry B. Eyring, « Élevons notre 
voix d’avertissement », Le Liahona, janv. 2009, p. 2-7

L’amour vient en premier lieu

L’amour vient toujours en premier lieu. Un seul acte 
de gentillesse sera rarement suffisant. Le Seigneur a 
décrit l’amour que nous devons ressentir, et que les 
gens que nous invitons doivent déceler en nous, par 
des paroles comme celles-ci : « La charité est patiente 
» et « elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, 
elle supporte tout » (1 Corinthiens 13:4, 7).

J’ai vu ce que signifie « est patiente » et « supporte 
tout ». Une famille avait emménagé près de chez 
nous. La maison était neuve, alors j’ai fait partie de 
l’équipe de saints des derniers jours qui a passé un 
certain nombre de soirées à aménager le jardin. Je 
me souviens que le dernier soir j’étais près du père 
de famille quand nous avons terminé. Il a regardé 
notre travail et il a dit aux gens qui se trouvaient 
près de lui : « C’est le troisième jardin que vous les 
mormons avez aménagé pour nous, et je pense que 
c’est le plus beau. » Puis il m’a dit tranquillement 
mais fermement qu’il était très satisfait d’être mem-
bre de son Église ; c’est une conversation qui s’est 
souvent répétée au cours des années où il a habité 
près de chez nous.

Pendant toutes ces années, les actes de gentillesse 
envers lui et sa famille n’ont jamais cessé, parce que 
ses voisins les aimaient réellement. . .

En second lieu, nous devons être de meilleurs exem-
ples de ce que nous invitons les gens à faire. Dans 
un monde qui s’enténèbre, le commandement sui-
vant du Sauveur deviendra plus important : « Que 
votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 

qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5:16).

La plupart d’entre nous sont assez modestes pour 
penser que la petite lumière de leur exemple est trop 
faible pour être remarquée. Mais votre famille et 
vous êtes bien plus observés que vous ne le pensez. 
Il y a quelque temps j’ai eu l’occasion d’assister à 
une réunion qui comptait environ trois cents pas-
teurs et dirigeants d’autres Églises et d’y prendre la 
parole. J’ai parlé personnellement avec autant d’en-
tre eux qu’il m’a été possible. Je leur ai demandé 
pourquoi ils avaient été si attentifs à mon discours 
qui parlait des origines de l’Église, de l’histoire de 
la première vision du jeune Joseph Smith et des 
prophètes vivants. Ils m’ont tous donné à peu près 
la même réponse. Ils m’ont parlé d’une personne 
ou d’une famille membre de l’Église qu’ils connais-
saient. J’ai souvent entendu : « Jamais je n’ai connu 
de famille aussi gentille. » Ils ont souvent parlé d’ac-
tion dans la collectivité ou d’opération de secours 
après une catastrophe auxquelles les membres de 
l’Église ont participé d’une façon remarquable. . .

La troisième chose que nous devons mieux faire est 
de convier les gens par notre témoignage. L’amour 
et l’exemple ouvriront la voie, mais il nous reste 
à nous exprimer et à témoigner. Nous sommes 
aidés par un simple fait : la vérité et le choix sont 
inséparablement liés. Il y a certains choix que 
tous les enfants de notre Père céleste doivent faire 
pour avoir le témoignage des vérités spirituelles, 
et lorsque nous connaissons une vérité spirituelle, 
nous devons choisir d’y conformer ou non notre vie. 
Lorsque nous témoignons de la vérité aux gens que 
nous aimons ou à des amis, nous devons leur indi-
quer les choix qu’ils devront faire lorsqu’ils connaî-
tront cette vérité par eux-mêmes.
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OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je manifester 
mon amour pour les 
personnes que j’instruis ?
Jésus- Christ aimait les gens qu’il instruisait. Il priait pour eux et trouvait des 
occasions de leur exprimer son amour. Nous pouvons faire grandir notre 
amour pour les personnes que nous instruisons en priant pour elles et en les 
servant de manière désintéressée. Lorsque les personnes que nous instruisons 
sentent que nous les aimons sincèrement, leur cœur est adouci et elles sont plus 
ouvertes aux vérités que nous enseignons.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce qui 
aidera les jeunes à comprendre l’importance d’aimer les personnes qu’ils instruisent ?

Jean 13:34 (Nous devrions aimer notre 
prochain comme Jésus nous aime)

Mosiah 28:1- 3 ; Alma 17:21- 39 ; 20:21- 
27 (Ammon manifeste son amour aux 
Lamanites qu’il instruit)

Moroni 7:45- 46 (Sans la charité, nous 
ne sommes rien)

Thomas S. Monson, « Exemples de 
grands instructeurs », Le Liahona, juin 
2007, p. 74- 80

« Aimez vos élèves », L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 1999, p. 31- 39

Vidéo : « Aimez vos élèves »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de par-
ler avec un autre membre de la 
classe d’une Écriture qu’ils ont 
lue récemment au cours de leur 

étude personnelle. Se posent- ils 
des questions concernant ce qu’ils 
apprennent ?

Comment avez- vous été 
influencé par un ins-
tructeur qui a manifesté 
son amour pour vous ? 
Comment avez- vous fait 
grandir votre amour pour 
les personnes que vous 
instruisez ?

Dans quels contextes les 
jeunes ont- ils l’occasion 
d’enseigner à l’église ? 
Quels sont les autres 
moments de leur vie où ils 
enseignent ? Comment le 
fait d’apprendre à aimer 
les personnes qu’ils ins-
truisent aide- t- il les jeunes 
à devenir de meilleurs 
instructeurs ?
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• Demandez aux jeunes comment 
ils savent qu’un instructeur les aime. 
Pourquoi est- il important qu’un 
instructeur manifeste son amour ? 
Les jeunes ont- ils déjà manifesté leur 

amour pour quelqu’un qu’ils instrui-
saient ? Lisez Jean 13:34 et discutez 
des manières dont le Sauveur mani-
festait son amour aux personnes qu’il 
instruisait.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment aimer les 
personnes qu’ils instruisent à la manière du Christ. En suivant les inspirations de l’Es-
prit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire 
Moroni 7:45, de relever les mots et 
expressions utilisés pour décrire une 
personne charitable et de décrire ces 
qualités en utilisant leurs propres 
mots (si nécessaire, aidez- les à définir 
les mots qu’ils ne connaissent pas 
bien). Demandez à chaque jeune de 
choisir l’un de ces mots ou expres-
sions et de décrire la manière dont 
il pourrait être lié à l’enseignement. 
Demandez- leur de penser à des 
situations où ils instruisent les autres : 
à l’église ou à d’autres moments (à la 
maison, à l’école et dans la vie quoti-
dienne). Laquelle des vertus mention-
nées dans Moroni 7:45 aimeraient- ils 
cultiver pour devenir de meilleurs 
instructeurs ? Demandez à quelques 
jeunes de faire part de leurs idées.

• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « Il y a plus de bon-
heur à donner qu’à recevoir » dans 
le discours de Thomas S. Monson : 
« Exemples de grands instructeurs » 
ou montrez la vidéo « Aimez les 
personnes que vous instruisez ». 
Demandez aux jeunes : Qu’ont fait les 
instructeurs dans ces exemples pour 
manifester leur amour pour les per-
sonnes qu’ils instruisaient ? Quelles 
sont les occasions d’enseigner qu’ont 

les jeunes (à l’église et à d’autres 
moments) ? Demandez aux jeunes de 
planifier des moyens de manifester 
leur amour en tant qu’instructeurs. 
Demandez à quelques jeunes de faire 
part de leurs réflexions à la classe.

• Racontez aux jeunes l’analogie 
faite par Dallas N. Archibald à la 
page 31 de L’enseignement, pas de plus 
grand appel (vous pourriez apporter 
un verre vide et un seau d’eau pour 
illustrer cette discussion). Qu’est- ce 
que les jeunes ont appris au sujet de 
l’enseignement grâce à cette analo-
gie ? Divisez la classe en trois groupes 
et attribuez à chaque groupe l’un des 
trois premiers chapitres de « Aimez 
vos élèves » dans L’enseignement, pas 
de plus grand appel. Demandez à cha-
que groupe d’enseigner au reste de la 
classe ce qu’il a appris de la section 
qui lui était attribuée. Incitez- les à 
inclure dans leur exposé une histoire 
qui illustre le principe, une question 
qui incite à la discussion et un témoi-
gnage personnel.

• Montrez une image d’Ammon 
qui défend les troupeaux de Lamoni 
(Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, n° 78) et demandez à un élève 
de raconter l’histoire (voir Alma 

Conseil pour 
l’enseignement

« Une partie de votre tâche 
d’instructeur de l’Évangile 
est d’aider les élèves à 
comprendre et à ressen-
tir l’amour de notre Père 
céleste pour eux. Cela ne 
peut pas se faire qu’avec 
des mots. Il faut toucher 
chacun personnellement » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 35).
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Jésus- Christ aimait les 
gens qu’il instruisait. 
Il priait pour eux et les 
servait continuellement. 
Comment pouvez- vous 
manifester votre amour 
pour les jeunes que vous 
instruisez ?

17:21- 39). Demandez à certains jeunes 
de lire Mosiah 28:1- 3 et de chercher 
la réponse à la question : « Qu’est- ce 
qui a motivé Ammon et ses frères 
à vouloir enseigner l’Évangile aux 
Lamanites ? » Demandez au reste 
des jeunes de lire Alma 20:21- 27 et 

de chercher la réponse à la question : 
« Quel effet l’amour d’Ammon a- t- il 
produit sur le père du roi Lamoni ? » 
Demandez- leur de dire ce qu’ils 
trouvent et demandez- leur de penser 
à des choses précises qu’ils peuvent 
faire pour suivre l’exemple d’Ammon.

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils comment 
manifester leur amour pour les personnes qu’ils instruisent ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Incitez les jeunes à penser aux personnes qu’ils instruisent. Demandez- leur de décider 
de quelque chose qu’ils vont faire pour manifester leur amour pour ces personnes.



216

Documents sélectionnés

Extrait du discours de Thomas S. Monson, « Exemples de 
grands instructeurs », Le Liahona, juin 2007, p. 74-80

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »

J’ai eu l’expérience dans mon enfance d’être sous 
l’influence d’une instructrice des plus efficaces et 
des plus inspirées, qui nous écoutait et nous aimait. 
Elle s’appelait Lucy Gertsch. Dans notre classe 
d’École du Dimanche, elle nous a enseigné la créa-
tion du monde, la chute d’Adam, le sacrifice expia-
toire de Jésus. Elle a amené dans sa classe, comme 
invités d’honneur, Moïse, Josué, Pierre, Thomas, 
Paul et bien sûr le Christ. Nous ne les avons pas vus, 
mais nous avons appris à les aimer, les honorer et à 
suivre leur exemple.

Son enseignement n’a jamais été aussi fort ni son 
impact aussi durable qu’un dimanche matin quand 
elle nous a tristement annoncé le décès de la mère 
d’un élève de notre classe. Nous avions remar-
qué l’absence de Billy ce matin-là mais nous n’en 
connaissions pas la raison.

Le thème de la leçon était : « Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » (Actes 20:35). Au milieu de la 
leçon, notre instructrice a fermé le manuel et ouvert 
nos yeux, nos oreilles et notre cœur à la gloire de 
Dieu. Elle a demandé : « Combien d’argent avons-
nous pour la fête de notre classe ? »

Les difficultés financières de la grande Dépression 
nous ont poussés à répondre fièrement : « Quatre 
dollars et soixante-quinze cents. »

Alors elle a proposé avec beaucoup de gentillesse : « 
La famille de Billy a des problèmes d’argent et est en 
deuil. Que penseriez-vous d’aller voir cette famille 
ce matin et de lui donner l’argent de votre fête ? »

Toute ma vie, je me souviendrai du petit groupe qui 
s’est rendu à trois rues de là, est entré chez Billy, 
et les a salués, lui, son frère, ses sœurs et son père. 
L’absence de sa mère se faisait sentir. Je me souvien-
drai toujours avec émotion des larmes qui brillaient 
dans les yeux de tous quand l’enveloppe blanche 
contenant l’argent précieux de notre fête est passée 
de la main délicate de notre instructrice à celle du 
père nécessiteux et endeuillé.

Nous marchions allégrement en revenant à l’église. 
Nous avions le cœur plus léger que jamais, notre 
joie était plus pleine, notre compréhension plus 
profonde. Une instructrice inspirée de Dieu avait 
enseigné à ses garçons et ses filles une leçon éter-
nelle de vérité divine : « Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir. »

Nous aurions pu paraphraser les paroles des 
disciples sur le chemin d’Emmaüs : « Notre cœur 
ne brûlait-il pas au dedans de nous. . . quand [elle] 
nous expliquait les Écritures ? » (Luc 24:32).

Lucy Gertsch connaissait chacun de ses élèves. Elle 
rendait immanquablement visite à ceux qui man-
quaient un dimanche ou qui ne venaient pas. Nous 
savions qu’elle se souciait de nous. Aucun de nous ne 
l’a jamais oubliée, ni les leçons qu’elle a enseignées.

De nombreuses années plus tard, quand Lucy était 
près de la fin de sa vie, je lui ai rendu visite. Nous 
nous sommes souvenus de ces jours si lointains où 
elle avait été notre instructrice. Nous avons parlé de 
chacun des membres de notre classe et de ce qu’il 
était devenu. Son amour et son attention ont duré 
toute sa vie.
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OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment le Sauveur comparait- il 
les vérités de l’Évangile aux 
objets et aux expériences 
de la vie quotidienne ?
Jésus- Christ est le Maître pédagogue. Il racontait des histoires simples, des 
paraboles et des exemples tirés de la vie réelle qui aidaient les gens qu’il 
instruisait à comprendre les principes de l’Évangile. Nous pouvons utiliser 
des histoires pour enseigner comme le Sauveur en racontant des expériences 
personnelles et en faisant le lien entre les principes de l’Évangile et le monde 
qui nous entoure.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez les passages d’Écritures et la documentation ci- dessous en vous aidant de la 
prière. Que vous sentez- vous poussé à dire aux jeunes ?

Matthieu 20:1- 15 ; 25:1- 13, 14- 30 ; 
Luc 8:4- 15 ; 15:1- 7, 8- 10, 11- 32 ; voir 
aussi la vidéo « Le fils prodigue » 
(Exemples de paraboles)

Matthieu 18:1- 6 (Le Sauveur utilise 
un enfant pour enseigner le royaume 
des cieux)

Matthieu 5:13–16; voir aussi la vidéo 
« Le sermon sur la montagne : Les 
Béatitudes » (Le Sauveur compare 
ses disciples au sel et à la lumière des 
chandelles)

L. Tom Perry, « La doctrine et les 
principes contenus dans les articles de 
foi »,Le Liahona, nov. 2013

Jeffrey R. Holland, « Les ouvriers 
dans la vigne », Le Liahona, mai 2012, 
p. 31- 33

David A. Bednar, « Vous devez naître 
de nouveau », Le Liahona, mai 2007, 
p. 19- 22

« Comparaisons et leçons de choses », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 162- 163

« Histoires », L’enseignement, pas de 
plus grand appel, p. 169- 172

Quelles sont les paraboles 
de Jésus dont vous vous 
souvenez le mieux, et 
pourquoi ? Quelles autres 
comparaisons vous ont 
aidé à comprendre des 
principes de l’Évangile ?

Quelles paraboles de Jésus 
pourraient être impor-
tantes pour les jeunes ? 
Quelles autres compa-
raisons pourraient les 
aider à comprendre des 
principes de l’Évangile ? 
Qu’est- ce que la manière 
dont le Sauveur utilisait 
les comparaisons et les 
histoires peut apprendre 
aux jeunes au sujet de 
l’enseignement ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de décrire 
une soirée familiale ou une autre 
leçon, un discours de réunion de 
Sainte- Cène ou de conférence dont ils 
se souviennent et de discuter de la rai-
son pour laquelle c’était mémorable.

• Demandez aux jeunes de raconter 
une histoire dont ils se souviennent 
d’un discours récent de conférence 
générale. Qu’est- ce que cette histoire 
leur a appris ? Selon eux, pourquoi 
l’orateur a- t- il choisi d’utiliser une 
histoire pour enseigner ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment utiliser des 
paraboles et d’autres comparaisons quand ils enseignent. En suivant les inspirations de 
l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de faire 
un tableau avec les titres suivants : 
« Faire des cornichons » et « Se 
convertir ». Demandez aux jeunes de 
lire le discours de David A. Bednar : 
« Vous devez naître de nouveau » et 
de relever les comparaisons que fait 
frère Bednar pour enseigner le pro-
cessus de conversion. Vous pourriez 
demander aux jeunes de faire des 
dessins qui les aideront à visualiser 
les comparaisons. Accordez du temps 
aux jeunes pour qu’ils puissent faire 
part d’une comparaison tirée de leurs 
propres expériences qu’ils pourraient 
utiliser pour enseigner une vérité de 
l’Évangile.

• Demandez à chaque jeune de 
penser à l’une de ses paraboles 
préférées et de la retrouver dans les 
Écritures. S’ils ont besoin d’idées, 

vous pourriez citer l’une des para-
boles proposées dans ce canevas. 
Demandez aux jeunes de raconter à la 
classe la parabole qu’ils ont choisie et 
de dire pourquoi elle est importante 
pour eux. Pourquoi les paraboles 
sont- elles une méthode d’enseigne-
ment aussi efficace (voir « Histoires », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 169- 172) ? Vous pourriez accorder 
aux jeunes le temps d’imaginer leur 
propre parabole qui enseigne une 
vérité de l’Évangile. Vous pourriez les 
guider en leur proposant de com-
mencer par décider du principe de 
l’Évangile qu’ils veulent enseigner. 
Ils pourraient ensuite réfléchir à un 
contexte pour leur parabole qui serait 
familier aux personnes qu’ils instrui-
sent, puis écrire une histoire qui ensei-
gnerait le principe de l’Évangile.

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Comprendre les symboles. 
Pour comprendre les 
paraboles et les symboles 
des Écritures, les jeunes 
doivent être capables 
d’identifier les symboles, 
de dégager les parties des 
symboles et de les inter-
préter. Chercher des mots 
tels que comme, semblable, 
de même ou ainsi est une 
façon d’identifier un sym-
bole. Les jeunes peuvent 
ensuite faire la liste des 
parties du symbole. Pour 
interpréter les symboles, 
ils peuvent consulter la 
documentation de l’Église 
(telle que les magazines 
de l’Église, les discours 
de conférence et d’autres 
Écritures) et réfléchir à la 
manière dont le symbole 
les aide à comprendre un 
principe de l’Évangile. 
Incitez- les à faire cela cha-
que fois qu’ils rencontrent 
une parabole ou un sym-
bole au cours de leur étude 
personnelle de l’Évangile.
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur aidait les gens 
qu’il instruisait à décou-
vrir des leçons de l’Évan-
gile dans leurs propres 
expériences et dans le 
monde qui les entourait. 
Comment pouvez- vous 
aider les jeunes à com-
prendre comment utiliser 
les objets usuels et leurs 
expériences personnelles 
pour enseigner des vérités 
de l’Évangile aux autres ?

• Montrez aux jeunes un téléphone 
portable ou une photo de téléphone 
portable et demandez- leur de com-
parer le téléphone à un principe de 
l’Évangile. Demandez- leur de lire 
les cinq derniers paragraphes sous le 
titre « L’organisation et l’ordre de la 
prêtrise » du discours de L. Tom Perry 
« Les points de doctrine et les prin-
cipes contenus dans les Articles de 
foi » et de discuter des comparaisons 
qu’il y fait. À la fin de son discours, 
frère Perry invite les jeunes à étudier 
la doctrine énoncée dans les Articles 
de foi. Lisez ensemble cette invitation 
et demandez à chaque jeune d’étudier 
les points de doctrine enseignés dans 
l’un des articles de foi et de venir au 
prochain cours préparé à enseigner 
brièvement ces points de doctrine à 
l’aide d’une comparaison.

• Montrez l’une des vidéos suggé-
rées dans ce canevas ou demandez 
aux jeunes de lire dans les Écritures 
des exemples où le Sauveur a com-
paré l’Évangile à un objet familier. 
Pourquoi Jésus enseignait- il de cette 
façon (voir « Comparaisons et leçons 
de choses », L’enseignement, pas de plus 
grand appel, p. 162- 163) ? Apportez 
en classe plusieurs objets de la vie 

quotidienne, tels que du savon, de la 
monnaie, des clés, des pierres ou de 
la nourriture. Demandez aux jeunes 
de choisir un objet et d’enseigner un 
principe de l’Évangile en utilisant cet 
objet. Si les jeunes ont besoin d’aide, 
vous pourriez utiliser les pages 
162- 163 de L’enseignement, pas de plus 
grand appel.

• Demandez aux jeunes de lire la 
parabole des ouvriers dans la vigne 
qui se trouve dans Matthieu 20:1- 
15. Demandez- leur de discuter des 
diverses manières dont cette para-
bole pourrait s’appliquer à leur vie. 
Demandez- leur de lire le discours 
de Jeffrey R. Holland : « Les ouvriers 
dans la vigne » et de discuter des 
vérités de l’Évangile qu’il enseigne à 
l’aide de cette parabole (vous pouvez 
choisir de vous concentrer sur les 
parties du discours qui concernent le 
plus les jeunes). Demandez aux jeunes 
de choisir une autre parabole dans les 
Écritures et de dire à la classe com-
ment, d’après eux, elle s’applique à 
leur situation. Pourquoi les paraboles 
sont- elles un moyen efficace d’aider 
les autres à apprendre des principes 
de l’Évangile ?

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils comment 
enseigner en utilisant les paraboles et autres comparaisons ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes d’utiliser des comparaisons ou des paraboles pour enseigner une 
vérité de l’Évangile à quelqu’un. Demandez- leur de réfléchir à des situations où ils 
pourraient enseigner cette vérité, par exemple à l’occasion d’une soirée familiale, d’un 
discours à la réunion de Sainte- Cène ou d’une conversation avec un ami.
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de David A. Bednar, « Vous devez 
naître de nouveau », Le Liahona, mai 2007, p. 19-22

Tout comme un concombre devient un cornichon 
par l’immersion et l’imbibition dans la saumure, de 
même vous et moi naissons de nouveau en étant 
absorbés dans et par l’Évangile de Jésus-Christ. Si 
vous honorez et observez les alliances (voir D&A 
42:13) que vous avez contractées, si vous vous faites 
« un festin des paroles du Christ » (2 Néphi 32:3), 
si vous priez le Père avec toute l’énergie de votre 
cœur (voir Moroni 7:48) et si vous servez Dieu de 
tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre 
esprit et de toutes vos forces (voir D&A 4:2) alors,

« À cause de l’alliance que vous avez faite, vous 
serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles 
; car voici, aujourd’hui il vous a engendrés spi-
rituellement ; car vous dites que votre cœur est 
changé par la foi en son nom ; c’est pourquoi, vous 
êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles » 
(Mosiah 5:7).

En général la renaissance spirituelle décrite dans 
ce verset ne se produit pas rapidement ou d’un 
seul coup ; c’est un processus continu, non un seul 
événement. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, 
progressivement et presque imperceptiblement, nos 
motivations, nos pensées, nos paroles et nos actions 
s’alignent sur la volonté de Dieu. Cette phase du 
processus de transformation demande du temps, de 
la persévérance et de la patience.

Un concombre ne devient un cornichon que par une 
immersion constante, soutenue et complète dans la 
saumure. D’une façon significative, le sel est l’élé-
ment clé de cette recette. Le sel est souvent men-
tionné dans les Écritures comme symbole à la fois de 
l’alliance et du peuple de l’alliance. Et, tout comme 

le sel est essentiel à la transformation du concombre 
en cornichon, de même les alliances sont essentielles 
à notre renaissance spirituelle.

Nous entamons le processus de renaissance en 
exerçant notre foi au Christ, en nous repentant de 
nos péchés et en étant baptisés par immersion pour 
la rémission des péchés par quelqu’un qui détient 
l’autorité de la prêtrise.

« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie » 
(Romains 6:4).

Une fois que nous sommes sortis de l’eau du bap-
tême, notre âme a besoin d’être continuellement 
immergée dans la vérité et la lumière de l’Évangile 
du Sauveur et d’en être imbibée. Être trempé spora-
diquement et légèrement dans la doctrine du Christ 
ainsi que participer partiellement à son Église réta-
blie ne peut produire la transformation spirituelle 
qui nous permettra de marcher en nouveauté de vie. 
Mais, par contre, la fidélité aux commandements, la 
constance vis-à-vis des engagements, et l’offrande 
de notre âme entière à Dieu sont requises pour rece-
voir les bénédictions de l’éternité.

« Je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le 
Saint d’Israël, et preniez part à son salut et au pou-
voir de sa rédemption. Oui, venez à lui, et offrez-lui 
votre âme tout entière en offrande, et continuez 
dans le jeûne et la prière, et persévérez jusqu’à la 
fin ; et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés » 
(Omni 1:26).

L’immersion totale et l’imbibition dans l’Évangile 
du Sauveur sont des étapes essentielles du proces-
sus de nouvelle naissance.
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Documents sélectionnés

Extrait de L. Tom Perry, « La doctrine et les principes 
contenus dans les articles de foi », Le Liahona, nov. 2013

La puissance des paroles de notre instructrice a été 
une source d’inspiration pour moi parce qu’elle met-
tait l’accent sur l’étude de l’Évangile. Les Écritures 
nous guident vers un modèle de vérité selon lequel 
nous pouvons juger de la véracité ou de la fausseté 
de la connaissance que nous recevons. La doctrine 
vraie vient de Dieu, source et fondement de toute 
vérité. Les enseignements et les concepts de la 
doctrine vraie se trouvent dans l’Évangile de notre 
Seigneur et Sauveur. Les faux enseignements vien-
nent de Satan, le père du mensonge. Son désir est 
de pervertir, de changer et de modifier les vérités 
révélées. Il veut nous tromper pour que certains de 
nous se perdent pendant le voyage de retour vers 
notre foyer céleste.

Les Écritures nous enseignent la manière d’éviter les 
faux enseignements. Par exemple, dans la lettre de 
Paul à Timothée, nous lisons :

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice,

« Afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre 
à toute bonne œuvre » (2 Timothée 3:16-17).

Ce point de doctrine est à l’Église ce qu’une batte-
rie est à un téléphone portable. Quand on retire la 
batterie du téléphone, il devient inutile. Une Église 
dans laquelle la vraie doctrine n’est plus enseignée 
est tout aussi inutile. Elle ne peut pas nous ramener 
auprès de notre Père céleste et à notre foyer céleste.
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OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je utiliser 
les Écritures pour aider 
les autres à devenir plus 
semblables au Christ ?
Jésus- Christ est le meilleur exemple de pédagogie. Il utilisait les Écritures pour 
enseigner son Évangile. Les prophètes modernes nous ont appris que rien ne 
peut se substituer aux Écritures et aux paroles des prophètes vivants lorsque 
nous enseignons l’Évangile aux autres. Pour enseigner en s’appuyant sur les 
Écritures, nous devons d’abord les étudier personnellement. Ensuite nous 
pouvons faire part d’exemples et raconter des histoires tirés des Écritures pour 
aider les personnes que nous instruisons à s’appliquer les Écritures.

Préparez- vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écritures et la documentation ci- après. 
Qu’est- ce qui motivera les jeunes à vouloir utiliser les Écritures lorsqu’ils enseignent ?

Matthieu 12:1- 8 ; 13:38- 41 (Exemples 
du Sauveur faisant des comparaisons 
dans les Écritures)

Luc 4:17- 27 (Jésus utilise les Écritures 
pour instruire les habitants de 
Nazareth)

3 Néphi 23:1- 6 (Jésus utilise les 
Écritures pour instruire les Néphites)

« Enseigner en s’appuyant sur les 
Écritures » dans Jeffrey R. Holland, 
« Enseigner et apprendre dans 
l’Église », Le Liahona, juin 2007, p. 62- 65

« Enseignez à partir des Écritures, », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 54- 59

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quelles Écritures avez- 
vous utilisées récemment 
pour enseigner un principe 
de l’Évangile ? Comment 
votre étude des Écritures 
vous a- t- elle aidé à devenir 
un meilleur instructeur ? 
Comment utilisez- vous 
les Écritures lorsque vous 
enseignez ?

Quelles histoires ou 
passages des Écritures 
pourraient être particuliè-
rement importants et per-
tinents pour les jeunes ? 
Pourquoi est- il important 
que les jeunes utilisent 
les Écritures lorsqu’ils 
enseignent ?
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• Demandez aux jeunes de faire part 
à la classe d’une Écriture qu’ils aiment 
beaucoup. Pourquoi cette Écriture est- 
elle importante pour eux ?

• Demandez aux jeunes de lire 
dans les Écritures des exemples 
de situations où le Sauveur a uti-
lisé les Écritures pour instruire les 
autres, comme celles proposées dans 
ce canevas ou d’autres que vous 

connaissez. Discutez avec les jeunes 
de questions telles que : Pourquoi le 
Sauveur utilisait- il les Écritures pour 
enseigner ? Comment l’utilisation 
des Écritures a- t- elle influencé les 
personnes qu’il instruisait ? Quelles 
occasions les jeunes ont- ils d’ensei-
gner ? Comment les jeunes peuvent- 
ils utiliser les Écritures dans leur 
enseignement ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment ils peuvent 
utiliser les Écritures pour aider les autres à devenir plus semblables au Christ. En sui-
vant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront 
le mieux à votre classe :

• Montrez comment, en tant qu’ins-
tructeur, vous utilisez les aides à 
l’étude dans les Écritures (comme les 
notes de bas de page, les chapeaux de 
chapitre ou le Guide des Écritures ; 
voir L’enseignement, pas de plus grand 
appel, p. 56- 57). Demandez aux jeunes 
d’utiliser les aides à l’étude dans les 
Écritures pour préparer une leçon de 
soirée familiale sur l’une des vertus 
chrétiennes qu’ils étudient dans leurs 
autres cours. Si possible, demandez à 
quelques- uns d’entre eux de dire à la 
classe ce qu’ils ont préparé.

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’on leur a demandé d’enseigner 
une vertu chrétienne à des jeu-
nes enfants à l’aide d’une histoire 
tirée des Écritures, telle que le bon 
Samaritain (Luc 10:25- 37) ou la para-
bole de la brebis égarée (Luc 15:1- 7). 
Demandez- leur d’utiliser les directi-
ves que l’on trouve aux pages 198- 200 
de Prêchez mon Évangile pour prévoir 
la manière dont ils enseigneraient 

l’histoire. Si possible, accordez- leur 
le temps de s’entraîner à enseigner et 
organisez pour eux une occasion d’en-
seigner leur histoire à des enfants.

• Demandez aux jeunes de lire 
les sections intitulées « Expliquez 
le contexte » et « Donnez des ren-
seignements biographiques » de 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 54- 55. Démontrez la manière d’ex-
pliquer le contexte lorsqu’on enseigne 
les Écritures en racontant l’histoire du 
capitaine Moroni et de l’étendard de 
la liberté. Par exemple, vous pouvez 
résumer le contexte qui se trouve dans 
Alma 46:1- 11 avant de lire les versets 
12- 13. Demandez aux jeunes comment 
le fait de comprendre le contexte les 
aide à comprendre l’histoire tirée des 
Écritures. Demandez aux jeunes de 
choisir une Écriture et de s’entraîner 
à l’enseigner aux autres en fournis-
sant le contexte et les renseignements 
biographiques.

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Utiliser les notes de bas de 
page. Dans la première 
activité de cette section, on 
demande aux jeunes d’uti-
liser les aides à l’étude 
des Écritures, notamment 
les notes de bas de page. 
Demandez- leur de lire 
un verset au sujet d’une 
vertu chrétienne et d’étu-
dier chaque note de bas 
de page qui concerne 
ce verset, en répondant 
à la question suivante : 
Qu’est- ce que cette note 
de bas de page ajoute à 
ma compréhension du 
verset ? Incitez les jeunes à 
consulter souvent les notes 
de bas de page quand ils 
étudient personnellement 
les Écritures.
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• Démontrez la manière d’inviter les 
autres à chercher quelque chose de 
précis dans les Écritures. Vous pouvez 
utiliser plusieurs des exemples de la 
page 55 de L’enseignement, pas de plus 
grand appel. Demandez aux jeunes de 
trouver une Écriture au sujet d’une 

vertu chrétienne et de relever quelque 
chose qu’ils pourraient demander 
aux élèves de chercher pendant qu’ils 
lisent cette Écriture. Donnez- leur 
l’occasion d’enseigner leur Écriture 
à la classe à l’aide de la méthode 
« cherchez ».

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils comment 
utiliser les Écritures pour aider les autres à aller au Christ ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes comment ils peuvent utiliser ce qu’ils ont appris en classe pour 
améliorer leur étude et leur enseignement de l’Évangile. Demandez- leur de faire part, 
au cours de leçons à venir, d’expériences qu’ils ont vécues en utilisant les Écritures 
pour instruire les autres.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur apprenait 
aux gens à réfléchir par 
eux- mêmes au sujet des 
Écritures et à les utiliser 
pour trouver la réponse à 
leurs questions. Comment 
pouvez- vous inciter les 
jeunes à enseigner comme 
le Sauveur le faisait ?
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Documents sélectionnés

Extrait de « Enseignez à partir des Écritures », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 2000, 
p. 54-59

Expliquez le contexte

Le cadre d’un passage d’Écritures s’appelle le 
contexte. Les élèves comprennent mieux ce qui 
arrive ou ce qui se dit dans un passage d’Écritures 
lorsqu’ils en connaissent le contexte.

Pour commencer l’analyse du contexte, posez les 
questions suivantes :

• Qui parle ?

• À qui parle-t-il ?

• De quoi parle-t-il ?

• À quoi répond-il ?

• Pourquoi dit-il cela ?

Par exemple, Luc 15:11-32 contient la parabole du 
fils prodigue racontée par le Sauveur. Joseph Smith 
a dit qu’il avait un peu mieux compris cette para-
bole en analysant son contexte :

« J’ai une clé qui me permet de comprendre les 
Écritures. Je demande, quelle était la question à l’ori-
gine de la réponse, ou pourquoi Jésus a prononcé la 
parabole. . . Tandis que Jésus instruisait le peuple, 
tous les publicains et les gens de mauvaise vie s’ap-
prochaient de Jésus pour l’entendre ; ‘et les phari-
siens et les scribes murmuraient, disant : Cet homme 
accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec 
eux.’ Voilà le mot clef qui déclenche la parabole 
du fils prodigue. Elle fut donnée en réponse aux 
murmures et aux questions des sadducéens et des 
pharisiens, qui contestaient, critiquaient et disaient : 
‘Comment se fait-il que cet homme, aussi grand 
qu’il prétende être, mange avec des publicains et 

des gens de mauvaise vie ?’ » (voir Enseignements du 
prophète Joseph Smith, compilés par Joseph Fielding 
Smith, 1976, p. 304).

Comme le prophète Joseph le fait remarquer, le 
contexte de la parabole du fils prodigue commence 
à Luc 15:1-2, plusieurs versets avant le début de 
la parabole. Une manière de trouver le contexte 
consiste à lire les versets qui précèdent et ceux qui 
suivent le passage que vous étudiez. . .

Il est parfois utile aussi d’étudier l’histoire politique, 
sociale ou économique de l’époque à laquelle une 
Écriture a été donnée. Par exemple, pour bien com-
prendre le réconfort et les promesses du Seigneur 
rapportés dans Doctrine et Alliances 121 et 122, il est 
utile de connaître les afflictions que les saints endu-
raient au Missouri à l’époque, et les conditions dans 
lesquelles le prophète et ses compagnons vivaient 
dans la prison de Liberty. Pour mieux comprendre 
les épîtres de Paul, il peut être profitable d’avoir 
une connaissance de base de la région dans laquelle 
il voyageait et de l’état des branches de l’Église 
auxquelles il écrivait. Le Guide des Écritures peut 
être une excellente source pour ces renseignements 
et d’autres concernant le cadre où se situent des 
passages de la Bible.

Quand on donne le contexte, il est essentiel de ne 
pas perdre de vue son objectif, qui est de contri-
buer à une meilleure compréhension d’un passage 
d’Écritures donné. Veillez à ne pas faire du contexte 
(histoire, politique, économie ou langue des peuples 
des Écritures) le sujet principal de la leçon. . .

Donnez des renseignements biographiques

Lorsque nous étudions la vie des personnages 
des Écritures, nous voyons souvent les principes 
de l’Évangile opérant sur une certaine période de 
temps. Par exemple, l’histoire complète de Zeezrom 
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dans le Livre de Mormon montre que l’on peut se 
repentir et se mettre à servir le Seigneur en justice. 
Si vous lisez les versets cités dans l’index de vos 
Écritures à « Zeezrom », vous pouvez suivre l’his-
toire des attaques de Zeezrom contre l’Église, de sa 
conversion et, pour finir, de son dévouement comme 

missionnaire et instructeur de l’Évangile. D’autres 
vies sont instructives. C’est le cas de celle de Ruth, 
du roi David, de Samuel, d’Esther, de l’apôtre Paul, 
d’Alma l’Ancien, du roi Benjamin, d’Alma le Jeune, 
de Corianton, de Mormon et de Moroni.
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OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je me servir 
efficacement des questions 
pour enseigner ?
Jésus- Christ, le Maître pédagogue, posait souvent des questions pour inciter les 
gens à méditer et à appliquer les principes qu’il enseignait. Ses questions sus-
citaient la réflexion, l’introspection et l’engagement. Pour aider les personnes 
que nous instruisons, nous pouvons apprendre à leur poser des questions qui 
poussent à réfléchir aux principes de l’Évangile, à en discuter et à les appliquer.

Préparez- vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écriture et la documentation ci- après. 
Qu’est- ce qui inspirera les jeunes que vous instruisez ?

Matthieu 7:7- 11 (Le Sauveur pose des 
questions pour nous aider à mettre en 
pratique le principe de la prière)

Matthieu 16:13- 17 (Le Sauveur pose 
des questions qui incitent Pierre à 
témoigner)

Matthieu 16:24- 26 (Le Sauveur 
pose des questions qui suscitent la 
réflexion profonde)

Alma 5:14- 30 (Alma se sert de ques-
tions pour instruire les Néphites)

Dieter F. Uchtdorf, « Les miséricor-
dieux obtiennent miséricorde », Le 
Liahona, mai 2012, p. 70–76

« Enseignez en posant des ques-
tions », L’enseignement, pas de plus 
grand appel, p. 68- 70

Vidéo : « Les choses telles qu’elles 
sont réellement »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de racon-
ter des expériences vécues durant 
la semaine qui ont approfondi leur 

compréhension d’un aspect de ce 
qu’ils étudient concernant les vertus 
chrétiennes.

Avez- vous vu des instruc-
teurs efficaces poser des 
questions qui aident les 
élèves à méditer et à met-
tre l’Évangile en pratique ? 
Comment s’y prenaient- 
ils ? Comment utilisez- 
vous les questions lorsque 
vous enseignez ?

Qu’est- ce que les jeunes 
doivent comprendre sur 
le fait de poser des ques-
tions, qui peut les aider 
à devenir de meilleurs 
instructeurs ?
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• Au moins une semaine avant le 
cours, demandez aux jeunes de noter 
les questions que leurs instructeurs 
leur posent (au séminaire, à l’école ou 
à l’église). Demandez- leur de discu-
ter en classe des manières différentes 

dont leurs instructeurs utilisent les 
questions. Qu’ont- ils vu qui était 
efficace ? Pourquoi le fait de poser des 
questions est- il une partie importante 
de l’enseignement ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment utiliser effi-
cacement les questions quand ils instruisent les autres. En suivant les inspirations de 
l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque jeune de lire 
l’une des Écritures de la liste de ce 
canevas et de relever les questions 
posées par le Sauveur dans ces 
Écritures. Pourquoi a- t- il posé ces 
questions ? De quelle façon les expé-
riences d’enseignement auraient- elles 
été différentes si le Sauveur n’avait 
pas posé de question dans ces situa-
tions ? Pourquoi le fait de poser des 
questions est- il un moyen efficace 
d’instruire les autres ? Demandez 
aux jeunes de réfléchir aux occasions 
qu’ils ont d’enseigner (en tant qu’ins-
tructeurs au foyer, par des discours 
à la réunion de Sainte- Cène, au 
cours des soirées familiales, dans des 
situations informelles, etc.) Comment 
le fait de poser des questions 
améliorerait- il leur enseignement 
dans ces contextes ?

• Divisez la classe en groupes et 
demandez à chaque groupe de lire 
l’un des genres de question décrits 
dans la section intitulée « Directives 
générales pour préparer des ques-
tions » dans L’enseignement, pas de 
plus grand appel, p. 68- 69. Demandez 

aux groupes de se préparer à ensei-
gner à la classe le genre de question 
qu’ils ont étudié et d’expliquer à quel 
moment il serait judicieux d’utiliser 
ce genre de question. Demandez- 
leur de réfléchir à des exemples de 
ce genre de question et d’en donner. 
Lorsque les groupes ont présenté ce 
qu’ils ont appris, accordez à chaque 
groupe le temps de choisir l’une des 
vertus chrétiennes énoncées dans 
Prêchez mon Évangile (pages 125- 137) 
et de rédiger des questions qu’ils 
pourraient poser pour enseigner cette 
vertu aux autres. Demandez- leur 
d’écrire leurs questions au tableau.

• Demandez aux jeunes de lire 
Alma 5:14- 30, regardez la vidéo « Les 
choses telles qu’elles sont réellement 
», ou étudiez le discours de Dieter F. 
Uchtdorf « Les miséricordieux 
obtiennent miséricorde ». Demandez- 
leur de faire une liste des questions 
qu’Alma, frère Bednar ou le président 
Uchtdorf posent pendant qu’ils ensei-
gnent. Comment ces questions nous 
aident- elles à apprendre ? Demandez 
aux jeunes de réfléchir à la manière 

Conseil pour 
l’enseignement

« Posez des questions 
dont les élèves devront 
chercher la réponse dans 
les Écritures et dans 
les enseignements des 
prophètes modernes » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 62).
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur instruisait 
les gens en leur posant 
des questions qui les 
amenaient à réfléchir et 
à ressentir les choses en 
profondeur. Parce qu’il 
les aimait, ils n’avaient 
pas peur d’exprimer leurs 
pensées et leurs sentiments 
personnels. En classe, 
comment pouvez- vous 
créer une atmosphère où 
les jeunes se sentiront à 
l’aise pour répondre aux 
questions ?

d’utiliser des questions la prochaine 
fois qu’on leur demandera de faire un 
discours.

• Faites la démonstration aux jeu-
nes de certaines des « Utilisation[s] 
créative[s] de questions » à la page 
70 de L’enseignement, pas de plus grand 
appel, ou d’autres questions auxquel-
les vous avez pensé. (Vous pourriez 

utiliser des questions en rapport avec 
le sujet de ce module, devenir plus 
semblable au Christ.) Demandez aux 
jeunes de dégager ce que vous avez 
fait pour poser les questions ; faites 
ensuite la liste de ces idées au tableau. 
Demandez- leur de réfléchir à d’autres 
utilisations créatives de questions et 
de s’entraîner à les utiliser par deux 
ou en petits groupes.

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils comment 
utiliser des questions quand ils enseignent ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur 
ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire, suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à des maniè-
res de faire un suivi.
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Extrait du discours de Dieter F. Uchtdorf, « Les misé-
ricordieux obtiennent miséricorde », Le Liahona, mai 
2012, p. 70-76

Mes chers frères et sœurs, considérez les questions 
suivantes comme une évaluation personnelle :

Entretenez-vous du ressentiment envers quelqu’un ?

Faites-vous des commérages même quand ce que 
vous dites peut être vrai ?

Excluez-vous, rejetez-vous ou punissez-vous les 
autres en raison de quelque chose qu’ils ont fait ?

Enviez-vous secrètement quelqu’un ?

Souhaitez-vous faire du mal à quelqu’un ?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, 
il serait bon que vous appliquiez le mot mentionné 
plus tôt : Arrêtez !

Dans un monde plein d’accusations et d’hostilité, 
il est facile de trouver des raisons de ramasser des 
pierres et de les jeter. Mais avant de le faire, souve-
nons-nous des paroles de celui qui est notre Maître 
et notre modèle : « Que celui de vous qui est sans 
péché jette le premier la pierre. » [Jean 8:7.]

Mes frères et sœurs, lâchons nos pierres.

Soyons gentils.

Pardonnons.

Parlons paisiblement les uns aux autres.

Laissons l’amour de Dieu emplir notre cœur.

« Pratiquons le bien envers tous. » [Galates 6:10.]

Le Sauveur a fait cette promesse : « Donnez, et 
il vous sera donné. . . une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec 
la mesure dont vous vous serez servis. » [Luc 6:38.]

Cette promesse ne devrait-elle pas être assez pour 
que nous concentrions toujours nos efforts sur des 
actes de gentillesse, de pardon et de charité au lieu 
d’un comportement négatif ?

En tant que disciples de Jésus-Christ, rendons le 
bien pour le mal. [Voir Matthieu 5:39-41.] Ne cher-
chons pas à nous venger ou à permettre à la colère 
de s’emparer de nous.

« Car il est écrit : À moi la vengeance, à moi la rétri-
bution, dit le Seigneur.

« Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; 
s’il a soif, donne-lui à boire. . .

« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte 
le mal par le bien. » [Romains 12:19-21.]

Rappelez-vous : À la fin ce sont les miséricordieux 
qui obtiendront miséricorde. [Voir Matthieu 5:7.]

Nous, membres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, où que nous soyons, que 
l’on nous connaisse comme étant des gens qui ont « 
de l’amour les uns pour les autres ». [Jean 13:35.]
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OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Que m’enseigne l’exemple du 
Sauveur sur l’apprentissage 
de l’Évangile ?
En matière d’enseignement de l’Évangile, comme en toutes choses, Jésus- Christ 
est notre exemple parfait. Parce qu’il était parfaitement obéissant et soumis à 
son Père, il « croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant 
les hommes » (Luc 2:52). Tout comme le Sauveur a reçu « grâce sur grâce » 
(D&A 93:12), nous devons rechercher patiemment la lumière et la connaissance 
de Dieu dans nos efforts pour apprendre l’Évangile.

Préparez- vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écriture et la documentation ci- après. 
Qu’est- ce qui inspirera les jeunes que vous instruisez ?

Luc 2:40- 52 (Jésus- Christ croissait 
en sagesse et en esprit lorsqu’il était 
enfant)

Jean 5:30 (Jésus- Christ cherchait tou-
jours à faire la volonté de son Père)

1 Corinthiens 2:14 (L’homme naturel 
ne reçoit pas les choses de l’Esprit)

D&A 1:26- 28 ; 112:10 (Si nous sommes 
bien disposés et humbles, le Seigneur 
nous instruira)

D&A 93:11- 20 (Nous pouvons recevoir 
grâce sur grâce, comme le Sauveur)

D&A 130:18- 19 (Nous acquérons la 
connaissance et l’intelligence grâce à 
la diligence et l’obéissance)

Richard G. Scott, « L’acquisition de 
la connaissance spirituelle », L’Étoile, 
janvier 1994, p. 99- 102

Robert R. Steuer, « Être disposé à 
apprendre », Le Liahona, juillet 2002, 
p. 34- 36

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

D’après vous, quelles sont 
les vertus chrétiennes qui 
sont importantes pour 
l’apprentissage de l’Évan-
gile ? Comment le fait 
de développer ces vertus 
vous a- t- il aidé à réussir 
à étudier et enseigner 
l’Évangile ?

Qu’est- ce que les jeunes 
peuvent comprendre 
concernant le Sauveur 
qui les aidera à devenir 
de meilleurs étudiants de 
l’Évangile ?
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• Demandez aux jeunes de dire 
quelque chose qu’ils ont appris sur le 
Sauveur dans leur étude personnelle. 
Que font- ils pour s’efforcer d’être plus 
semblables à lui ?

• Demandez aux jeunes de faire une 
liste au tableau des vertus de Jésus- 
Christ (vous trouverez des idées 

dans Prêchez mon Évangile, page 137). 
D’après les jeunes, laquelle de ces 
vertus peut nous aider à devenir de 
meilleurs étudiants de l’Évangile ? 
Demandez- leur d’expliquer leur 
réponse et de citer des manières dont 
le Sauveur était l’exemple même de 
ces vertus.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment le fait de cul-
tiver des vertus chrétiennes peut les aider à devenir de meilleurs étudiants de l’Évan-
gile. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Lisez ensemble une ou plusieurs 
des Écritures suivantes : Luc 2:40- 
52 ; Jean 5:30 ; Doctrine et Alliances 
93:11- 20. Demandez aux jeunes de 
chercher dans ces versets les qualités 
des bons étudiants dont le Sauveur a 
été l’exemple. Demandez- leur de dire 
ce qu’ils trouvent, ainsi que d’autres 
qualités des bons étudiants qu’ils 
aimeraient acquérir.

• Écrivez au tableau les références 
scripturaires suivantes : Jean 5:30 ; 
D&A 1:26- 28 ; 112:10 ; 130:18- 19. 
Demandez à chaque jeune de choisir 
l’un des passages référencés, de le 
lire et de trouver dans l’Écriture une 
vertu des bons étudiants. Pourquoi 
ces vertus sont- elles importantes pour 
étudier l’Évangile ? Demandez aux 
jeunes de réfléchir à des manières de 
mettre ces vertus en pratique dans 
leur étude de l’Évangile.

• Demandez à chaque membre de la 
classe de lire l’un des quatre principes 
de l’acquisition de la connaissance 
spirituelle énoncés dans le discours de 

Richard G. Scott : « L’acquisition de la 
connaissance spirituelle ». Demandez 
aux jeunes de dire ce que message de 
frère Scott leur apprend sur l’étude. 
Comment le Sauveur a- t- il été l’exem-
ple de ces principes ? Demandez- 
leur comment ils peuvent mettre ces 
principes en pratique dans leur étude 
personnelle de l’Évangile.

• Demandez aux jeunes de lire le 
discours de Richard R. Steuer : « Être 
disposé à apprendre ». Demandez- 
leur de choisir un exemple scriptu-
raire que frère Steuer utilise et qui 
les intéresse. Demandez- leur de 
chercher l’histoire dans les Écritures 
(à l’aide des références données dans 
le discours), d’en lire un peu plus sur 
cette histoire et de dire au reste de la 
classe ce qu’ils ont lu. Que leur ensei-
gnent ces histoires au sujet du fait 
d’être disposé à apprendre ? Quelles 
expériences semblables tirées de leur 
vie peuvent- ils raconter ? Comment 
peuvent- ils suivre ces exemples dans 
leur étude personnelle de l’Évangile ?

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Chercher les vertus de Jésus- 
Christ. Dans la première 
activité de cette section, il 
est demandé aux jeunes 
de chercher des vertus du 
Christ dans les Écritures. 
Incitez les jeunes à faire 
cela à chaque fois qu’ils 
lisent les Écritures. Ils pour-
raient se poser des ques-
tions telles que : « Qu’est- ce 
que cela m’apprend au 
sujet de Jésus- Christ ? Que 
dois- je changer dans ma 
vie pour devenir plus sem-
blable à lui ? »
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur aimait les 
gens qu’il instruisait. 
Il priait pour eux et les 
servait continuellement. 
Comment le fait de prier 
et de servir les jeunes que 
vous instruisez peut- il 
les aider à ressentir 
votre amour pour eux ? 
Comment cela influencera- 
t- il la qualité de votre 
enseignement ?

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils comment le 
fait de devenir plus semblables au Christ peut les aider à être de meilleurs étudiants 
de l’Évangile ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont- ils d’autres 
questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire, suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à des maniè-
res de faire un suivi.
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Extrait du discours de Richard G. Scott, « L’acquisition 
de la connaissance spirituelle », L’Étoile, janv. 1994, 
p. 99-102

L’humilité est indispensable à l’acquisition de la 
connaissance spirituelle. Être humble, c’est accep-
ter de recevoir des enseignements. L’humilité vous 
permet d’être instruit par l’Esprit et par des sources 
inspirées par le Seigneur, telles que les Écritures. 
Les semences de la progression personnelle et de 
la compréhension germent et s’épanouissent dans 
le sol fertile de l’humilité. Leur fruit est la connais-
sance spirituelle qui vous guidera ici-bas et dans 
l’au-delà.

L’orgueilleux ne peut connaître les choses de l’Es-
prit. Paul l’a dit :

« Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est 
l’Esprit de Dieu. . .

« Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de 
l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il 
ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge » (1 Cor. 2:11, 14).

Étant donné qu’il faut beaucoup d’efforts personnels 
pour acquérir et employer des connaissances qui 
en valent la peine, vous ne pouvez sans cesse faire 
des recherches dans tous les domaines passionnants 

de la vie. Vous devez donc sélectionner soigneuse-
ment quelques domaines essentiels où vous pouvez 
concentrer votre énergie pour apprendre et faire 
connaître des vérités indispensables. Je sais que 
l’acquisition de connaissances de grande valeur 
exige d’immenses efforts personnels. C’est parti-
culièrement vrai de l’acquisition de connaissances 
spirituelles. Spencer W. Kimball a dit à ce propos :

« Les trésors de la connaissance profane et spiri-
tuelle sont cachés, mais uniquement pour ceux 
qui ne les recherchent pas et ne s’efforcent pas 
convenablement de les trouver. . . Il ne suffit pas de 
demander pour obtenir la connaissance spirituelle ; 
même les prières ne suffisent pas. Il faut persévérer 
et y consacrer sa vie. . . De toutes les connaissances 
précieuses, la plus essentielle est la connaissance 
de Dieu » (The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 
389-390).

Brigham Young apprit la vérité en écoutant atten-
tivement Joseph Smith et en s’efforçant de com-
prendre tout ce qui lui fut enseigné par la parole, 
par l’exemple ou par l’Esprit. La formation qui en 
a résulté a apporté des bienfaits à des générations. 
Elle a fait que Brigham Young a pu apprendre des 
vérités supplémentaires et a fait connaître beaucoup 
plus que ce qu’il avait reçu personnellement de 
Joseph Smith. Suivez son exemple.
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

«  Car ils ont en eux le pouvoir d’agir par eux- mêmes  » (D&A 58:28).

Les canevas de cette unité aideront les jeunes à acquérir les aptitudes qui leur servi-
ront pour devenir autonomes spirituellement. Ils apprendront aussi ce que signifie 
être autonome temporellement. Pour vaincre les tentations qu’ils rencontrent chaque 
jour, ils auront besoin d’avoir leur propre témoignage, ils ne pourront pas toujours 
s’appuyer sur celui des autres. Vous pouvez les aider à apprendre à trouver la réponse 
aux questions sur l’Évangile et à acquérir leur propre témoignage de la vérité. En 
devenant autonomes, ils seront mieux préparés à servir et à prendre soin des person-
nes dans le besoin.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Comment puis- je devenir spirituellement autonome ?
Comment puis- je trouver la réponse à mes questions sur l’Évangile ?
Comment la foi peut- elle vaincre le doute ?
Comment puis- je apprendre à prendre mes propres décisions ?
Comment le fait de me fixer des buts peut- il m’aider à devenir autonome ?
Comment puis- je me préparer à être autonome financièrement ?
Comment puis- je être témoin de Dieu ?

Novembre : L’autonomie 
spirituelle et matérielle
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NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je devenir 
spirituellement autonome ?
L’autonomie spirituelle est essentielle à notre bien- être éternel. Lorsque nous 
sommes autonomes spirituellement, notre témoignage ne dépend pas de 
celui des autres. Nous recherchons nos propres expériences spirituelles par la 
prière quotidienne, l’étude des Écritures et l’exercice de la foi en Jésus- Christ. 
Nous demandons à notre Père céleste de nous aider à résoudre nos problèmes 
difficiles. Nous sommes aussi en mesure de fortifier les autres pendant leurs 
moments de difficultés spirituelles.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce qui aidera les jeunes à comprendre l’importance de l’autonomie spirituelle ?

Matthieu 25:1- 13 (Parabole des dix 
vierges)

Mormon 9:27 (Nous devons travailler 
à notre salut)

Moroni 10:3- 5 (Nous pouvons connaî-
tre la vérité par nous- mêmes)

D&A 58:26- 28 (Il nous est donné 
d’agir par nous- mêmes pour produire 
de la justice)

D&A 130:18- 19 (La diligence et 
l’obéissance nous aident à acquérir la 
connaissance et l’intelligence)

Dieter F. Uchtdorf, « La puissance 
d’un témoignage personnel  »,Le 
Liahona, novembre 2006, p. 37- 39.

Jörg Klebingat, « S’approcher du trône 
de Dieu avec confiance, » Le Liahona, 
nov. 2014, p. 34–37

David A. Bednar, « Convertis au 
Seigneur », Le Liahona, novembre 
2012, p. 106- 109

Vidéo : « Celles qui sont sages » ; voir 
aussi Doctrine et Alliances et histoire 
de l’Église, Ressources audio- visuelles 
(DVD)

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Qu’avez- vous fait pour 
devenir plus autonome 
spirituellement ? Quelles 
bénédictions avez- vous 
retirées de votre autono-
mie spirituelle ?

Que peuvent faire les 
jeunes pour être plus auto-
nomes spirituellement ? 
Quelles bénédictions les 
jeunes retireront- ils d’une 
plus grande autonomie 
spirituelle ?
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• Demandez aux jeunes de par-
ler de quelque chose qu’ils ont fait 
récemment pour mettre ce qu’ils 
apprennent à l’École du Dimanche en 
pratique dans leur étude personnelle 
de l’Évangile.

• Demandez à un membre de la 
classe de lire le paragraphe au début 

de cette leçon et aux autres membres 
de la classe de trouver la réponse à la 
question : « Qu’est- ce que l’autono-
mie spirituelle ? » Accordez quelques 
minutes aux membres de la classe 
pour écrire leur réponse à la question 
et donnez- leur l’occasion de faire part 
de leur réponse.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre comment devenir 
plus autonomes spirituellement. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui fonctionneront pour votre classe :

• Sélectionnez des questions du 
premier paragraphe du discours de 
Jörg Klebingat « S’approcher du trône 
de Dieu avec confiance » et invitez 
les jeunes à y répondre intérieure-
ment. Demandez à chaque jeune 
d’étudier une des six suggestions de 
frère Klebingat et d’expliquer au reste 
de la classe comment elle pourrait 
les aider à devenir plus autonome 
spirituellement.

• Demandez à chaque jeune de lire 
l’une des Écritures proposées dans ce 
canevas. Après avoir laissé aux jeunes 
le temps de lire les versets, mettez- 
les par deux et demandez- leur de se 
poser des questions telles que : Que 
dit l’Écriture que tu as lue ? Qu’as- tu 
appris concernant l’autonomie spi-
rituelle dans ces versets ? Qu’es- tu 
poussé à faire, suite à ce que tu as 
lu ? Donnez aux jeunes l’occasion de 
s’entretenir avec les autres membres 
de la classe.

• Demandez aux jeunes de lire la sec-
tion intitulée « Comment acquiert- on 
un témoignage ? » dans le discours de 
Dieter F. Uchdorf « La puissance d’un 

témoignage personnel ». Pourquoi 
est- il important que chacun ait son 
témoignage ? Demandez aux jeunes 
de raconter comment ils ont acquis 
leur témoignage de la véracité de 
l’Évangile. Témoignez des bénédic-
tions que vous avez reçues grâce à 
votre témoignage. Au cours de cette 
discussion, vous pouvez lire cette 
déclaration de Thomas S. Monson : 
« Pour que nous soyons forts et résis-
tions à toutes les forces qui nous tirent 
dans la mauvaise direction ou à toutes 
les voix qui nous incitent à prendre le 
mauvais chemin, nous devons avoir 
notre propre témoignage. Que vous 
ayez douze ans ou cent douze ans, 
ou n’importe quel âge entre les deux, 
vous pouvez savoir par vous- mêmes 
que l’Évangile de Jésus- Christ est 
vrai » (voir « Ne craignez pas d’être 
seul », Le Liahona, novembre 2011, 
p. 62). Quelles autres choses les jeunes 
peuvent- ils faire pour devenir autono-
mes spirituellement ?

• Demander aux jeunes de lire 
Matthieu 25:1- 13 ou montrez la 
vidéo « Celles qui sont sages ». 
Qu’apprennent les jeunes concernant 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Résumé Dans la première 
activité de cette section, 
on demande aux jeunes de 
rédiger un court résumé 
de ce qu’ils ont lu dans 
un discours de conférence 
générale. Cela les aidera 
à s’assurer qu’ils com-
prennent le message du 
discours. On leur demande 
aussi de mettre le message 
en pratique dans leur 
vie ; ils peuvent le faire 
en posant des questions 
telles que : « Qu’est- ce que 
le Seigneur veut que je 
retienne de ce discours ? » 
Incitez les jeunes à faire 
cela chaque fois qu’ils 
étudient un discours de 
conférence.
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance à ses disciples ; 
il les a préparés et leur 
a donné l’importante 
responsabilité d’instruire, 
de bénir et de servir les 
autres. Comment pouvez- 
vous préparer les jeunes 
à enseigner aux autres ce 
qu’ils apprennent ?

l’autonomie spirituelle dans cette 
parabole ? Au cours de cette discus-
sion, demandez aux jeunes de lire 
la section intitulée « Témoignage, 
conversion et parabole des dix 

vierges » tirée du discours de 
David A. Bednar : « Convertis au 
Seigneur ». Que peuvent faire les 
jeunes pour augmenter la quantité 
d’huile dans leur lampe ?

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils com-
ment devenir plus autonome spirituellement ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il 
utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi.
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Dieter F. Uchtdorf, « La puissance 
d’un témoignage personnel », Le Liahona, novem-
bre 2006, p. 38- 39

Le témoignage est un bien des plus précieux car il 
ne s’acquiert pas simplement par la logique ou la 
raison, il ne s’achète pas avec des biens matériels, et 
il ne peut être offert ou hérité de nos ancêtres. Nous 
ne pouvons dépendre du témoignage d’un tiers. 
Nous devons savoir par nous- mêmes. Le président 
Hinckley a dit : « Chaque saint des derniers jours a 
la responsabilité de savoir personnellement et sans 
nul doute possible que Jésus est le Fils ressuscité et 
vivant du Dieu vivant » (« Ne craignez pas de faire 
le bien », Le Liahona, février 2000, p. 5). […]

Nous acquérons ce témoignage lorsque le Saint- 
Esprit parle à notre esprit. Nous recevrons une 
conviction sereine et inébranlable qui sera la source 
de notre témoignage et de notre conviction, quels 
que soient notre culture, notre race, notre langue 
ou notre milieu socio- économique. Les murmures 
de l’Esprit, non la seule logique humaine, seront 
les véritables fondements sur lesquels notre témoi-
gnage sera établi.

L’essence de ce témoignage sera toujours la foi en 
Jésus- Christ et la connaissance de sa mission ; Jésus 
dit, dans les Écritures, de lui- même : « Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie » (Jean 14:6).

Comment acquérir alors un témoignage enraciné 
dans le témoignage du Saint- Esprit ? Les Écritures 
nous l’expliquent :

Premièrement : Avoir le désir de croire. Le Livre 
de Mormon nous donne cette exhortation : « Si 
vous voulez vous éveiller et donner de l’essor à vos 
facultés, jusqu’à faire l’expérience de mes paroles et 
faire preuve d’un tout petit peu de foi, […] même 
si vous ne pouvez faire plus que désirer croire » 
(Alma 32:27).

Certains diront : « Je ne peux pas croire ; je ne suis 
pas croyant. » Songez un instant au fait que Dieu 
nous promet son aide même si nous n’avons que le 
désir de croire, toutefois ce dernier doit être réel et 
non feint.

Deuxièmement : Sonder les Écritures. Posez- vous 
des questions ; examinez- les ; cherchez des répon-
ses dans les Écritures. Une fois de plus le Livre de 
Mormon est de bon conseil : « Or, si vous faites de 
la place pour qu’une semence puisse être plantée 
dans votre cœur », par l’étude diligente de la parole 
de Dieu, la bonne semence, « commencera à gonfler 
dans votre sein » si vous ne la chassez pas par votre 
incrédulité. Cette bonne semence « commence[ra] à 
[vous] épanouir l’âme » et « à [vous] éclairer l’intel-
ligence » (Alma 32:28).

Troisièmement : Faire la volonté de Dieu ; respec-
ter les commandements. Il n’est pas suffisant de 
prendre part à un débat d’érudits pour savoir par 
nous- mêmes que le royaume de Dieu a été rétabli 
sur terre. L’étude en dilettante n’est pas suffisante 
non plus. Nous devons agir par nous- mêmes, ce qui 
veut dire que nous devons étudier et ensuite faire la 
volonté de Dieu.

Nous devons aller au Christ et suivre ses ensei-
gnements. Le Sauveur a enseigné : « Ma doctrine 
n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 
« Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra 
si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 
chef » (Jean 7:16- 17 ; italiques ajoutés). Et il a dit : 
« Si vous m’aimez, gardez mes commandements » 
(Jean 14:15).

Quatrièmement : Méditer, jeûner et prier. Pour être 
instruit par le Saint- Esprit, nous devons en faire la 
demande à notre Père céleste. Nous devons croire 
que Dieu nous aime et qu’il nous aidera à reconnaî-
tre les murmures du Saint- Esprit.
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NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je trouver 
la réponse à mes questions 
sur l’Évangile ?
Devenir spirituellement autonome consiste, entre autres, à apprendre comment 
trouver la réponse à nos questions sur l’Évangile. La révélation se produit sou-
vent lorsque nous cherchons sérieusement la réponse à des questions sincères 
et lorsque nous avons foi en la promesse faite par le Sauveur : « Demandez, et 
l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira » 
(Matthieu 7:7). Nous pouvons trouver la réponse à nos questions sur l’Évangile 
en priant, en étudiant les Écritures et les paroles des prophètes actuels, et en 
recherchant l’inspiration du Saint- Esprit.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce qui 
motivera les jeunes à rechercher la réponse à leurs questions sur l’Évangile ?

1 Néphi 15:2- 11 (Laman et Lémuel 
se posaient des questions mais ils ne 
demandaient pas au Seigneur)

Alma 40:1- 12 ; Éther 2:18- 23 ; Joseph 
Smith, Histoire 1:10- 18 (Exemples de 
personnes qui cherchaient la réponse 
à leurs questions)

D&A 6:14- 15 (L’Esprit peut éclairer 
notre esprit quand nous interrogeons 
le Seigneur)

D&A 9:8- 9 (Quand nous nous posons 
des questions, nous devons les étu-
dier dans notre esprit et demander 
ensuite au Seigneur si c’est juste)

Jeffrey R. Holland, « Je crois, Seigneur », 
Le Liahona, mai 2013, p. 93- 95

Dieter F. Uchtdorf, « Le reflet dans 
l’eau », veillées du DEE pour les jeu-
nes adultes, 1er novembre 2009 ; voir 
aussi la vidéo du discours

« Le Livre de Mormon répond aux 
questions que l’homme se pose », 
Prêchez mon Évangile, 2004, p. 115- 116

James B. Martino, « Tournez- vous vers 
lui et vous recevrez des réponses », 
Le Liahona, novembre 2015, p. 58–60

Quel rôle le fait de recher-
cher la réponse à des ques-
tions a- t- il joué dans votre 
apprentissage de l’Évan-
gile ? Comment avez- vous 
trouvé la réponse à vos 
questions ?

Quelles sont les questions 
que les jeunes ont posées 
au sujet de l’Évangile ? 
Que pouvez- vous faire 
pour inciter les jeunes 
à rechercher la réponse 
à leurs questions sur 
l’Évangile ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de racon-
ter comment quelque chose qu’ils 
ont appris dans un contexte (étude 
personnelle, soirée familiale, sémi-
naire, etc.) les a aidés à comprendre 
quelque chose qu’ils ont appris dans 
un autre contexte.

• Demandez aux jeunes de faire la 
liste des questions que les gens posent 
souvent au sujet de la vie ou de la 
religion (vous trouverez des exemples 

dans Prêchez mon Évangile, pages 115- 
116). Qu’est- ce que le Seigneur attend 
de nous que nous fassions quand 
nous nous posons des questions ? 
Incitez la classe à réfléchir à ces ques-
tions pendant la leçon. Ne consacrez 
pas beaucoup de temps en classe à 
essayer de répondre à ces questions 
mais concentrez- vous sur le fait d’en-
seigner aux jeunes les principes qui 
les aideront à trouver la réponse par 
eux- mêmes.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre comment trouver la 
réponse à leurs questions sur l’Évangile. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront à votre classe :

• Invitez les membres à relire le dis-
cours de James B. Martino « Tournez- 
vous vers lui et vous recevrez des 
réponses ». D’après le récit qu’il fait 
sur les fils de Mosiah et sur Laman et 
Lémuel, qu’apprenons- nous sur les 
réponses que nous pouvons obtenir ? 
Vous pouvez inviter les membres de 
la classe à comparer ces deux histoires 
en faisant la liste des différences entre 
le comportement des personnes et les 
conséquences de leurs actions. Vous 
pouvez inviter les membres de la 
classe à faire part de leurs expériences 
sur les réponses qu’ils ont reçues à 
leurs questions.

• Demandez aux jeunes de lire les 
Écritures suivantes : Matthieu 7:7 ; 
D&A 6:14- 15 ; 9:7- 9. Faites ensemble 
la liste des principes que ces versets 
enseignent sur le fait de poser des 
questions et recevoir des réponses. 
Pourquoi le Seigneur ne répond- il pas 
toujours complètement ou immédia-
tement à nos questions ? Vous pour-
riez parler aux jeunes d’une occasion 
où vous vous posiez une question sur 
l’Évangile et où vous avez reçu une 
réponse. Demandez aux jeunes de 
raconter des expériences similaires.

• Demandez- leur de penser à des 
personnages des Écritures qui ont posé 

Conseil pour 
l’enseignement

Vous pourriez contacter un 
membre de la classe plu-
sieurs jours à l’avance et 
l’inviter à donner la leçon, 
entièrement ou en partie. 
Recommandez aux jeunes 
d’utiliser ces canevas de 
leçon pour se préparer à 
enseigner.
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur incitait les 
personnes qu’il instruisait 
à réfléchir par elles- mêmes 
aux Écritures et à les utili-
ser pour trouver la réponse 
à leurs questions. Quelles 
bénédictions recevront les 
jeunes en apprenant com-
ment trouver la réponse 
aux questions qu’ils se 
posent sur l’Évangile ?

des questions qui ont donné lieu à des 
révélations (si nécessaire, renvoyez- 
les aux Écritures proposées dans ce 
canevas). Demandez aux jeunes de 
lire l’histoire de ces personnages dans 
les Écritures, de relever les questions 
qu’ils ont posées, la manière dont ils 
ont procédé pour obtenir la réponse à 
leurs questions et les réponses qu’ils 
ont reçues. Demandez- leur de dire à 
la classe ce qu’ils ont appris. Quels 
autres principes sur le fait de poser 
des questions peuvent- ils tirer de ces 
expériences ? Comment les jeunes 
peuvent- ils appliquer ces principes à 
leurs questions ?

• Demandez à un membre de la 
classe de venir prêt à relater l’histoire 
rapportée dans Marc 9:14- 27, ou lisez 
l’histoire ensemble en classe. Divisez 
la classe en trois groupes et donnez à 
chaque groupe l’une des trois remar-
ques de Jeffrey R. Holland au sujet de 
l’histoire dans son discours : « Je crois, 
Seigneur ». Comment peuvent- ils utili-
ser les remarques de frère Holland lors-
qu'eux ou quelqu’un qu’ils connaissent 
se posent des questions ou éprouvent 
des doutes au sujet de l’Évangile ?

• Écrivez les questions suivantes au 
tableau : Pourquoi le Seigneur veut- il 
que nous soyons des personnes qui 
posent des questions ? Quelle est la 
différence entre poser des questions 
sur l’Évangile et douter de sa véra-
cité ? Demandez aux jeunes de cher-
cher la réponse à ces questions dans 
la section intitulée « Est- ce vrai ? » du 
discours de Dieter F. Uchtdorf « Le 
reflet dans l’eau ». Qu’apprennent- ils 
d’autre de cette section du discours 
du président Uchtdorf ?

• Lisez ensemble les quatre premiers 
paragraphes de « Le Livre de Mormon 
répond aux questions que l’homme se 
pose » dans Prêchez mon Évangile (pages 
115- 116). Demandez à chaque mem-
bre de la classe de choisir l’une des 
questions de la liste qu’eux ou quel-
qu’un qu’ils connaissent se sont posée. 
Accordez aux jeunes le temps de lire en 
classe le passage du Livre de Mormon 
cité pour chaque question choisie. 
Demandez- leur de lire la réponse qu’ils 
trouvent et d’expliquer comment ils 
pourraient utiliser le Livre de Mormon 
pour aider d’autres personnes à répon-
dre à des questions similaires.

Après avoir terminé l’une des activités ci- dessus, demandez aux jeunes de réviser les 
questions qu’ils ont écrites au début du cours. Donnez- leur l’occasion de réfléchir à des 
moyens de trouver la réponse à leurs questions. Si possible, permettez- leur de commen-
cer à chercher la réponse dans les Écritures, les paroles des prophètes modernes, Jeunes, 
soyez forts et d’autres publications de l’Église.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment trouver la réponse à leurs questions sur l’Évangile ? Ont- ils d’autres ques-
tions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de faire part des impressions qu’ils ont eues au cours de la classe. 
Qu’est- ce qu’ils feront pour trouver la réponse à leurs questions sur l’Évangile ? 
Incitez- les à raconter ce qu’ils auront trouvé dans une prochaine leçon.
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Dieter F. Uchtdorf, « Le reflet 
dans l’eau », veillée du DEE pour les jeunes adultes, 
1er nov. 2009

Et qu’en est-il des doutes et des questions ? 
Comment savoir que l’Évangile est vrai ? Est-il légi-
time de se poser des questions au sujet de l’Église 
et de sa doctrine ? Mes chers amis, nous sommes 
un peuple qui pose des questions, parce que nous 
savons qu’elles conduisent à la vérité. C’est la 
façon dont l’Église a commencé, à partir d’un jeune 
homme qui se posait des questions. En fait, je ne sais 
pas comment on peut découvrir la vérité sans poser 
de questions. Dans les Écritures, vous découvrirez 
rarement une révélation qui n’ait pas été donnée 
en réponse à une question. Chaque fois qu’une 
question se posait et que Joseph Smith n’était pas 
certain de la réponse, il demandait au Seigneur et les 
merveilleuses révélations des Doctrine et Alliances 
en sont le résultat. Souvent, la connaissance que 
Joseph recevait dépassait de beaucoup la question 
d’origine. Cela tient au fait que le Seigneur peut non 
seulement répondre aux questions que nous posons, 
mais, chose bien plus importante encore, il peut 
nous donner des réponses aux questions que nous 
aurions dû poser. Écoutons ces réponses.

L’effort missionnaire de l’Église s’appuie sur le fait 
que des personnes honnêtes posent des questions 
sincères. La recherche est à l’origine du témoignage. 
Certaines personnes peuvent se sentir mal à l’aise 
ou indignes parce qu’elles se posent des questions 
sérieuses concernant l’Évangile, mais c’est un sen-
timent qu’elles ne doivent pas éprouver. Poser des 
questions n’est pas un signe de faiblesse, c’est un 
préalable à la progression.

Dieu nous commande de chercher des réponses à 
nos questions (voir Jacques 1:5-6) et tout ce qu’il 
nous demande, c’est de chercher « d’un cœur sin-
cère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ » 
(Moroni 10:4). Si nous le faisons, la vérité de toutes 
choses peut nous être manifestée « par le pouvoir 
du Saint-Esprit » (Moroni 10:5).

N’ayez pas peur ; posez des questions. Soyez 
curieux, mais ne doutez pas ! Tenez-vous toujours 
fermement à la foi et à la lumière que vous avez déjà 
reçue. En raison des imperfections de la mortalité, 
tout ne va pas nous paraître sensé tout de suite. En 
fait, je pense que si c’était le cas, ce serait la preuve 
que tout cela a été conçu par un esprit mortel. 
N’oubliez pas que Dieu a dit :

« Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies 
ne sont pas mes voies…

« Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
autant mes voies sont élevées au-dessus de vos 
voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées » 
(Ésaïe 55:8-9).

Néanmoins, vous savez qu’un des buts de la morta-
lité est que nous devenions plus semblables à notre 
Père céleste, en pensées et en actions. Dans cette 
perspective, chercher des réponses à vos questions 
peut vous rapprocher de Dieu, ce qui fortifiera votre 
témoignage au lieu de l’ébranler. Il est vrai que « la 
foi n’est pas… une connaissance parfaite » (Alma 
32:21), mais en l’exerçant, en appliquant les princi-
pes de l’Évangile, vous goûterez au doux fruit de 
l’Évangile et ce fruit vous permettra d’en connaître 
la véracité (voir Matthieu 7:16-20 ; Jean 7:17 ; Alma 
32:41-43).
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment la foi peut- elle 
vaincre le doute ?
Parfois les membres de l’Église ont des questions sur l’Évangile. Il est normal 
de poser des questions, et quand nous recherchons fidèlement la vérité, nous 
fortifions notre témoignage. Cependant, quand nous commençons à poser des 
questions avec un cœur incrédule, l’Esprit a plus de mal à nous guider. Quand 
nous cherchons des réponses, nous devons choisir d’avoir la foi dans ce que 
nous savons déjà, nous engager à respecter les commandements et continuer 
à lire les Écritures et à prier chaque jour. En le faisant, notre Père céleste nous 
aidera à fortifier notre témoignage.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez la documentation suivante, en vous aidant de la prière. Quelle documentation 
pouvez- vous utiliser pour enseigner aux jeunes comment fortifier leur foi et trouver des 
réponses à leurs questions difficiles ? Que vous sentez- vous poussé à leur dire ?

Marc 5:35- 36; 9:14- 24; Jean 20:26- 29; 
D&A 6:36 (Ne craignez pas)

Hélaman 5:12 (Bâtir votre fondation 
sur Jésus- Christ)

1 Néphi 15:24 (Se reposer sur les 
Écritures)

Jean 7:17; Jacques 2:17- 18, 22; 3 Néphi 
14:7- 8; Ether 12:6, 12 (agir avec foi)

2 Néphi 2:11 (une opposition en tou-
tes choses)

D&A 46:10- 14 (il est donné à certains 
de savoir, à d’autres il est donné de 
croire en leur paroles)

Vern P. Stanfill, « Choisir la lumière », 
Le Liahona, novembre 2015, p. 55–57

Neil L. Andersen, « Joseph Smith », Le 
Liahona, nov. 2014, p. 28- 31

Rosemary M. Wixom, « Revenir à la 
foi », Le Liahona, mai 2015, p. 93- 95

L. Whitney Clayton, « Choisir de 
croire », Le Liahona, mai 2015, p. 36- 39

Jeffrey R. Holland, « Je crois, 
Seigneur », Le Liahona, mai 2013, 
p. 93- 95

Musique : « La prière d’un enfant », 
Chants pour les enfants, p. 6

Comment avez- vous 
fortifié votre foi ? De 
quelle façon les prophètes, 
les apôtres et les diri-
geants des derniers jours 
nous ont- ils enseignés 
quoi répondre quand on 
nous pose des questions 
difficiles ?

Quelles sont les ques-
tions qui semblent être 
difficiles pour les jeunes ? 
Comment pouvez- vous les 
aider à chercher de façon 
sincère des réponses à ces 
questions ?



246

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque cours, aidez les jeunes à faire le lien avec ce 
qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, d’au-
tres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis et les membres de leur famille). 
Comment pouvez- vous les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie 
quotidienne ? Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Expliquez que chaque membre de 
l’Église, notamment chaque jeune 
fille ou jeune homme, doit avoir son 
propre témoignage de l’Évangile. 
Demandez aux jeunes de raconter 
des expériences qui leur ont enseigné 
l’importance de faire grandir leur 
propre témoignage. Expliquez qu’à 
mesure que nous faisons grandir 
notre témoignage, nous développons 
notre autonomie spirituelle.

• Prévoyez de montrer aux jeunes la 
photo d’un détail d’un objet familier 
(de telle sorte que l’objet en lui- 
même ne soit pas reconnaissable) et 

demandez leur de deviner ce qu’est 
cet objet. Puis montrez leur l’ob-
jet. Comment le fait d’avoir le bon 
point de vue, la bonne perspective, 
change- t- il notre compréhension ? 
Demandez aux jeunes de réfléchir à 
ce qu’enseigne cette démonstration 
sur l’importance d’avoir une perspec-
tive éternelle ? (Pour d’autres idées, 
voir Rafael E. Pino, « La perspective 
éternelle de l’Évangile », Le Liahona, 
mai 2015, p. 117- 118.) Comment le 
fait d’avoir une perspective éternelle 
peut- il aider les jeunes qui se posent 
des questions difficiles ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre comment trouver des 
réponses à des questions difficiles. En suivant l’inspiration de l'Esprit, choisissez une 
ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à un jeune de venir en 
classe prêt à relater l’histoire rap-
portée dans Marc 9:14- 27, ou lisez 
l’histoire ensemble en classe. Divisez 
la classe en trois groupes et donnez à 
chaque groupe l’une des trois remar-
ques de Jeffrey R. Holland au sujet 
de l’histoire dans son discours : « Je 
crois, Seigneur ». Comment peuvent- 
ils utiliser les remarques de frère 
Holland lorsqu’ils ou quelqu’un qu’ils 
connaissent se posent des questions 

ou éprouvent des doutes au sujet de 
l’Évangile ?

• Invitez les jeunes à lire l’analogie 
avec un masque à oxygène dans le 
discours de Neil L. Andersen « Joseph 
Smith » (ou montrez cette partie de la 
vidéo du discours de frère Andersen, 
en la commençant environ à dix 
minutes). Comment le fait de fortifier 
sa foi est- il semblable au port d’un 
masque à oxygène ? Que dit Frère 
Andersen à propos d’ajuster nos 
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur aimait les gens 
qu’il instruisait. Dans leurs 
difficultés, il ne les a pas 
abandonnés pas mais a 
continué à les aimer et à 
les servir. Que pouvez- 
vous faire pour suivre son 
exemple ?

masques ? Quels autres conseils les 
jeunes peuvent- ils trouver dans ce 
discours sur la résolution de ques-
tions difficiles ?

• Dans le discours « Revenir à la 
foi », Rosemary M. Wixom parle 
d’une jeune mère qui connaît le doute. 
Racontez cette histoire aux élèves. 
Qu’enseigne cette histoire aux jeunes 
sur ce qu’ils doivent faire quand ils 
n’ont pas de réponses à des questions 
difficiles ? Que peuvent apprendre les 
élèves des personnes de cette histoire 
qui ont aidé la jeune mère ?

• Divisez la classe en petits groupes 
et donnez à chaque groupe une copie 
du discours de L. Whitney Clayton 
« Choisir de croire » ou un exem-
plaire du discours de Vern P. Stanfill 
« Choisir la lumière. » Demandez à 
chaque groupe de lire une partie du 
discours et de surligner les passages 

qui leur semblent pertinents ou 
importants. Demandez aux jeunes de 
dire ce que l’Esprit leur a appris pen-
dant cette étude. Comment peuvent- 
ils associer l’histoire de Sailor Gutzler 
ou le voyage à vélo de frère Stanfill 
à ce qu’il faut faire pour vaincre le 
doute et aller de l’avant avec foi ?

• Boyd K. Packer a enseigné : « On 
acquiert un témoignage en le ren-
dant ! » (« La lampe de l’Éternel », 
l’Étoile, décembre 1988, p. 34). 
Pourquoi rendre notre témoignage 
nous aide- t- il à le fortifier ? Lisez Jean 
7:17; Éther 12:6, 12; et Jaques 2:17- 18, 
22 et discutez de ce que ces passa-
ges enseigne au sujet d’agir avec foi. 
Comment le fait d’agir en fonction de 
la croyance que nous avons montre- t- il 
à notre Père céleste que nous sommes 
prêts à recevoir davantage de lumière 
et de vérité ?

Demandez- leur ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils mieux ce qu’ils 
peuvent faire de façon fidèle quand ils ont des questions difficiles sur l’Évangile ? 
Comprennent- ils mieux comment aider d’autres personnes qui se posent ce genre de ques-
tions ? Si vous avez des inquiétudes pour un élève, vous pouvez lui suggérer en privé de 
faire part de ses question à ses parents, à son dirigeant des jeunes ou à son évêque.

Invitez à agir

Vous pouvez encourager les jeunes à écrire un message amical à membre non- 
pratiquant ou à quelqu’un qui a des difficultés avec des questions.

Vous pouvez aussi les encourager à s’engager à renforcer leur témoignage dès mainte-
nant par la prière et l’étude des Écritures quotidiennes.
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Dallin H. Oaks, « Bon, mieux, 
encore mieux », Le Liahona, nov. 2007, p. 104-108

Nous devons commencer par reconnaître que le 
simple fait que quelque chose est bon n’est pas une 
raison suffisante pour le faire. Le nombre de bonnes 
choses à faire dépasse de loin le temps dont nous 
disposons pour les accomplir. Il y a des choses qui 
sont mieux que bonnes, et ce sont celles auxquelles 
nous devons accorder la priorité.

Jésus a enseigné ce principe dans la maison de 
Marthe. Tandis qu’elle était « occupée à divers soins 
domestiques » (Luc 10:40), sa sœur Marie « s’étant 
assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole » (v. 
39). Quand Marthe se plaignit que sa sœur l’avait 
laissée seule à servir, Jésus la félicita de ce qu’elle 
faisait (v. 41), mais lui enseigna : « Une seule chose 
est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne 
lui sera point ôtée » (v. 42). Il était louable de la part 
de Marthe de s’inquiéter et de s’agiter pour beau-
coup de choses (voir v. 41), mais ce qui était plus 
« nécessaire », c’était d’apprendre l’Évangile auprès 
du Maître pédagogue. Les Écritures contiennent 
d’autres passages qui montrent qu’il y a des choses 
qui sont préférables à d’autres (voir Actes 20:35 ; 
Alma 32:14-15)…

Quand nous réfléchissons à des choix que nous 
avons à faire, nous devons nous rappeler qu’il ne 
suffit pas que quelque chose soit bon. D’autres choix 
sont meilleurs et d’autres sont encore meilleurs. 
Même si un choix donné est plus coûteux, sa valeur 
bien supérieure peut en faire le meilleur de tous.

Réfléchissez à la façon dont nous utilisons notre 
temps par notre choix des émissions télévisées, des 

jeux vidéo, de l’Internet ou des livres ou magazines 
que nous lisons. Bien entendu, il est bon de regarder 
des divertissements sains ou d’obtenir des informa-
tions intéressantes. Mais les choses de ce genre ne 
valent pas toutes le temps que nous leur consacrons. 
Il y en a qui sont meilleures et d’autres encore meil-
leures. Quand il nous a dit de rechercher la connais-
sance, le Seigneur a précisé : « Cherchez des paroles 
de sagesse dans les meilleurs livres » (D&A 88:118 ; 
italiques ajoutés)…

Voici quelques autres illustrations de ces choix :

Il est bon d’appartenir à la véritable Église de notre 
Père céleste, de respecter tous ses commandements 
et d’accomplir tous nos devoirs. Mais si l’on veut 
que cela mérite le qualificatif de « mieux », il faut 
que cela se fasse avec amour et sans arrogance. 
Nous devons, comme nous le chantons dans un 
magnifique cantique, « couronner [notre] bonté de 
fraternité » [« America the Beautiful, Hymns, n° 338], 
faisant preuve d’amour et de sollicitude pour tous 
les êtres que notre vie touche.

Je voudrais dire à nos centaines de milliers d’ins-
tructeurs au foyer et d’instructrices visiteuses qu’il 
est bon de rendre visite aux familles qui nous sont 
confiées ; il vaut mieux avoir une brève visite au 
cours de laquelle nous enseignons la doctrine et des 
principes ; et il est encore mieux de changer quelque 
chose dans la vie des gens à qui nous rendons visite. 
Cette même exhortation s’applique aux nombreuses 
réunions que nous tenons : il est bon de tenir une 
réunion, c’est mieux d’enseigner un principe et c’est 
encore mieux d’améliorer des vies grâce à la réunion.
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je apprendre à 
prendre mes propres décisions ?
Devenir autonome consiste, entre autres, à apprendre comment prendre nos 
propres décisions. Notre Père céleste est disposé à nous guider mais il ne nous 
dit pas toujours dans le détail ce que nous devons faire. Il nous a donné le libre 
arbitre et attend de nous que nous utilisions nos connaissances, notre expé-
rience et notre foi pour guider nos décisions. Nous pouvons ensuite lui deman-
der de nous confirmer si notre décision est correcte.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce qui aidera les jeunes à apprendre les principes de l’Évangile liés à la prise 
de décisions ?

Alma 37:37 (Consulte le Seigneur)

D&A 9:7- 9 (Notre Père céleste nous 
guide dans nos décisions après que 
nous les avons étudiées dans notre 
esprit)

D&A 58:26- 29 (Nous n’avons pas 
besoin d’être commandés en tout ; 
nous devons œuvrer avec zèle à faire 
le bien)

Dallin H. Oaks, « Bon, mieux, encore 
mieux », Le Liahona, novembre 2007, 
p. 104- 108.

Robert D. Hales, « À la Prêtrise d’Aa-
ron : Se préparer à la décennie déci-
sive », Le Liahona, mai 2007, p. 48- 51

Richard G. Scott, « Faire appel au don 
divin de la prière », Le Liahona, mai 
2007, p. 8- 11.

Vidéo : « Mauvaises directions »

Quelles décisions impor-
tantes avez- vous prises ? 
Comment avez- vous pris 
ces décisions ? Comment 
le Seigneur vous a- t- il 
aidé ?

Quelles décisions impor-
tantes les jeunes doivent- 
ils prendre ? Quels 
principes de l’Évangile 
peuvent les aider à pren-
dre ces décisions ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de réfléchir à 
des événements mondiaux actuels qui 
ont illustré l’importance de l’autono-
mie spirituelle et temporelle.

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 58:26- 29. Pourquoi 
le Seigneur ne veut- il pas nous 

« commander en tout »? Demandez 
aux jeunes d’énumérer au tableau les 
décisions importantes qu’ils seront 
probablement amenés à prendre dans 
les dix prochaines années. Demandez- 
leur de réfléchir à la manière dont ce 
qu’ils apprennent dans cette leçon 
peut les aider à prendre ces décisions.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre comment prendre leurs 
propres décisions. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire 
Doctrine et Alliances 9:7- 9 et Alma 
37:37 et de méditer sur la manière 
de mettre en pratique les conseils du 
Seigneur rapportés dans ces versets 
pour les décisions importantes qu’ils 
vont prendre au cours des prochaines 
années. Que signifie « consulte[r] le 
Seigneur » au sujet de ces décisions ? 
Que signifie « l’étudier dans [notre] 
esprit » ? Demandez aux jeunes de 
faire part de leurs pensées et des 
expériences qu’ils ont vécues en 
consultant le Seigneur avant de pren-
dre des décisions. Racontez aussi vos 
expériences personnelles et rendez 
votre témoignage.

• Demandez aux élèves de réfléchir 
à ce qu’ils apprennent au sujet de la 
prise de décisions en lisant l’histoire 

du pilote qui ne voulait pas participer 
à la formation de simulation de vol 
racontée par Robert D. Hales (dans 
son discours, « À la Prêtrise d’Aaron : 
Se préparer à la décennie décisive »). 
Demandez- leur de faire part de ce 
qu’ils trouvent. Demandez à chaque 
jeune de lire l’un des paragraphes 
qui commencent par « C’est mainte-
nant » du discours de frère Hales et 
demandez- leur de dire à la classe ce 
qu’il leur conseille de faire et com-
ment les choix qu’ils font maintenant 
influenceront ceux qu’ils pourront 
faire plus tard dans la vie.

• Demandez aux jeunes de lire la sec-
tion I du discours de Dallin H. Oaks : 
« Bon, mieux, encore mieux » et de 
dire ce qu’ils apprennent sur la prise 
de décisions. Quels sont les critères 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Méditer. Dans la première 
activité de cette section, 
on demande aux jeunes 
de méditer sur la manière 
dont un passage scrip-
turaire s’applique aux 
décisions importantes 
qu’ils doivent prendre. 
Méditer, prendre le temps 
de réfléchir profondément 
à quelque chose que nous 
avons lu ou entendu, 
peut nous aider à recevoir 
l’inspiration de l’Esprit. 
Un bon moyen de médi-
ter consiste à nous poser 
des questions sur ce que 
nous lisons. Exhortez les 
jeunes à prendre le temps 
de méditer pendant leur 
étude personnelle des 
Écritures.
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur s’est préparé 
pour parachever sa mis-
sion en priant, en jeûnant 
et en demandant l’aide de 
son Père céleste. Comment 
pouvez- vous suivre 
l’exemple du Sauveur lors-
que vous vous préparez à 
enseigner ?

que les jeunes peuvent utiliser pour 
distinguer ce qui est bon de ce qui 
est mieux ou encore mieux ? (Vous 
pourriez leur conseiller de lire la cita-
tion suivante de frère Oaks : « Nous 
devons renoncer à certaines bonnes 
choses afin d’en choisir d’autres qui 
sont meilleures ou bien meilleures 
parce qu’elles augmentent la foi au 
Seigneur Jésus- Christ et fortifient 
notre famille. ») Écrivez au tableau 
les titres Bon, Mieux et Encore mieux 
et demandez aux jeunes d’écrire 
des choix qui tomberaient dans ces 
catégories (s’ils ont besoin d’exem-
ples, renvoyez- les à la section IV du 
discours de frère Oaks). Comment 
les jeunes appliqueront- ils ce qu’ils 
apprennent grâce à cette activité aux 
décisions qu’ils doivent prendre ?

• Divisez la classe en deux grou-
pes. Demandez à un groupe de 

lire la section intitulée « Comment 
devez- vous prier ? », du discours de 
Richard G. Scott, « Faire appel au don 
divin de la prière », et demandez à 
l’autre groupe de lire la section intitu-
lée « Comment les prières reçoivent- 
elles une réponse ? ». Demandez aux 
jeunes de trouver la réponse à la ques-
tion posée dans le titre de la section 
qu’ils lisent et de discuter de ce qu’ils 
trouvent avec leur groupe. Demandez 
ensuite à chaque groupe d’enseigner à 
l’autre groupe ce qu’il a appris sur la 
recherche de l’inspiration du Seigneur 
avant de prendre des décisions. Ils 
pourraient aussi regarder la vidéo « 
Mauvaises directions » et dire ce que 
cette histoire leur permet de com-
prendre sur la façon dont le Seigneur 
nous guide. Demandez- leur de dire 
ce qu’ils vont faire pour mettre ces 
conseils en pratique pour leurs prises 
de décisions.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment prendre leurs propres décisions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile 
de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire en fonction de ce qu’ils ont 
appris aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la 
façon de faire le suivi.
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Documents sélectionnés

« Comment se fixer des buts », Prêchez mon Évangile, 
2005, p. 160

Les buts reflètent les désirs de notre cœur et la 
vision que nous avons de ce que nous pouvons 
réaliser. Les buts et les plans nous permettent de 
transformer nos espoirs en action. La fixation de 
buts et la planification sont des actes de foi. Fixez-
vous, dans la prière, des buts qui sont conformes au 
commandement du Sauveur : « Faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28:19).

Fixez-vous des buts pour chaque indicateur-clé. 
Vous pouvez aussi vous fixer des buts pour votre 
développement personnel. Faites tout ce qui est 
en votre pouvoir pour atteindre vos buts tout en 
respectant le libre arbitre des autres. La mesure 
suprême du succès n’est pas d’atteindre seul vos 
buts, mais c’est le service que vous rendez et la pro-
gression des autres. Les buts sont un moyen de vous 
aider à produire beaucoup de bien parmi les enfants 
de notre Père céleste. Il ne faut pas les utiliser pour 
être reconnu.

Des buts mûrement réfléchis vous donneront une 
orientation claire et vous permettront de remplir vos 
journées d’activités qui aideront les gens à fortifier 
leur foi au Sauveur et à progresser vers le baptême, 
la confirmation et la pleine pratique dans l’Église. 
Des buts exigeants vous aideront à travailler effi-
cacement et vous amèneront à vous dépasser et à 
progresser. Suivez les directives ci-dessous pour 
vous fixer des buts :

•  Suivez l’Esprit.

•  Concentrez-vous sur les indicateurs-clés.

•  Concentrez-vous sur les gens. Bien que vous 
deviez utiliser des chiffres, soyez capable d’y 

associer des noms de personnes lorsque c’est 
possible.

•  Soyez précis et réaliste mais fixez-vous des 
buts qui vous obligeront à vous dépasser.

•  Fixez-vous des buts hebdomadaires et 
quotidiens.

•  Fixez-vous des buts pour votre étude person-
nelle et en équipe, notamment l’étude de la 
langue si vous apprenez une langue.

•  Mesurez vos progrès chaque jour, chaque 
semaine et après chaque période de six semai-
nes. Quand vous n’atteignez pas un but, 
évaluez vos efforts et cherchez des moyens de 
l’atteindre. Si nécessaire, adaptez vos attentes.

En temps voulu, votre président de mission peut 
fixer des niveaux d’excellence ou des objectifs pour 
la mission destinés à élargir votre perspective et à 
augmenter votre foi. Les critères du district, de la 
zone et de la mission vous aideront à vous dépasser, 
à travailler efficacement et à atteindre des résultats 
supérieurs. Il ne faut pas les utiliser comme des quo-
tas qui vous imposent, à votre collègue et à vous, 
des buts déterminés.

« Je suis absolument convaincu que si nous ne nous 
fixons pas des buts dans la vie et si nous n’apprenons 
pas à maîtriser les techniques de vie qui nous permettent 
d’atteindre nos buts, nous risquons de parvenir à un âge 
canonique, de regarder en arrière et de nous apercevoir 
que nous n’avons atteint qu’une petite partie de tout 
notre potentiel. Quand on apprend à maîtriser les princi-
pes selon lesquels on se fixe un but, on est alors capable de 
changer beaucoup de choses aux résultats que l’on atteint 
dans cette vie » (M. Russell Ballard, discours adressé 
aux jeunes adultes de la région de Salt Lake City, le 
18 octobre 1981).
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment me fixer des buts 
m’aide- t- il à devenir autonome ?
Des buts sérieux et une planification soigneuse peuvent nous aider à accomplir 
l’œuvre que le Seigneur veut que nous accomplissions. Nous fixer nos pro-
pres buts est une partie importante de l’autonomie. C’est plus que simplement 
souhaiter ou rêver. Comme l’a enseigné Thomas S. Monson, « il ne suffit pas de 
souhaiter pour que ça arrive. Le Seigneur veut que nous réfléchissions, que nous 
agissions, que nous fassions des efforts, que nous témoignions, que nous nous 
consacrions » (voir « Le sauvetage », Le Liahona, juillet 2001, p. 58). Lorsque nous 
planifions dans la prière et travaillons diligemment pour atteindre nos buts, le 
Seigneur magnifie nos efforts et nous aide à atteindre notre potentiel.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est- ce qui aidera les jeunes à comprendre qu’il est important de se fixer des buts 
pour devenir autonome ?

1 Rois 18:21 ; Matthieu 6:24 (Nous ne 
pouvons pas servir deux maîtres)

Philippiens 3:13- 14 (Nous pouvons 
nous efforcer d’atteindre nos objectifs 
et avancer résolument vers eux)

2 Néphi 32:9 (Nous devons demander 
au Seigneur de nous guider dans tout 
ce que nous faisons)

Alma 34:32- 33 (Cette vie est le 
moment de se préparer à rencontrer 
Dieu)

D&A 58:27- 29 (Nous devons œuvrer 
avec zèle à de bonnes causes)

Quentin L. Cook, « Choisir avec 
sagesse », Le Liahona, nov. 2014, 
p. 46- 49.

L.Tom Perry, « Placer la barre plus 
haut », Le Liahona, novembre 2007, 
p. 46- 49

« Comment se fixer des buts », Prêchez 
mon Évangile, 2004, p. 160

Vidéo : « Un travail en cours »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quels buts vous êtes- 
vous fixés au cours de 
votre vie ? Qu’avez- vous 
fait pour atteindre vos 
buts ? Comment le fait 
d’atteindre vos buts vous 
a- t- il aidé à devenir plus 
autonome ?

Quels sont les buts que les 
jeunes se sont fixés dont 
vous avez connaissance ? 
Comment pouvez- vous les 
inciter à se fixer des buts 
louables ?



254

• Demandez aux jeunes de raconter 
des expériences qu’ils ont vécues 
récemment et qui ont confirmé une 
vérité de l’Évangile qu’ils viennent 
d’étudier.

• Parlez- leur de certains des buts 
que vous vous êtes fixés au cours de 

votre vie. Parlez aussi bien de buts à 
long terme que de buts à court terme. 
Expliquez comment vous avez décidé 
de vous fixer ces buts, ce que vous 
avez fait pour les atteindre et com-
ment vos efforts ont été récompensés. 
Incitez les jeunes à raconter leurs 
expériences personnelles similaires.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à devenir plus autonomes en 
apprenant comment se fixer des buts personnels. Laissez- vous guider par l’Esprit et 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à la moitié de la classe 
de lire l’histoire de Quentin L. 
Cook sur sa conversation avec un 
jeune adolescent (dans son discours 
« Choisir sagement ») et demandez à 
l’autre moitié de lire l’histoire du fils 
de frère Perry s’entraînant au saut en 
hauteur (dans son discours « Élever 
la barre »). Demandez aux jeunes 
de résumer leur histoire respective 
à l’autre moitié de la classe et d’ex-
pliquer ce que cette histoire leur a 
appris sur le fait de se fixer des buts. 
Demandez- leur de raconter des histoi-
res personnelles similaires. Comment 
mettront- ils en pratique ce que ces 
histoires leur ont appris afin de se 
fixer et d’atteindre leurs buts plus 
efficacement ?

• Demandez aux jeunes quels sont 
certains de leurs buts et pourquoi 
il est important d’avoir des buts. 
Demandez- leur de lire « Comment 
se fixer des buts » dans Prêchez mon 
Évangile (page 160) et de chercher 
des raisons pour lesquelles les buts 
sont importants, puis demandez- leur 
de dire ce qu’ils trouvent. Avec la 
permission de l’évêque, demandez à 

des missionnaires à plein temps ou 
à des membres récemment rentrés 
de mission d’expliquer l’importance 
de se fixer des buts dans l’œuvre 
missionnaire. Comment le fait d’ap-
prendre maintenant à se fixer des 
buts aidera- t- il les jeunes à devenir de 
meilleurs missionnaires ? Vous pour-
riez demander à d’autres membres de 
la paroisse de discuter avec les jeunes 
de l’importance de se fixer des buts 
pour d’autres étapes de leur vie.

• Demandez aux jeunes de faire 
la liste des buts qu’ils se sont fixés. 
Examinez avec les jeunes les directives 
pour se fixer des buts à la page 160 de 
Prêchez mon Évangile. Lesquelles de 
ces directives aideraient les jeunes à 
atteindre les buts qu’ils se sont fixés ? 
Demandez- leur de choisir l’un de 
leurs buts et d’écrire comment ils vont 
mettre ces directives en pratique pour 
l’atteindre. Demandez à quelques- uns 
d’entre eux de lire ce qu’ils ont écrit.

• Demandez aux jeunes de lire 
Doctrine et Alliances 58:27- 29 et 
demandez- leur de dresser une liste 
de buts qu’ils aimeraient se fixer pour 
les aider à « œuvrer avec zèle à une 

Conseil pour 
l’enseignement

« Une discussion en petits 
groupes peut faire partici-
per instantanément ceux 
qui paraissent perdre de 
l’intérêt et se déconcen-
trer » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 2000, 
p. 72).
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur aimait les gens 
qu’il instruisait. Il connais-
sait leurs centres d’intérêt, 
leurs espoirs, leurs aspi-
rations et ce qui se passait 
dans leur vie. Que pouvez- 
vous faire pour compren-
dre les centres d’intérêt 
et les besoins des jeunes 
que vous instruisez ? 
Comment cela influencera- 
t- il la façon dont vous les 
instruisez ?

bonne cause » et « produire beaucoup 
de justice ». Incitez- les à faire part 
de leur liste à un autre membre de 
la classe et à expliquer ce qu’ils font 
ou peuvent faire maintenant pour 
atteindre ces buts. Demandez- leur de 
lire les Écritures supplémentaires pro-
posées dans ce canevas et de donner 
les idées qu’ils tirent de ces Écritures 
concernant le fait de se fixer des buts.

• Montrez la vidéo « Une œuvre en 
cours » et accordez quelques minutes 
aux jeunes pour écrire ce que la vidéo 
leur enseigne sur le fait de se fixer et 

d’atteindre des buts. Demandez- leur 
de faire part de leurs réflexions à la 
classe. Pourquoi Tyler a- t- il choisi de 
poursuivre son but de partir en mis-
sion, même si cela signifiait renoncer 
temporairement à son but de jouer 
au basket ? (Au cours de cette discus-
sion, vous pourriez lire 1 Rois 18:21 et 
Matthieu 6:24.) Demandez aux jeunes 
de réfléchir à quelque chose qui les 
passionne. Ont- ils déjà eu à choisir 
entre cette chose et un autre but loua-
ble ? Qu’apprennent- ils de l’exemple 
de Tyler ?

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils com-
ment se fixer des buts personnels ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire en fonction de ce qu’ils ont 
appris aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la 
façon de faire le suivi.
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je me préparer à 
être autonome financièrement ?
Le Seigneur nous a donné des ressources et il attend de nous que nous soyons 
des intendants sages de ces ressources. Il veut que nous soyons autonomes 
financièrement afin que nous puissions pourvoir à nos besoins et servir les 
autres. Pour cela, nous devons payer la dîme et les offrandes, éviter les dettes 
superflues, tenir un budget et vivre selon nos moyens.

Préparez- vous spirituellement

Quelles Écritures et autre documentation aideront les jeunes à comprendre l’impor-
tance de l’autonomie financière et les prépareront à vivre de façon prévoyante ?

Malachie 3:10- 11 (Les bénédictions de 
la dîme)

2 Néphi 9:30, 51 ; Jacob 2:13- 14, 17- 19 ; 
Alma 1:29- 30 ; 4:6- 8 (Nous devons uti-
liser nos biens pour bénir les autres)

D&A 19:35 (Le Seigneur compare les 
dettes à de l’esclavage)

Robert D. Hales, « Pourvoir et prévoir 
temporellement et spirituellement », 

Le Liahona, mai 2009, p. 7- 10 ; voir 
aussi le vidéo : « Pourvoir et prévoir »

« Dette », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 45- 46

« Dîmes et offrandes », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. 38- 39

Rassemblez tout ce qui est nécessaire : 
Finances familiales, 2007.

Section finances de LDS.org

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quelles bénédictions avez- 
vous reçues en suivant les 
conseils des dirigeants de 
l’Église au sujet de l’auto-
nomie financière ? Selon 
vous, pourquoi l’autono-
mie est- elle un principe 
important de l’Évangile 
rétabli ?

Que doivent apprendre les 
jeunes sur la manière de 
pourvoir à leurs besoins et 
à ceux des autres ? Quelles 
bénédictions recevront- ils, 
eux et leur famille, en sui-
vant le conseil d’être auto-
nomes financièrement ?
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• Demandez aux jeunes de dire 
quelque chose qu’ils ont appris 
récemment au cours de leur étude 
personnelle des Écritures.

• Demandez- leur d’expliquer com-
ment certains outils peuvent être 
à la fois utiles et nuisibles, selon la 
manière dont on les emploie (comme 

un piège à souris, un marteau ou une 
pochette d’allumettes ; vous pourriez 
apporter l’un de ces objets pour servir 
d’aide visuelle). Montrez de l’argent 
aux jeunes et demandez- leur d’expli-
quer les utilisations positives et néga-
tives de l’argent. Comment peut- on 
l’utiliser pour bénir les autres et faire 
avancer l’œuvre du Seigneur ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à comprendre l’importance de 
l’autonomie financière. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez- en une ou plu-
sieurs qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Écrivez la déclaration suivante de 
Robert D. Hales au tableau : « Les 
trois mots les plus empreints d’amour 
sont ‘je t’aime’ et les mots les plus 
attentionnés… sont ‘nous ne pouvons 
pas nous le permettre’. » Demandez 
aux jeunes de lire l’histoire de frère 
Hales dans laquelle il voulait ache-
ter une robe à sa femme (tirée de 
son discours : « Pourvoir et prévoir 
temporellement et spirituellement ») 
ou montrez la vidéo « Pourvoir et 
prévoir ». Demandez aux jeunes de 
réfléchir et de donner des raisons qui 
font dire à frère Hales que « nous ne 
pouvons pas nous le permettre » sont 
les mots les plus attentionnés. Quelles 
bénédictions recevons- nous en vivant 
selon nos moyens ? Comment les 
jeunes peuvent- ils suivre l’exemple de 
sœur Hales ? Comment son exemple 
peut- il les aider quand ils sont tentés 
de vivre au- delà de leurs moyens ?

• Demandez à la classe de faire deux 
listes au tableau : l’une qui décrit ce 
que le monde nous dit au sujet de 
l’argent et l’autre qui décrit ce que le 
Seigneur nous dit au sujet de l’argent. 

Demandez- leur de lire les Écritures 
fournies dans ce canevas et de cher-
cher des points qu’ils peuvent ajouter 
aux listes. Demandez aux jeunes ce 
qu’ils peuvent faire maintenant pour 
commencer à appliquer ce que le 
Seigneur enseigne au sujet de l’argent. 
Demandez- leur d’écrire leurs idées au 
tableau. Demandez à chacun des jeu-
nes de choisir une idée de la liste sur 
laquelle il veut commencer à travailler 
cette semaine. Demandez- leur de dire 
ce qu’ils projettent de faire, si cela ne 
les gêne pas.

• Demandez à un membre de la 
classe de lire D&A 19:35. Pourquoi le 
Seigneur compare- t- il les dettes à un 
esclavage ? Demandez aux jeunes de 
lire « Dette » dans Ancrés dans la foi. 
Demandez à la moitié de la classe de 
chercher des raisons pour lesquel-
les nous devons éviter les dettes et 
demandez à l’autre moitié de chercher 
des conseils sur la manière de ne pas 
contracter de dettes. Demandez- leur 
de s’enseigner mutuellement ce qu’ils 
ont appris et la raison pour laquelle, 
selon eux, il est important pour le 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Rechercher la doctrine. Dans 
cette section, on demande 
aux jeunes de sonder les 
Écritures pour trouver ce 
qu’enseigne le Seigneur 
au sujet de l’argent. 
Demandez- leur de relever, 
pendant qu’ils lisent les 
Écritures, le point de doc-
trine (ou les vérités éter-
nelles) que les Écritures 
enseignent. Exhortez- les 
à se poser des questions 
telles que : « Qu’est- ce 
que cela m’apprend sur 
le point de doctrine ? 
Est- ce différent de ce que 
je pensais ou de ce que 
j’ai appris par le passé ? 
Est- ce que cela me motive 
à modifier quelque chose 
dans ma vie ? » Incitez les 
jeunes à se poser des ques-
tions similaires pendant 
leur étude personnelle des 
Écritures.
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Seigneur que nous ne nous endettions 
pas. Comment notre spiritualité est- 
elle influencée par la manière dont 
nous gérons notre argent ?

• Demandez aux jeunes ce que, selon 
eux, la Première Présidence dirait 
au sujet de la gestion de nos finan-
ces. Écrivez leurs idées au tableau. 
Distribuez à chaque membre de la 
classe un exemplaire de la brochure : 
Rassemblez tout ce qui est nécessaire : 
Finances familiales. Lisez ensemble le 
message de la Première Présidence. 

Quels sont les conseils que donne 
la Première Présidence au sujet des 
finances ? Quelles bénédictions 
promettent- ils ? Demandez à chaque 
membre de la classe de lire un point 
des « Principes de base des finances 
familiales » et de le résumer en ses 
propres termes au reste de la classe. 
Comment les jeunes peuvent- ils 
appliquer ces principes maintenant ? 
Racontez des expériences que vous 
avez vécues en appliquant ces princi-
pes et demandez aux jeunes de faire 
de même.

Après avoir terminé l’une des activités ci- dessus, accordez aux jeunes le temps en classe 
de commencer à remplir la « Feuille de travail pour l’établissement du budget » dans la 
brochure Préparez tout ce qui est nécessaire : Finances familiales. Ils peuvent rem-
plir cette feuille de travail avec leurs revenus réels ou avec des montants hypothétiques. 
Incitez- les à demander les conseils et la direction de leurs parents.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils l’im-
portance de l’autonomie financière suffisamment bien pour l’expliquer aux autres ? 
Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi. Par exemple, vous pourriez leur demander de raconter leurs expériences 
au début de la leçon de la semaine prochaine.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur aidait ses 
disciples à découvrir des 
leçons de l’Évangile dans 
leurs propres expériences 
et dans le monde qui les 
entourait. Quelles expé-
riences ou quels exemples 
de la vie quotidienne 
pouvez- vous raconter 
pour aider les jeunes à voir 
les bénéfices spirituels de 
l’autonomie financière ?
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Documents sélectionnés

Extrait de Préparez tout ce qui est nécessaire : 
Finances familiales (brochure, 2007)

Message de la Première Présidence

Chers frères et sœurs,

Depuis des années on recommande aux saints des 
derniers jours de mettre un peu d’argent de côté en 
préparation des périodes d’adversité. Cela contribue 
grandement à la sécurité et au bien-être. Chaque 
famille a la responsabilité de pourvoir à ses besoins, 
dans la mesure du possible.

Nous vous recommandons, où que vous viviez, de 
vous préparer aux périodes d’adversité en exami-
nant l’état de vos finances. Nous vous exhortons à 
modérer vos dépenses ; faites preuve de maîtrise 
dans vos achats pour éviter les dettes. Remboursez 
vos dettes aussi vite que vous le pouvez et libérez-
vous de cet asservissement. Épargnez régulièrement 
un peu d’argent pour vous constituer progressive-
ment une réserve financière.

Nous vous demandons d’user de sagesse quand 
vous faites des réserves d’eau et de nourriture et 
vous constituez une épargne. Ne tombez pas dans 
les extrêmes ; il n’est pas prudent, par exemple, de 
contracter des dettes pour constituer vos réserves de 
nourriture tout d’un coup. En planifiant soigneuse-
ment, vous pouvez, avec le temps, vous constituer 
une réserve de nourriture au foyer et des économies.

Si vous avez payé vos dettes et avez des économies, 
même petites, votre famille et vous vous sentirez 
plus en sécurité et aurez une plus grande paix au 
cœur. Puisse le Seigneur vous bénir dans vos efforts 
financiers familiaux.

La Première Présidence

Principes de Base des Finances Familiales

Payer la Dîme et les Offrandes

La réussite financière familiale commence par le 
paiement d’une dîme honnête et d’un don de jeûne 
généreux. Le Seigneur a promis d’ouvrir les écluses 
des cieux et de déverser de grandes bénédictions sur 
les personnes qui payent fidèlement la dîme et les 
offrandes (voir Malachie 3:10).

Éviter les Dettes

Pour votre sécurité financière, il est indispensable 
que vous dépensiez moins que vous gagnez. Évitez 
les dettes, à l’exception de l’achat d’une maison 
modeste, de frais d’études ou d’autres besoins 
essentiels. Économisez de l’argent pour acheter 
ce dont vous avez besoin. Si vous avez des dettes, 
payez-les dès que possible.

Tenir un Budget

Gardez une trace de vos dépenses. Enregistrez et 
examinez chaque mois vos recettes et vos dépenses. 
Décidez comment réduire les dépenses non essen-
tielles. Servez-vous de ces éléments pour établir un 
budget familial. Prévoyez ce que vous allez faire 
comme dons à l’Église, ce que vous économiserez, et 
ce que vous dépenserez en nourriture, en charges, en 
transport, en habits, en assurance, etc. Disciplinez-
vous en vivant dans les limites de votre budget.

Faire des Réserves

Faites progressivement des réserves financières et 
servez-vous-en seulement en cas d’urgence. Si vous 
économisez un peu d’argent régulièrement, vous 
serez surpris par ce qui s’accumule avec le temps.
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Documents sélectionnés

Instruire les Membres de la Famille

Enseignez aux membres de la famille les principes 
de gestion financière. Impliquez-les dans l’élabora-
tion d’un budget et la fixation d’objectifs financiers 

familiaux. Enseignez-leur les principes du travail, 
de la frugalité et de l’épargne. Soulignez l’impor-
tance de faire le plus d’études possible.
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je être 
témoin de Dieu ?
Quand nous nous faisons baptiser, nous faisons alliance d’« être les témoins de 
Dieu en tout temps, et en toutes choses, et dans tous les lieux » (Mosiah 18:9). 
Parce que les principes du monde s’écartent des commandements de Dieu, 
il nous est souvent demandé de défendre notre foi. Ce faisant, nous devons 
suivre l’exemple du Sauveur qui défendait la vérité avec courage et amour. Si 
nous sommes bâtis sur le « roc de notre Rédempteur » les « vents puissants » 
des derniers jours n’auront « aucun pouvoir sur [nous], pour [nous] entraîner 
en bas […] à cause du roc sur lequel [nous sommes] bâtis » (Hélaman 5:12).

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce qui 
incitera les jeunes à être de courageux témoins de Dieu ?

1 Néphi 8:24- 34 (Vision de Léhi de 
l’arbre de vie et du grand et spacieux 
édifice)

Romains 1:16- 17 (Ne pas avoir honte 
de l’Évangile)

1 Timothée 4:12 (Être un modèle pour 
les fidèles)

1 Pierre 3:12- 17 (Être toujours prêts à 
donner une réponse à ceux qui nous 
interrogent sur nos croyances)

D&A 100:5- 8 (Promesses faites aux per-
sonnes qui déclarent la parole de Dieu)

1 Néphi 17:48- 55 ; Mosiah 13:1- 9 ; 
17:1- 4; Moroni 1:1- 3 (Exemples de 
personnes restées fidèles à l’Évangile 
en dépit de la persécution)

Thomas S. Monson, « Fortifie- toi et 
prends courage »,Le Liahona, mai 2014, 
p. 66- 69

Jeffrey R. Holland, « Le prix, mais 
aussi les bénédictions, d’une vie de 
disciple », Le Liahona, mai 2014, p. 6- 9

Neil L. Andersen, « Tourbillons spiri-
tuels », Le Liahona, mai 2014, p. 18- 21

Vidéo : « Club Aucune grossièreté »

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à faire le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie quotidienne ? Les idées 
ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quand avez- vous dû 
défendre vos croyances ? 
Qu’est- ce qui vous a aidé 
à vous préparer à de 
tels moments ? Quelles 
expériences pourriez- vous 
raconter aux jeunes ?

Quand avez- vous vu les 
jeunes être des témoins 
de Dieu ? Dans quelles 
situations leurs croyances 
peuvent- elles être contes-
tées ? Comment peuvent- 
ils se fortifier et se soutenir 
mutuellement ?
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• Demandez aux jeunes de faire 
part d’expériences récentes qu’ils 
ont vécues, en dehors du cours, en 
rapport avec l’apprentissage ou 
l’enseignement. Comment les princi-
pes enseignés au cours des semaines 
précédentes les ont- ils aidés ?

• Apportez deux aimants et montrez 
comment ils s’attirent. Puis, retournez 
un des aimants et montrez comment 

ils se repoussent. Demandez aux jeu-
nes comment ces aimants pourraient 
servir à illustrer la citation suivante 
de Thomas S. Monson : « Alors qu’au-
trefois les principes de l’Église et ceux 
de la société étaient essentiellement 
compatibles, à présent il y a un grand 
fossé entre nous, et il ne cesse de 
s’élargir » (« Le pouvoir de la prê-
trise », Le Liahona, mai 2011, p. 66).

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous motivera les jeunes à être les témoins de Dieu en dépit 
de l’opposition. Laissez- vous guider par l’Esprit et choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Lisez ensemble 1 Néphi 8:24- 34 et 
demandez aux jeunes quels liens ils 
voient entre cette partie de la vision de 
Léhi et leur vie. Racontez une expé-
rience personnelle dans laquelle vous 
avez dû défendre vos croyances face à 
la critique et à l’opposition. Demandez 
aux élèves de raconter les expériences 
semblables qu’ils ont pu faire.

• Demandez aux membres de la classe 
de donner des exemples de personnes 
dans les Écritures qui sont restées fidè-
les à l’Évangile malgré la persécution 
(les Écritures de ce canevas en donnent 
des exemples). Lisez tous ensemble 
les histoires de ces personnes. Quels 
enseignements applicables de nos 
jours ces exemples donnent- ils aux 
membres de la classe ? Au cours de 
cette discussion, les jeunes pourraient 
examiner certaines Écritures suggérées 
dans ce canevas.

• Demandez aux membres de la 
classe de regarder la vidéo « Club 
Aucune grossièreté » et d’y trouver 
des déclarations qui les incitent à être 
des témoins de Dieu. Dans quelles 
situations leurs croyances et leurs 
principes sont- ils contestés ? Que 
font- ils pour les défendre ? Comment 
peuvent- ils suivre l’exemple dans la 
vidéo ?

• Répartissez les élèves en trois grou-
pes et donnez leur l’un des discours 
de ce canevas. Demandez- leur de 
lire leur discours et de faire une liste 
des déclarations fortes qu’ils peuvent 
mentionner pour inviter quelqu’un 
à défendre les vérités de l’Évangile. 
Demandez à chaque groupe de dire 
au reste de la classe comment il peut 
faire part de ces déclarations aux 
autres. Par exemple, il pourrait créer 
une image- citation et la présenter aux 
autres membres de la classe pendant 
la semaine comme rappel de ce dont 
ils ont discuté en classe.

Conseil pour 
l’enseignement

« Une discussion en petits 
groupes peut faire partici-
per instantanément ceux 
qui paraissent perdre de 
l’intérêt et se déconcen-
trer » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 2000, 
p. 72).
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur aimait les gens 
qu’il instruisait. Quand 
ils avaient des difficultés, 
il ne les abandonnait pas 
mais il continuait à les 
aimer et à les servir. Que 
pouvez- vous faire pour 
suivre son exemple ?

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Sont- ils motivés à être 
les témoins de Dieu ? Quels sont leurs sentiments ou impressions ? Ont- ils d’autres 
questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire grâce à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Invitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à des façons 
de faire le suivi.
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

« C’est pourquoi, que le royaume de Dieu aille de l’avant afin que le royaume des cieux puisse 
venir » (D&A 65:6).

Les jeunes de votre classe ont été envoyés sur terre à ce moment précis pour aider à pré-
parer le monde à la seconde venue du Sauveur. Ils ont des dons et des talents précieux 
que le Seigneur veut qu’ils utilisent pour édifier son royaume et faire connaître son 
Évangile. Les leçons de ce module les aideront à cultiver ces dons pendant qu’ils se pré-
parent à devenir des dirigeants et des instructeurs dans l’Église et le royaume de Dieu.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois- ci :

Noël : Comment puis- je témoigner que Jésus- Christ est le Fils de Dieu ?
Comment puis- je apprendre à servir plus efficacement dans l’Église ?
Comment puis- je devenir un meilleur dirigeant ?
Comment puis- je devenir un meilleur instructeur ?
Quelles sont les manières efficaces de faire connaître l’Évangile aux gens ?
Comment puis- je comprendre les symboles employés pour enseigner la Seconde Venue ?
Que puis- je apprendre dans les Écritures qui me préparera pour la Seconde Venue ?

Décembre : Édifier le royaume de 
Dieu dans les derniers jours
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DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Noël : Comment puis- je 
témoigner que Jésus- Christ 
est le Fils de Dieu ?
Noël est le moment de se souvenir de la naissance du Sauveur et de renou-
veler notre reconnaissance pour le grand don de sa vie parfaite et de son 
sacrifice expiatoire. Dans les récits de sa naissance dans les Écritures, nous 
trouvons le modèle des qualités d'un disciple, de Samuel le Lamanite qui a 
courageusement prophétisé sa venue, aux Néphites qui ont attendu le signe 
de sa naissance avec constance, aux bergers qui ont fait part du message que 
le Fils de Dieu était né, aux Rois Mages qui ont reconnu l’accomplissement de 
la prophétie et ont accompli un long voyage pour voir le Roi des Juifs. Comme 
les anciens saints fidèles, nous éprouvons le désir de rendre témoignage de 
Jésus- Christ aux gens et de la « bonne nouvelle […] d’une grande joie » que 
nous avons trouvée dans son Évangile rétabli (Luc 2:10).

Préparez- vous spirituellement

Quels Écritures ou enseignements des prophètes modernes ont fortifié votre témoignage 
de la divinité de Jésus- Christ ? Quelle influence ce témoignage a- t- il eu sur votre vie ? 
Quand avez- vous utilisé ces Écritures ou ces enseignements pour aider d’autres per-
sonnes à fortifier leur témoignage ?

Quand avez- vous entendu les jeunes témoigner du Sauveur ? Que pouvez- vous faire 
pour les inciter à rendre leur témoignage à d'autres ?

Étudiez la documentation suivante, en vous aidant de la prière. Selon vous, qu’est- ce 
qui incitera les jeunes à témoigner du Sauveur ?

Matthieu 2 ; Luc 2 (Jésus- Christ est né)

Hélaman 14 (Samuel le Lamanite pro-
phétise la naissance de Jésus- Christ)

3 Néphi 1:4- 22 (Des Néphites sont 
témoins des signes de la naissance 
du Christ)

Henry B. Eyring, « Le don parfait », 
tiré de la veillée de Noël 2012 de la 
Première Présidence

« Le Christ vivant, le témoignage des 
apôtres », Le Liahona, avril 2000, p. 2- 3.

Sujets sur l’Évangile : « Noël »

Vidéos : « Il est le cadeau, le don »,« 
La bonne nouvelle d’une grande joie 
: la naissance de Jésus- Christ », « Un 
Sauveur est né – Vidéo de Noël »

Veillées de Noël de la Première 
Présidence
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Établir des liens

Au cours des premières minutes de chaque cours, aidez les jeunes à faire le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie quotidienne ? Les idées 
ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
comment ils ont appliqué dans la 
semaine ce qu’ils ont appris dans la 
leçon de la semaine précédente.

• Demandez- leur de raconter com-
ment ils célèbrent la naissance du 
Sauveur. Quelles traditions les aident 
à se rapprocher du Christ ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous contribuera à inciter les jeunes à témoigner de Jésus- 
Christ. Laissez- vous guider par l’Esprit pour choisir une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Chaque année, les membres de 
la Première Présidence et d’autres 
dirigeants de l’Église font des dis-
cours lors de la Veillée de Noël de 
la Première Présidence. Choisissez 
un discours ou un chant tirés d’une 
récente veillée et parlez- en à votre 
classe. Quelles histoires tirées du 
discours pourriez- vous raconter aux 
autres ? En quoi ces histoires sont- elles 
utiles pour enseigner des vérités sur la 
véritable signification de Noël ou sur 
Jésus- Christ, notre Sauveur. Demandez 
aux membres de la classe de parler de 
ce qu’un discours de la veillée leur a 
appris sur les réseaux sociaux ou aux 
membres de leur famille.

• Montrez l’une des vidéos suggérées 
dans ce canevas et demandez aux 
jeunes de se faire part mutuellement 
de leurs pensées et de leurs senti-
ments sur le Sauveur. Témoignez de 

la divinité du Sauveur et demandez 
aux jeunes de faire de même. Incitez- 
les à montrer l’une de ces vidéos 
dans une soirée familiale ou sur des 
réseaux sociaux. Dans un prochain 
cours, demandez- leur de parler de ce 
qu’ils ont vécu en communiquant ces 
messages.

• En cours, revoyez les récits de 
la naissance du Sauveur, dans le 
Nouveau Testament et le Livre de 
Mormon, en lisant ensemble quelques 
unes des Écritures indiquées dans ce 
canevas. Qu’est- ce que les jeunes trou-
vent dans ces Écritures qui les incite 
à témoigner aux gens comme Samuel 
le Lamanite et les bergers l’ont fait ? 
Quelles autres idées ont- ils eues ? 
Demandez aux jeunes de réfléchir à 
des moyens de témoigner de Jésus- 
Christ pendant la période de Noël et 
d'en discuter.

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque nous enseignons 
l’Évangile, nous devons 
reconnaître humblement 
que le Saint- Esprit est le 
véritable instructeur. Nous 
avons le privilège de servir 
d’instruments par lesquels 
le Saint- Esprit peut ins-
truire, témoigner, consoler 
et inspirer les autres » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 41).
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner 
quelle était sa mission 
et pour en témoigner. 
Il enseignait aux gens à 
réfléchir aux Écritures et à 
les utiliser pour trouver la 
réponse à leurs questions. 
Comment pouvez- vous 
aider les jeunes à recon-
naître les témoignages 
puissants contenus dans 
les Écritures ?

• Chantez ensemble des chants de 
Noël sacrés et demandez aux jeunes 
de parler des messages de ces chants 
qu’ils trouvent inspirants. Quelles 
Écritures pourraient- ils citer en 

rapport avec ces cantiques ? Si cela 
s’y prête, vous pouvez rechercher des 
occasions de chanter des chants de 
Noël avec vos élèves pour des gens de 
la collectivité.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Se sentent- ils inspirés 
de témoigner de Jésus- Christ aux autres ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent poussés à faire grâce à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Invitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à des façons 
de faire le suivi.
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DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je apprendre 
à servir plus efficacement 
dans l’Église ?
Lorsque le Seigneur nous appelle à servir, il nous qualifie aussi pour le servir 
fidèlement. Quand nous apprenons quelles sont nos responsabilités et que 
nous nous en acquittons diligemment, le Seigneur magnifie nos efforts. Nous 
sommes bénis dans nos appels quand nous suivons les conseils de nos diri-
geants de l’Église. De cette façon nous participons avec le Seigneur à l’édifica-
tion de son royaume et au bien- être de ses enfants.

Préparez- vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez ces passages d’Écriture et cette documenta-
tion en vous aidant de la prière. Que vous sentez- vous inspiré à dire aux jeunes ?

Jérémie 1:5- 9 ; Mosiah 2:11 ; Moïse 
6:31- 34 (Des prophètes reçoivent de 
la force de la part du Seigneur pour 
remplir leur appel)

Jean 15:16 ; 5e Article de foi 
(Dieu nous appelle à servir par la 
révélation)

Jacob 1:17- 19 ; D&A 4 ; 107:99 ; 121:34- 
36 (Nous devons agir en toute dili-
gence pour remplir nos appels)

D&A 25 (Emma Smith reçoit des 
conseils pour s’acquitter de ses 
responsabilités)

Thomas S. Monson, « L’appel à servir 
du Sauveur », Le Liahona, août 2012, 
p. 4- 5

Établissez des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à faire le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez- vous 
les aider à voir la façon dont l’Évangile s’applique dans la vie quotidienne ? Les idées 
ci- dessous peuvent être utiles :

Comment le Seigneur 
vous aide- t- il dans vos 
efforts pour remplir vos 
appels ? Quelles expérien-
ces pourriez- vous raconter 
aux jeunes ?

Lesquels des jeunes que 
vous instruisez ont un 
appel ? Pourquoi est- il 
important qu’ils appren-
nent maintenant à servir 
plus efficacement dans 
l’Église ?
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• Demandez aux jeunes de raconter 
une occasion récente qu’ils ont eue 
d’enseigner l’Évangile. Qu’est- ce 
qui s’est bien passé, selon eux ? 
Qu’aimeraient- ils améliorer ?

• Demandez aux jeunes de parler 
d’un appel qu’ils ont eu dans l’Église. 
Quelles étaient leurs responsabilités ? 
Qu’ont- ils trouvé de difficile dans 
leur appel ? Comment le Seigneur les 
a- t- il aidés ? Racontez une expérience 
personnelle et rendez témoignage.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à apprendre comment servir effica-
cement dans l’Église. Suivez l’inspiration de l’Esprit pour choisir une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque membre de 
la classe de lire l’une des Écritures 
indiquées dans ce canevas et d’y 
trouver les principes que le Seigneur 
enseigne concernant le fait de remplir 
ses appels. Demandez- leur ce qu’ils 
trouvent. Qu’est- ce que ces Écritures 
leur inspirent de faire ?

• Demandez aux jeunes de raconter 
des histoires tirées des Écritures dans 
lesquelles une tâche difficile était 
confiée à quelqu’un, qui recevait l’aide 
du Seigneur (consultez les Écritures 
proposées dans ce canevas pour trou-
ver des idées). Si possible, aidez- les à 
trouver une illustration de ces histoires 
dans le Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile. Quels sont les éléments motivants 
de ces histoires ? Qu’est- ce que ces 
histoires leur apprennent sur le fait de 
remplir ses appels ?

• Demandez aux jeunes de lire le 
message de Thomas S. Monson : 
« L’appel à servir du Sauveur » et de 
chercher un passage au sujet de la 
manière de remplir fidèlement ses 
appels dans l’Église qu’ils pourraient 
lire à la classe. Demandez aux mem-
bres de la classe de lire leur passage et 
de dire pourquoi ces enseignements 

du président Monson leur ont paru 
importants. Comment vont- ils mettre 
ce qu’ils ont appris en pratique dans 
leurs appels actuels et futurs ?

• Écrivez au tableau les titres Conseils 
et Promesses. Demandez aux jeunes 
d’étudier Doctrine et Alliances 25 et 
d’y relever les conseils et les pro-
messes du Seigneur à Emma Smith 
concernant son appel. Demandez- leur 
d’écrire au tableau ce qu’ils trou-
vent. Comment ces conseils et ces 
promesses pourraient- ils s’appliquer 
aux appels que reçoivent les jeunes ? 
Demandez aux jeunes qui ont eu un 
appel de faire part des conseils ou des 
promesses qu’ils se rappellent avoir 
reçus lors de leur mise à part. Vous 
pourriez aussi parler de ce dont vous 
vous souvenez. Comment ces promes-
ses se sont- elles accomplies ?

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 107:99. Demandez aux 
jeunes d’imaginer qu’on leur a confié 
un appel précis dans la paroisse 
ou le pieu et demandez- leur à quel 
appel ils pensent (voir le « Tableau 
des appels » pages 171- 179 du 
Manuel 2 : Administration de l’Église). 
Comment feraient- ils pour s’informer 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Trouver des principes. La 
première activité de cette 
section incite les jeunes à 
étudier les Écritures pour 
y trouver des principes 
(ou des vérités éternel-
les) sur le fait de servir 
dans le royaume de Dieu. 
Recommandez- leur de se 
poser des questions telles 
que : « Quels principes 
est- ce que j’apprends 
dans ce passage ? Sont- 
ils différents de ce que 
je pensais ou de ce que 
j’ai appris dans le passé ? 
Est- ce qu’ils m’inspirent 
de modifier quelque 
chose dans ma vie ? » 
Recommandez aux jeunes 
d’utiliser des questions 
similaires pendant leur 
étude personnelle des 
Écritures.
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des responsabilités attachées à leur 
appel ? (Par exemple, ils pourraient 
consulter les Écritures, le Manuel 2, la 
Bibliothèque de formation des diri-
geants sur LDS.org, ou une personne 
qui détient actuellement cet appel). 

Demandez aux jeunes de prendre le 
temps, durant le cours ou pendant 
la semaine à venir, de s’informer sur 
l’appel et de faire part de ce qu’ils ont 
appris, lors de la prochaine leçon.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Comprennent- ils comment servir plus efficace-
ment dans l’Église ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de 
temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés de faire, suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’esprit quand, 
dans la prière, vous réfléchissez à des façons d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance aux personnes 
qui le suivaient. Il les 
préparait et leur donnait 
l’importante responsabilité 
d’instruire, de bénir et de 
servir les autres. Quelles 
occasions pouvez- vous 
donner aux jeunes de 
s’instruire mutuellement ?
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Documents sélectionnés

Extrait de Henry B. Eyring, « Élevez-vous jusqu’à votre 
appel », Le Liahona, nov. 2002, p. 75-78

Il y a une troisième chose que vous devez savoir. 
Tout comme il vous a appelé et comme il vous gui-
dera, Dieu vous magnifiera. Vous en aurez besoin. 
Votre appel suscitera sûrement de l’opposition. Vous 
êtes au service du Maître. Et vous êtes son repré-
sentant. Des vies éternelles dépendent de vous. Il a 
rencontré de l’opposition et il a dit que ce serait le 
lot des personnes qu’il appelle. Les forces qui s’op-
poseront à vous essaieront non seulement de faire 
échouer vos projets mais aussi de vous terrasser. 
L’apôtre Paul a décrit cela de la manière suivante : 
« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les auto-
rités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » 
[Éphésiens 6:12.]

Il y aura des moments où vous vous sentirez écra-
sés. L’une des manières dont vous serez attaqué sera 
par le sentiment que vous n’êtes pas à la hauteur. 
Certes, vous n’êtes pas capable de répondre à l’ap-
pel de représenter Dieu avec vos propres pouvoirs. 
Mais vous avez accès à plus que vos capacités natu-
relles et vous ne travaillez pas seul.

Le Seigneur magnifiera ce que vous dites et ce que 
vous faites aux yeux des gens que vous servez. Il 
enverra le Saint-Esprit pour leur manifester que 
ce que vous avez dit est vrai. Ce que vous direz et 
ferez apportera l’espérance aux gens et les guidera 
bien au-delà de vos capacités naturelles et de votre 
compréhension. Ce miracle est un signe distinctif de 
l’Église du Seigneur dans toutes les dispensations. Il 
fait tellement partie de votre appel que vous risque-
rez de finir par le considérer comme normal…

Non seulement le Seigneur magnifiera le pouvoir 
de vos efforts, mais il sera à vos côtés également. 
Ce qu’il a dit à quatre missionnaires, appelés, par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, à une tâche diffi-
cile, donne du courage à toutes les personnes qu’il 
appelle dans son royaume : « Et j’irai moi-même 
avec eux et je serai au milieu d’eux ; je suis leur 
Avocat auprès du Père, et rien ne prévaudra contre 
eux. » [D&A 32:3.]

Le Sauveur étant un être ressuscité et glorifié, il 
ne peut pas être physiquement avec chacun de ses 
serviteurs à tout moment. Mais il est parfaitement 
conscient de ce qui leur arrive et de leur situation, 
et peut intervenir par son pouvoir. C’est pour cela 
qu’il peut vous promettre : « Et là où quiconque 
vous reçoit je serai aussi, car j’irai devant votre 
face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon 
Esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout 
autour de vous pour vous soutenir » [D&A 84:88]…

Vous pouvez avoir l’assurance suprême que votre 
pouvoir sera grandement multiplié par le Seigneur. 
Tout ce qu’il demande, c’est que vous consacriez 
tous vos efforts et tout votre cœur. Faites-le de bon 
gré et avec la prière de la foi. Le Père et son Fils 
bien-aimé enverront le Saint-Esprit pour qu’il soit 
votre compagnon et qu’il vous guide. Vos efforts 
seront magnifiés dans la vie des personnes que 
vous servez. Et, en repensant à ce qui peut sembler 
maintenant des périodes difficiles de service, vous 
constatez que le sacrifice sera devenu une béné-
diction, et vous saurez que vous avez vu le bras de 
Dieu édifier les personnes que vous avez servies en 
son nom, et vous édifier, vous aussi.
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DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je devenir 
un meilleur dirigeant ?
Jésus- Christ est l’exemple parfait du dirigeant juste. Les dirigeants dans son 
Église suivent son exemple en aimant et servant les personnes dont ils ont 
la charge. En s’efforçant d’abord d’être des disciples fidèles, nous pouvons 
ensuite aider les autres à acquérir un témoignage solide et à se rapprocher de 
notre Père céleste et de Jésus- Christ.

Préparez- vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez ces passages d’Écriture et cette documenta-
tion en vous aidant de la prière. Que vous sentez- vous inspiré à dire aux jeunes ?

Exode 18:13- 26 (Moïse reçoit des 
conseils de Jéthro sur la manière de 
devenir un dirigeant plus efficace)

Matthieu 20:20- 28 ; 23:11 ; D&A 
50:26 (Les personnes qui dirigent à 
la manière du Christ servent celles 
qu’elles dirigent)

Jean 13:4- 15 ; 3 Néphi 18:16 ; 27:21, 
27 (Jésus- Christ est notre modèle de 
dirigeant)

Mosiah 2:11- 19 (Le roi Benjamin sert 
son peuple)

D&A 121:34- 46 (Principes de direc-
tion juste)

Stephen W. Owen, « Les plus grands 
dirigeants sont les plus grands disci-
ples », Le Liahona, mai 2016, p. 70–76

Thomas S. Monson, « Exemples 
de droiture », Le Liahona, mai 2008, 
p. 65- 68

Tad R. Callister, « Le pouvoir de la 
prêtrise chez un garçon », Le Liahona, 
mai 2013

« Dirigeants de l’Église de Jésus- 
Christ », Manuel 2 : Administration de 
l’Église, 2010, p. 12- 14

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Pensez à une personne que 
vous connaissez qui dirige 
à la manière du Christ. 
Quelles sont les qualités 
de dirigeant que possède 
cette personne ? Comment 
sa manière de diriger 
a- t- elle eu une influence 
sur vous ou sur d’autres 
personnes ?

Pourquoi les jeunes 
doivent- ils apprendre 
à être des dirigeants ? 
Quelles occasions ont- 
ils de diriger, à l’église, 
au foyer et dans la 
collectivité ?
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• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience qu’ils ont eue derniè-
rement et qui leur a rappelé quelque 
chose qu’ils étudient à l’église.

• Affichez une image du Sauveur 
(par exemple une image du Recueil 

d’illustrations de l’Évangile), et écrivez 
le mot dirigeant au tableau. Demandez 
aux jeunes d’écrire au tableau d’au-
tres mots qui leur viennent à l’esprit 
quand ils pensent à Jésus- Christ, le 
parfait dirigeant.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre comment devenir 
des dirigeants plus efficaces. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront à votre classe :

• Lisez ensemble Matthieu 20:20- 28. 
Qu’est- ce que le Sauveur enseigne à 
ses apôtres concernant la manière de 
diriger dans le royaume de Dieu ? 
Demandez aux jeunes de faire une 
liste au tableau pour comparer la 
manière de diriger dans le monde à 
la manière de diriger dans l’Église. 
Comment devient- on dirigeant d’une 
entreprise ou d’un pays ? Comment 
devient- on dirigeant dans l’Église ? 
Quelles sont les qualités de dirigeant 
qui sont prisées dans le monde ? 
dans l’Église ? Au cours de cette 
discussion, demandez aux jeunes de 
lire des Écritures qui enseignent des 
principes de direction à la manière 
du Christ (telles que celles qui sont 
indiquées dans ce canevas). Pourquoi 
est- il important que les jeunes com-
prennent ces principes ? Comment les 
utiliseront- ils au sein de leur famille ? 
dans leur service dans l’Église ? dans 
leur collectivité ?

• Choisissez des sections du cha-
pitre 3 du Manuel 2, « Dirigeants de 
l’Église de Jésus- Christ », qui ensei-
gnent des principes dont Jésus- Christ 
a donné l’exemple (par exemple les 
sections 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, and 
3.3.6). Demandez à chaque membre 

de la classe de lire une de ces sections 
et de réfléchir à une histoire tirée 
de la vie du Sauveur qui illustre le 
principe enseigné dans sa section 
(ils pourraient trouver des idées 
dans le Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, p. 34–51. Vous pourriez 
également leur demander de relire le 
discours de Stephen W. Owen « Les 
plus grands dirigeants sont les plus 
grands disciples », et d’y recher-
cher des principes ou des histoires 
illustrant ce que signifie diriger à la 
manière du Christ. Demandez aux 
jeunes ce que le manuel ou les histoi-
res leur apprennent. Quels exemples 
de ces principes ont- ils remarqués 
dans leur propre vie ?

• Lisez ensemble 3 Néphi 27:21, 27. 
Demandez aux jeunes de réfléchir 
au message de ces Écritures pendant 
que vous leur racontez l’histoire de 
Thomas S. Monson qui faisait bou-
ger ses oreilles, dans son discours 
« Exemples de droiture » (ou mon-
trez cette portion de son discours en 
vidéo). Qu’est- ce que cette histoire 
enseigne aux jeunes concernant les 
dirigeants ? Demandez- leur de médi-
ter sur les messages qu’ils communi-
quent aux autres par la manière dont 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Trouver des principes. Un 
principe est une vérité 
éternelle qui guide nos 
actions. Parfois, les 
principes sont énon-
cés clairement dans les 
Écritures ou les paroles 
des prophètes ; d’autres 
fois, ils le sont implicite-
ment dans des histoires 
ou des exemples. Pendant 
que vous enseignez aux 
jeunes les principes de 
direction à la manière du 
Christ, aidez- les à appren-
dre comment découvrir 
ces principes en posant 
des questions comme : 
« Que m’enseignent ces 
Écritures qui m’aidera 
à devenir un meilleur 
dirigeant ? Y a- t- il ici 
quelque chose qui m’en-
seigne comment être plus 
semblable au Sauveur ? » 
Recommandez- leur de 
chercher des principes 
quand ils étudient les 
Écritures.
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ils vivent. Incitez- les à raconter des 
expériences où ils ont été bénis par 
l’exemple d’un autre membre de la 
classe. Quelles sont les autres qualités 
de dirigeant qu’ils voient les uns chez 
les autres ?

• Demandez à un membre de la 
classe de mettre un sac à dos sur 
ses épaules. Remplissez le sac de 
livres et autres objets jusqu’à ce qu’il 
devienne très lourd. Demandez aux 
jeunes en quoi ce sac à dos pourrait 
représenter un appel de dirigeant. 
Demandez- leur d’étudier Exode 
18:13- 26 et d’y relever les conseils 
que Jéthro a donnés à Moïse sur 
la manière d’être un meilleur diri-
geant. Qu’aurait- il pu se produire si 
Moïse n’avait pas suivi ces conseils ? 
Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’on leur a confié la tâche d’organi-
ser une conférence de la jeunesse de 

pieu. Comment appliqueraient- ils les 
conseils de Jéthro dans cette situa-
tion ? Accordez- leur le temps de pla-
nifier leur conférence de la jeunesse 
imaginaire. À qui demanderaient- ils 
de l’aide ? Que demanderaient- ils à 
ces personnes de faire ?

• Écrivez sur des feuilles de papier 
séparées plusieurs des principes 
de direction enseignés par Tad R. 
Callister dans : « Le pouvoir de la 
prêtrise chez un garçon ». Donnez 
une feuille à chaque membre de la 
classe et demandez- lui de chercher, 
dans l’article, des renseignements 
sur le principe attribué. Demandez 
aux membres de la classe ce que 
frère Callister leur apprend sur les 
dirigeants. Incitez- les à raconter des 
exemples personnels de ces principes.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment devenir de meilleurs dirigeants ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire, suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à des façons 
de faire le suivi.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Réfléchissez un moment 
à ce que vous savez au 
sujet du Sauveur. Que 
remarquez- vous dans sa 
manière d’enseigner et de 
diriger ? Comment aidait- il 
les gens à apprendre et 
à progresser ? Comment 
pouvez- vous suivre son 
exemple d’enseignement 
et de direction pour aider 
les jeunes à apprendre et 
à progresser ? Comment 
pouvez- vous les inciter à 
devenir des dirigeants à la 
manière du Christ ?
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Thomas S. Monson, « Exemples de 
droiture », Le Liahona, mai 2008, p. 65-68

Beaucoup d’entre vous se rappelleront N. Eldon 
Tanner, qui a été conseiller de quatre présidents de 
l’Église. Il a donné un exemple inflexible de droiture 
tout au long de sa carrière dans les affaires, pen-
dant son service au gouvernement du Canada, et 
constamment dans sa vie privée. Il nous a donné ce 
conseil inspiré :

« Rien ne vous apportera de plus grande joie et de 
plus grande réussite que de vivre conformément 
aux enseignements de l’Évangile. Soyez un exem-
ple ; soyez une influence bénéfique…

« Chacun de nous a été préordonné pour accomplir 
une œuvre comme serviteur choisi [de Dieu] à qui il 
a jugé bon de conférer la prêtrise et le pouvoir d’agir 
en son nom. N’oubliez jamais que les gens attendent 
de vous que vous les guidiez, que vous influencez la 
vie de gens en bien ou en mal et que cette influence 
s’exercera pendant des générations. » [« Car ils 
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de 
Dieu », L’Étoile, avril 1976, p. 65.]

Mes frères, je répète qu’en tant que détenteurs de 
la prêtrise de Dieu, nous avons le devoir de vivre 
de telle manière que nous soyons des exemples de 
droiture que les autres puissent suivre. En réfléchis-
sant à la meilleure manière d’être ces exemples, j’ai 
pensé à une expérience que j’ai vécue il y a quelques 
années, à une conférence de pieu. Pendant la der-
nière session, j’ai observé un jeune garçon assis avec 

sa famille au premier rang du centre de pieu. J’étais 
assis sur l’estrade. Tandis que la réunion avançait, 
j’ai remarqué que si je croisais une jambe sur l’autre, 
le garçon faisait la même chose. Si je faisais le mou-
vement contraire et croisais l’autre jambe, il faisait 
de même. Je mettais les mains sur mes genoux, il 
faisait la même chose. Je posais le menton sur ma 
main, il le faisait aussi. Quoi que je fasse, il l’imitait. 
Cela a continué jusqu’à l’approche du moment de 
mon discours. J’ai décidé de le mettre à l’épreuve. Je 
l’ai regardé droit dans les yeux, certain d’avoir capté 
son attention, puis j’ai fait bouger mes oreilles. Il a 
tenté en vain de faire la même chose ; je l’avais eu ! 
Il n’arrivait pas tout à fait à faire bouger ses oreilles. 
Il s’est tourné vers son père, assis à côté de lui, et lui 
a murmuré quelque chose. Il a désigné ses oreilles, 
puis moi. Quand son père a regardé dans ma direc-
tion, manifestement pour voir mes oreilles bouger, 
j’étais assis solennellement, bras croisés, parfaite-
ment immobile. Le père a jeté un regard sceptique 
à son fils, qui avait l’air légèrement décontenancé. 
Finalement, il m’a adressé un sourire embarrassé et 
a haussé les épaules.

J’ai repensé à cette expérience aux cours des années, 
en pensant que, particulièrement quand nous 
sommes jeunes, nous avons tendance à imiter nos 
parents, nos dirigeants, nos camarades. Brigham 
Young, le prophète, a dit : « Nous ne devrions 
jamais nous permettre de faire quoi que ce soit que 
nous ne voulons pas voir nos enfants faire. Nous 
devrions leur donner un exemple que nous voulons 
qu’ils imitent. » [Deseret News, 21 juin 1871, p. 235.]
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DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je devenir 
un meilleur instructeur ?
L’enseignement efficace constitue une part importante de l’édification du 
royaume du Seigneur, et nous avons tous de nombreuses occasions d’ensei-
gner. Même si nous n’avons pas d’appel officiel d’instructeur, nous avons des 
occasions d’enseigner dans notre famille, dans notre voisinage et parmi nos 
amis. Nous pouvons devenir de meilleurs instructeurs en évaluant honnête-
ment nos points forts et nos points faibles, en demandant humblement l’aide 
du Seigneur et en nous efforçant diligemment de cultiver les aptitudes et les 
qualités qui sont les plus importantes dans l’enseignement de l’Évangile.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce qui 
aidera les jeunes à comprendre comment ils peuvent devenir de meilleurs instructeurs ?

Éther 12:27 (Le Seigneur nous aidera 
à rendre fortes les choses qui sont 
faibles)

D&A 42:14 (Nous devons avoir l’Es-
prit pour enseigner)

D&A 88:78 (Enseignez diligemment)

Dallin H. Oaks, « L’enseignement de 
l’Évangile », Le Liahona, janvier 2000, 
p. 94- 96

Extrait de David M. McConkie, 
« Enseigner avec le pouvoir et l’auto-
rité de Dieu », Le Liahona, nov. 2013

« Planifiez l’amélioration de votre 
enseignement », L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, p. 24- 27

« Enseignement de l’Évangile », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 61- 64

« Enseigner à la manière du 
Sauveur », Enseigner l’Évangile à la 
manière du Sauveur, 2012, p. 4- 5

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quelles bénédictions 
avez- vous reçues grâce 
à des instructeurs effica-
ces ? Qu’avez- vous fait 
pour devenir un meilleur 
instructeur ?

Quelles occasions d’ensei-
gner avez- vous données 
aux jeunes? Quels sont 
leurs points forts et leurs 
points faibles en tant 
qu’instructeurs ?
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• Demandez aux jeunes de raconter 
brièvement une soirée familiale, un 
cours de séminaire ou un autre cours 
de l’Église qu’ils ont particulière-
ment aimé.

• Demandez aux jeunes de penser 
à un instructeur préféré qui les a 
motivés à vivre l’Évangile. Qu’est- ce 
qui a rendu cet instructeur efficace ? 
Quelles qualités possédait- il que 

les jeunes aimeraient posséder eux 
aussi ? Demandez aux jeunes de lire 
la section intitulée « Les qualités qui 
comptent le plus » à la page 26 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel 
et de chercher d’autres qualités que 
possèdent les instructeurs efficaces. 
Comment les instructeurs de l’Évan-
gile efficaces participent- ils à l’édifica-
tion du royaume de Dieu ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre comment devenir de 
meilleurs instructeurs. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui fonctionneront pour votre classe :

• Répartissez la classe en trois grou-
pes et demandez à chacun d’eux de 
lire l’une des Écritures suivantes : 
Éther 12:27 ; D&A 42:14 ; D&A 88:78. 
Demandez- leur de méditer sur ces 
Écritures et de discuter de ce qu’elles 
enseignent sur la manière de devenir 
de meilleurs instructeurs. Invitez- les 
à consulter les Écritures mention-
nées dans les notes de bas de page 
de ces versets pour trouver des idées 
supplémentaires sur la manière de 
devenir de meilleurs instructeurs, 
et demandez- leur de faire part de 
ce qu’ils ont trouvé. Demandez aux 
jeunes de lire la section intitulée 
« Enseignement de l’Évangile » dans 
Ancrés dans la foi (p. 61- 64) et de noter 
les façons dont ils peuvent devenir 
des instructeurs plus diligents.

• Demandez- leur de trouver et 
d’écrire au tableau les six principes 
fondamentaux de l’enseignement 
dans la section III du discours de 
Dallin H. Oaks : « L’enseignement de 
l’Évangile ». Demandez- leur d’éva-
luer s’ils appliquent bien ces principes 

dans leur enseignement. Demandez- 
leur de choisir celui de ces principes 
qu’ils souhaitent mieux connaître 
ou mieux intégrer dans leur ensei-
gnement. Demandez- leur d’étudier 
ce principe dans le discours de frère 
Oaks et de dire ce qu’ils ont appris 
et ce qu’ils prévoient de faire pour 
l’appliquer la prochaine fois qu’ils 
enseigneront.

• Scindez la classe en deux grou-
pes. Demandez à un groupe de lire : 
« Évaluer vos points forts et vos 
points faibles » aux pages 24- 25 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel 
et à l’autre groupe de lire : « Faites un 
plan pour vous améliorer », à la page 
25. Demandez- leur de discuter avec 
leur groupe de ce qu’ils ont appris et 
de faire part des points principaux 
de leur discussion à l’autre groupe. 
Demandez aux jeunes de penser à 
une occasion récente qu’ils ont eue 
d’enseigner (par exemple à la soirée 
familiale, dans une classe de l’Église 
ou au cours d’une visite au foyer). 
Demandez à chaque jeune de remplir 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Utilisation des notes de bas 
de page. Dans la première 
activité de cette section, on 
recommande aux jeunes 
d’utiliser les notes de bas 
de page dans les Écritures. 
Aidez- les à voir comment 
les notes de bas de page 
peuvent approfondir leur 
compréhension de ce qu’ils 
lisent. Incitez- les à consul-
ter souvent les notes de 
bas de page pour enrichir 
leur étude personnelle des 
Écritures.
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un tableau semblable à celui de la 
page 25 pour élaborer un plan pour 
s’améliorer dans son enseignement de 
l’Évangile.

• Écrivez au tableau : « Que puis- je 
faire pour devenir un meilleur 
instructeur? » Demandez aux jeu-
nes de lire le discours de David 
M. McConkie, « Enseigner avec 
le pouvoir et l’autorité de Dieu », 
ou « Enseigner à la manière du 
Sauveur », dans Enseigner l’Évangile 
à la manière du Sauveur (p. 4- 5) et d’y 
chercher des réponses à cette ques-
tion. Demandez- leur de faire part 
de ce qu’ils trouvent et d’indiquer 

de quelles manières précises ils vont 
appliquer ce qu’ils ont appris à leur 
enseignement.

• Demandez aux jeunes de lire 
« Méthodes d’enseignement » dans 
Ancrés dans la foi et d’écrire au tableau 
les méthodes d’enseignement qu’ils 
y trouvent. Quand les jeunes ont- ils 
vu utiliser ces méthodes ? Demandez 
à chaque jeune de choisir l’un des 
Articles de foi et de consacrer quelques 
minutes en classe pour se préparer 
à l’enseigner à un groupe d’enfants, 
en utilisant l’une des méthodes au 
tableau. Demandez aux jeunes de par-
ler de ce qu’ils ont préparé.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment ils peuvent devenir de meilleurs instructeurs ? Ont- ils d’autres questions ? 
Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de parler des impressions qu’ils ont eues pendant la leçon. Que 
vont- ils faire pour s’améliorer en tant qu’instructeurs ? Incitez- les à parler de leurs 
expériences, dans un prochain cours.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur a donné à ses 
disciples la responsabilité 
importante d’instruire, 
de bénir et de servir les 
autres. Quelles bénédic-
tions les jeunes recevront- 
ils à travers les occasions 
qu’on leur donne d’ensei-
gner ce qu’ils apprennent 
aux autres ?
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Thomas S. Monson, « Exemples de 
droiture », Le Liahona, mai 2008, p. 66

Mes frères, je répète qu’en tant que détenteurs de 
la prêtrise de Dieu, nous avons le devoir de vivre 
de telle manière que nous soyons des exemples de 
droiture que les autres puissent suivre. En réfléchis-
sant à la meilleure manière d’être ces exemples, j’ai 
pensé à une expérience que j’ai vécue il y a quelques 
années, à une conférence de pieu. Pendant la der-
nière session, j’ai observé un jeune garçon assis avec 
sa famille au premier rang du centre de pieu. J’étais 
assis sur l’estrade. Tandis que la réunion avançait, 
j’ai remarqué que si je croisais une jambe sur l’autre, 
le garçon faisait la même chose. Si je faisais le mou-
vement contraire et croisais l’autre jambe, il faisait 
de même. Je mettais les mains sur mes genoux, il 
faisait la même chose. Je posais le menton sur ma 
main, il le faisait aussi. Quoi que je fasse, il l’imitait. 
Cela a continué jusqu’à l’approche du moment de 
mon discours. J’ai décidé de le mettre à l’épreuve. Je 
l’ai regardé droit dans les yeux, certain d’avoir capté 

son attention, puis j’ai fait bouger mes oreilles. Il a 
tenté en vain de faire la même chose ; je l’avais eu ! 
Il n’arrivait pas tout à fait à faire bouger ses oreilles. 
Il s’est tourné vers son père, assis à côté de lui, et lui 
a murmuré quelque chose. Il a désigné ses oreilles, 
puis moi. Quand son père a regardé dans ma direc-
tion, manifestement pour voir mes oreilles bouger, 
j’étais assis solennellement, bras croisés, parfaite-
ment immobile. Le père a jeté un regard sceptique 
à son fils, qui avait l’air légèrement décontenancé. 
Finalement, il m’a adressé un sourire embarrassé et 
a haussé les épaules.

J’ai repensé à cette expérience aux cours des années, 
en pensant que, particulièrement quand nous 
sommes jeunes, nous avons tendance à imiter nos 
parents, nos dirigeants, nos camarades. Brigham 
Young, le prophète, a dit : « Nous ne devrions 
jamais nous permettre de faire quoi que ce soit que 
nous ne voulons pas voir nos enfants faire. Nous 
devrions leur donner un exemple que nous voulons 
qu’ils imitent. »
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Quelles sont les manières 
efficaces de faire connaître 
l’Évangile aux autres ?
Faire connaître l’Évangile est la responsabilité de tous les saints des derniers 
jours. Nous devons prier et chercher des occasions de parler aux autres de 
l’Évangile rétabli. Nous pouvons « être toujours prêts à [répondre à] quiconque 
[nous] demande raison de l’espérance qui est en [nous] (1 Pierre 3:15).

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce qui 
aidera les jeunes à comprendre comment faire connaître l’Évangile ?

Matthieu 28:19- 20 (Le Sauveur com-
mande à ses disciples d’enseigner 
l’Évangile à toutes les nations)

Romains 1:16 (Paul n’a pas honte de 
l’Évangile du Christ)

1 Timothée 4:12 (Être un modèle de ce 
qu’est un croyant)

1 Pierre 3:15 (Être prêt à répondre aux 
questions sur l’Évangile)

D&A 1:23 (L’Évangile est proclamé 
par les faibles et les simples)

D&A 11:21 (Nous devrions nous 
préparer à prêcher l’Évangile en cher-
chant à obtenir la parole de Dieu)

D&A 33:8- 10 (Nous devons ouvrir la 
bouche)

D&A 88:81 (Il nous est commandé 
d’avertir notre prochain)

D&A 100:5- 8 (Le Saint- Esprit nous 
dira ce que nous devons dire et rendra 
témoignage des vérités de l’Évangile)

Neil L. Andersen, « C’est un mira-
cle », Le Liahona, mai 2013

Russell M. Nelson, « Soyez un exem-
ple de ce qu’est un croyant », Le 
Liahona novembre 2010, p. 47- 49

Vidéo : « Faire connaître vos croyances 
»“I’ll Go Where You Want Me to Go”

« Sept idées simples pour faire 
connaître l’Évangile »

« Utiliser les ressources multimédias 
pour proclamer l’Évangile »

Quelles occasions avez- 
vous eues de faire 
connaître l’Évangile ? 
Qu’avez- vous fait pour 
faire connaître l’Évangile ?

Quelles expériences les 
jeunes ont- ils vécues en 
faisant connaître l’Évan-
gile ? Quelles sont les 
occasions de faire connaî-
tre l’Évangile qui sont à la 
disposition des jeunes ?
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Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de parler 
d’une occasion où ils ont appris un 
principe de l’Évangile grâce aux paro-
les ou aux actions d’un ami.

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience récente où ils ont fait 

connaître l’Évangile et envisagez de 
raconter une des vôtres. Qu’est- ce que 
les jeunes apprennent de ces expérien-
ces qui peut les aider à faire connaître 
l’Évangile plus efficacement ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous peut aider les jeunes à apprendre comment faire 
connaître l’Évangile de manière plus efficace. En suivant l’inspiration de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront à votre classe :

• Écrivez les questions suivantes 
au tableau : « Pourquoi devons- 
nous faire connaître l’Évangile ? » 
et « Comment devrions- nous faire 
connaître l’Évangile ? » Répartissez 
les jeunes en deux groupes et 
demandez- leur de trouver des 
Écritures qui répondent à ces ques-
tions (voir les Écritures indiquées 
dans ce canevas ; si nécessaire, 
recommandez aux jeunes de lire plus 
d’une fois les Écritures pour s’assurer 
de bien comprendre ce qu’ils lisent). 
Demandez- leur de dire ce qu’ils 
trouvent et d’écrire leur réponse au 
tableau, au- dessous de la question 
correspondante. Demandez aux 
jeunes de choisir parmi les réponses 
qu’ils ont écrites au tableau quelque 
chose qu’ils essaieront de mettre 
en pratique pour faire connaître 
l’Évangile.

• Demandez aux jeunes d’étudier la 
section intitulée « Membres mission-
naires » du discours de Russell M. 
Nelson « Soyez un exemple de ce 
qu’est un croyant » ou « Sept idées 
simples pour faire connaître l’Évan-
gile ». Demandez- leur de chercher des 
conseils qui les aideront à être plus 
efficaces pour faire connaître l’Évan-
gile. Demandez- leur de dire ce qu’ils 
trouvent et de discuter de moyens 
précis de les mettre en pratique. Si 
possible, accordez- leur du temps en 
classe pour s’entraîner à faire l’une 
des choses dont ils ont parlé.

• Montrez la vidéo « Faire connaître 
vos croyances » et demandez aux 
jeunes de parler des moyens tech-
nologiques qu’ils on vu des person-
nes employer pour faire connaître 
l’Évangile. Quels autres moyens 
connaissent- ils ? Demandez- leur 

Conseil pour 
l’enseignement

« Parfois les gens ont 
tendance à penser à ce 
qu’ils vont dire au lieu 
d’écouter ce que les autres 
disent. N’oubliez pas de 
vous concentrer sur votre 
interlocuteur plutôt que de 
préparer votre réponse » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 67).
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d’explorer le site « Utiliser les res-
sources multimédias pour proclamer 
l’Évangile » pour y trouver d’autres 
idées. Accordez- leur du temps, en 
classe, pour planifier des manières 
d’utiliser la technologie pour faire 
connaître l’Évangile à leurs amis et 
aux membres de leur famille.

• Scindez la classe en deux groupes 
et donnez à chacun un exemplaire du 
discours de Neil L. Andersen « C’est 
un miracle ». Demandez aux jeunes 

de lire le discours ensemble, en com-
mençant à la phrase « Si vous n’êtes 
pas missionnaire à plein temps », un 
groupe cherchant les conseils que 
donne frère Andersen pour nous aider 
à faire connaître l’Évangile efficace-
ment et l’autre groupe cherchant les 
promesses qu’il fait aux personnes qui 
le font. Demandez- leur ce qu’ils trou-
vent. Selon eux, que peuvent faire les 
jeunes pour mettre les enseignements 
de frère Andersen en pratique ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment faire connaître l’Évangile ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de 
passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de prier pour avoir des occasions de faire connaître l’Évangile 
aux autres à l’aide de ce qu’ils ont appris en classe. Invitez les jeunes à raconter, au 
cours d’une prochaine leçon, des expériences qu’ils ont eues.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur était un exem-
ple et un guide pour les 
personnes qu’il instruisait. 
Comment votre exemple 
peut- il motiver les jeunes 
à faire connaître l’Évan-
gile à leurs amis et à leur 
famille ?
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Documents sélectionnés

Extrait du discours de Russel M. Nelson, « Soyez un 
exemple de ce qu’est un croyant », Le Liahona, nov. 
2010, p. 47-49

Chaque membre peut être un exemple de ce qu’est 
un croyant. Mes frères, en tant que disciple de Jésus-
Christ, chacun de vous peut vivre conformément à 
ses enseignements. Vous pouvez avoir « le cœur pur 
et les mains nettes ». Vous pouvez avoir « l’image de 
Dieu gravée sur le visage ». [Alma 5:19.] Vos bon-
nes œuvres seront manifestes pour les autres. [Voir 
Matthieu 5:16 ; Alma 7:24.] La lumière du Seigneur 
peut illuminer vos yeux. [Voir Doctrine et Alliances 
88:11.] Avec ce rayonnement, vous feriez bien de 
vous préparer à répondre à des questions. L’apôtre 
Pierre a donné ce conseil : « Soyez toujours prêts 
à vous défendre, avec douceur et respect, devant 
quiconque vous demande raison de l’espérance qui 
est en vous. » [1 Pierre 3:15.]

Que votre réponse soit chaleureuse et joyeuse. Et 
qu’elle soit adaptée à la personne qui pose la ques-
tion. Rappelez-vous qu’elle est, elle aussi, enfant de 
Dieu, Dieu qui veut tant que cette personne se qua-
lifie pour la vie éternelle et revienne un jour auprès 
de lui. Peut-être êtes-vous celui-là même qui peut 
lui ouvrir la porte du salut et de la compréhension 
de la doctrine du Christ. [Voir 2 Néphi 31:2, 21.]

Après avoir donné votre première réponse, soyez 
prêt à passer à l’étape suivante. Vous pouvez inviter 
votre ami à aller à l’église avec vous. Beaucoup de 
nos amis ne savent pas qu’ils peuvent venir dans 
nos églises. « Venez et voyez », c’est l’invitation que 
le Sauveur a lancée aux gens qui voulaient en savoir 
plus sur lui. [Jean 1:39.] Une invitation à assister à 
une réunion dominicale avec vous ou à participer à 
une activité sociale ou de service de l’Église aidera à 
dissiper les idées fausses et permettra aux visiteurs 
de se sentir plus à l’aise parmi nous…

Vous pouvez inviter un ami à lire le Livre de 
Mormon. Expliquez-lui que ce n’est pas un roman 
ni un livre d’histoire. C’est un autre témoignage de 
Jésus-Christ. Son but même est « de convaincre Juifs 
et Gentils que Jésus est le Christ, le Dieu Éternel, qui 
se manifeste à toutes les nations ». [Page de titre du 
Livre de Mormon.] Dans ce livre, il y a un pouvoir 
qui touche le cœur et élève la vie des gens qui cher-
chent honnêtement la vérité. Invitez votre ami à lire 
le livre dans la prière…

Une autre façon de faire connaître l’Évangile est 
d’inviter des amis à rencontrer les missionnaires à 
plein temps chez vous. Ces missionnaires sont appe-
lés et préparés pour enseigner l’Évangile. Vos amis, 
dans le confort de votre foyer et avec votre soutien 
constant, peuvent commencer leur voyage vers le 
salut et l’exaltation. Le Seigneur a dit : « Vous êtes 
appelés à réaliser le rassemblement de mes élus, car 
mes élus entendent ma voix et ne s’endurcissent pas 
le cœur. » [Doctrine et Alliances 29:7]…

À présent, à cette époque de l’Internet, il y a des 
manières nouvelles et enthousiasmantes de parti-
ciper à l’œuvre missionnaire. Vous pouvez inviter 
vos amis et vos voisins à consulter le nouveau site 
mormon.org. Si vous avez des blogs et des réseaux 
sociaux en ligne, vous pouvez créer des liens entre 
vos sites et mormon.org…

Chaque disciple exemplaire de Jésus-Christ peut 
devenir un membre missionnaire efficace. Les 
membres et les missionnaires à plein temps peu-
vent marcher main dans la main pour apporter les 
bénédictions de l’Évangile à des amis et des voisins 
qui leur sont chers. Beaucoup d’entre eux font partie 
d’Israël, qui est en cours de rassemblement, comme 
cela a été promis. Tout cela fait partie de la prépa-
ration en vue de la seconde venue du Seigneur. Il 
veut que chacun d’entre nous soit véritablement un 
exemple de ce qu’est un croyant.
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Comment puis- je comprendre 
les symboles employés pour 
enseigner la Seconde Venue ?
Quand le Sauveur et ses serviteurs enseignaient la Seconde Venue, ils utili-
saient fréquemment des symboles et des paraboles. Nous pouvons approfondir 
notre compréhension des événements conduisant à la Seconde Venue en appre-
nant comment interpréter ces symboles.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est- ce qui 
aidera les jeunes à comprendre les symboles et les paraboles relatifs à la Seconde Venue ?

Matthieu 13:24- 30 ; D&A 86:1- 7 (La 
parabole du blé et de l’ivraie)

1 Thessaloniciens 5:2- 8 ; 2 Pierre 
3:10- 14 ; D&A 106:4- 5 ; Joseph Smith, 
Matthieu 1:46- 48 (La Seconde Venue 
arrivera comme un voleur dans la nuit)

Matthieu 25:1- 13 ; D&A 45:56- 57 ; 
63:54 (La parabole des dix vierges)

D&A 45:34- 39 ; Joseph Smith, 
Matthieu 1:38- 39 (La parabole du 
figuier)

Joseph Smith, Matthew 1:49- 54 (La 
Seconde Venue est comparée à un sei-
gneur rendant visite à des serviteurs 
fidèles et méchants)

Dallin H. Oaks, « Préparation à la 
Seconde Venue », Le Liahona, mai 
2004, p. 7- 10

« Comparaisons et leçons de choses », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 162

Vidéos : « Ceux qui sont sages », « Ne 
soyez pas troublés »

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

Quels symboles et quelles 
paraboles des Écritures 
vous ont aidé à mieux 
comprendre la Seconde 
Venue ? Comment ces 
comparaisons vous 
ont- elles inspiré de vous 
préparer pour le retour du 
Sauveur ?

Quels symboles et quel-
les paraboles relatifs à 
la Seconde Venue pour-
raient intéresser les jeunes 
que vous instruisez ? 
Comment pouvez- vous les 
aider à prendre conscience 
de l’accomplissement de 
ces prophéties dans le 
monde qui les entoure ?
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• Demandez aux jeunes de dres-
ser la liste des vérités de l’Évangile 
qu’ils ont étudiées et de discuter de la 
manière dont elles sont liées les unes 
aux autres.

• Demandez aux jeunes de lire 
la citation de Boyd K. Packer sur 
l’emploi des comparaisons dans la 
section intitulée : « Comparaisons 

et leçons de choses », à la page 162 
de L’enseignement, pas de plus grand 
appel. Comment les comparaisons 
(comme les symboles ou les parabo-
les) nous aident- elles à comprendre 
les principes de l’Évangile ? Quelles 
comparaisons tirées des Écritures qui 
nous enseignent la Seconde Venue les 
jeunes connaissent- ils ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre les symboles utilisés 
pour enseigner la Seconde Venue. Suivez l’inspiration de l’Esprit pour choisir une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire les 
Écritures de ce canevas qui décri-
vent la parabole des dix vierges (ou 
montrez la vidéo : « Ceux qui sont 
sages »). Demandez aux jeunes de 
faire deux colonnes sur une feuille 
de papier et d’intituler les colon-
nes « Parabole des dix vierges » et 
« Seconde Venue », et demandez à 
chacun de réfléchir aux comparaisons 
que fait le Sauveur. Demandez aux 
jeunes d’écrire les éléments de la para-
bole dans la première colonne (par 
exemple : vierges sages, époux, huile) 
et d’écrire dans la deuxième colonne 
ce que représentent ces éléments dans 
le cadre de la Seconde Venue. S’ils ont 
besoin d’aide, montrez- leur l’article : 
« La parabole des dix vierges » (Le 
Liahona, mars 2009, p. 20- 21). Discutez 
ensemble de ce qu’ils ont appris et 
de ce qu’ils se sentent inspirés à faire 
après avoir étudié cette parabole.

• Demandez à chaque jeune de lire 
les références scripturaires indiquées 
dans ce canevas, dans lesquelles la 
seconde venue de Jésus- Christ est 
comparée à un voleur dans la nuit. 

Demandez aux jeunes de discuter de 
ce qu’ils apprennent au sujet de la 
Seconde Venue. Pour qui la Seconde 
Venue semblera- t- elle arriver comme 
un voleur ? Qu’est- ce que les Écritures 
nous disent de faire pour être prêts ? 
Demandez aux jeunes d’imaginer des 
comparaisons qu’ils pourraient faire 
pour décrire la Seconde Venue et d’en 
faire part à la classe.

• Lisez ensemble Joseph Smith, 
Matthieu 1:49- 54. Demandez aux 
jeunes de parler de la différence 
entre les deux serviteurs. En quoi 
certaines personnes de notre épo-
que ressemblent- elles au méchant 
serviteur ? Quelles sont les consé-
quences des actions des serviteurs ? 
Demandez aux jeunes de choisir l’une 
des Écritures indiquées dans les notes 
de bas de page des versets et de la 
lire. Demandez- leur de faire part des 
idées nouvelles qu’ils retirent de la 
lecture de ces Écritures supplémentai-
res au sujet de la comparaison.

• Demandez- leur d’imaginer qu’un 
ami a exprimé ses craintes à propos 

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Comprendre les symboles. 
Pour comprendre les para-
boles et les symboles des 
Écritures, les jeunes doivent 
être capables d’identifier les 
symboles, d’en dégager les 
parties et de les interpréter. 
Une façon de reconnaître 
un symbole consiste à 
chercher des mots tels que 
comme, semblable, de même 
ou ainsi. Les jeunes peuvent 
ensuite faire la liste des 
parties du symbole (par 
exemple huile, lampes, 
vierges et époux). Pour 
interpréter les symboles, 
ils peuvent consulter la 
documentation de l’Église 
(telle que les magazines 
de l’Église, les discours de 
conférence et d’autres pas-
sages d’Écriture) et réfléchir 
à la manière dont le sym-
bole les aide à comprendre 
un principe de l’Évangile. 
Incitez- les à faire cela cha-
que fois qu’ils rencontrent 
une parabole ou un sym-
bole au cours de leur étude 
personnelle de l’Évangile.
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des événements qui précèderont la 
Seconde Venue. Que diraient- ils à 
leur ami pour le rassurer ? Montrez 
la vidéo « Ne soyez pas troublés » et 
demandez aux jeunes d’écrire d’au-
tres choses qu’ils pourraient dire à 
leur ami, notamment en leur citant 
des Écritures. Demandez aux jeunes 
de jouer, à l’aide de ce qu’ils appren-
nent, le rôle d’une personne qui 
réconforte son ami qui est inquiet au 
sujet de la Seconde Venue.

• Demandez à la moitié de la classe 
de lire la section III du discours de 
Dallin H. Oaks : « Préparation à la 
Seconde Venue », et à l’autre moitié 

de lire la section IV. Demandez- leur 
de relever et d’indiquer les symboles 
en rapport avec la Seconde Venue 
auxquels frère Oaks fait allusion. Que 
pourraient représenter ces symboles ? 
Accordez aux jeunes le temps d’écrire 
leur réponse aux questions suivantes 
que pose frère Oaks : « Et si le jour 
de sa venue était demain ?… Que 
ferions- nous aujourd’hui ? Quelles 
confessions ferions- nous ? Quelles 
actions cesserions- nous de faire ? 
Quels comptes réglerions- nous ? À 
qui accorderions- nous le pardon ? 
Quels témoignages rendrions- nous ? » 
(Le Liahona, mai 2004, p. 9).

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Comprennent- ils les paraboles et les symboles rela-
tifs à la Seconde Venue ? Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de 
temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés d faire, suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez- les à agir en fonction de ces sentiments. Quelles occasions les 
jeunes ont- ils d’enseigner les symboles de la Seconde Venue ?

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur racontait des 
histoires simples, s’ex-
primait en paraboles et 
utilisait des exemples de 
la vie courante qui avaient 
un sens pour les person-
nes qu’il instruisait. Il les 
aidait à découvrir des 
leçons de l’Évangile dans 
leurs propres expérien-
ces et dans le monde qui 
les entourait. Comment 
utiliserez- vous les para-
boles et les symboles pour 
aider les jeunes à compren-
dre la Seconde Venue ?
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Consultez l’annexe 
pour trouver d’autres 
idées d’enseignement et 
d’apprentissage.

Que puis- je apprendre dans 
les Écritures pour me préparer 
pour la Seconde Venue ?
Jésus- Christ a promis qu’il reviendrait sur la terre en puissance et en gloire. 
Notre responsabilité de saints des derniers jours consiste en partie à nous pré-
parer et à aider à préparer le monde pour la Seconde Venue. Pour les justes, la 
Seconde Venue sera un jour de paix et de triomphe. Nous ne savons pas exac-
tement quand le Sauveur reviendra, mais l’étudie des prophéties et l’observa-
tion des signes de sa venue peuvent renforcer notre témoignage de la Seconde 
Venue et nous aider à être prêts quel que soit le moment de sa venue.

Préparez- vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. Que 
vous sentez- vous inspiré à dire aux jeunes ?

Luc 21:34- 36 (Nous devons veiller et 
prier pour rester dignes de nous tenir 
devant le Seigneur)

2 Pierre 3:10- 13 (Nous devons atten-
dre la venue du Sauveur et nous y 
préparer)

1 Néphi 22:17. (Les justes n’ont rien à 
craindre)

D&A 45:26- 44 ; Joseph Smith, 
Matthieu 1:21- 36 (Signes de la 
Seconde Venue)

D&A 49:7 ; Joseph Smith, Matthieu 
1:40 (Personne ne sait l’heure et le jour 
où le Seigneur viendra)

« Seconde venue de Jésus- Christ », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 178- 180

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude per-
sonnelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez- vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci- dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de discuter 
des sujets qu’ils étudient personnel-
lement ou dans les cours de l’Église. 
Quelles questions se posent- ils 
concernant ce qu’ils apprennent ?

• Affichez des images de la naissance 
et de la seconde venue du Sauveur 
(voir Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, p. 30, 66). Invitez les jeunes à 
chanter, écouter ou lire le cantique 

Quelles sont les Écritures 
au sujet de la Seconde 
Venue qui vous ont 
apporté de la paix ? Que 
faites- vous pour vous pré-
parer à la Seconde Venue ?

Est- ce que les jeunes de 
votre classe utilisent avec 
aisance les aides pour 
l’étude dans les Écritures ? 
Quelles bénédictions les 
jeunes recevront- ils s’ils 
apprennent à étudier les 
Écritures ?
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« Jésus, né bien humblement » 
(Cantiques, n° 96) et, au- dessous de 
chaque image, à noter les mots et 
expressions qui décrivent en quoi 
son ministère terrestre diffère de 
sa seconde venue. Demandez- leur 
quelles sont les questions qu’ils se 

posent au sujet de la Seconde Venue. 
Écrivez leurs questions au tableau 
et demandez- leur de chercher des 
réponses en étudiant les Écritures qui 
concernent la Seconde Venue dans 
cette leçon.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci- dessous aidera les jeunes à comprendre comment se préparer 
à la Seconde Venue. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront à votre classe :

• Écrivez au tableau les questions 
suivantes sur la Seconde Venue : 
Que va- t- il se passer ? Que puis- je 
faire pour me préparer ? Qu’est- ce 
que j’apprends de plus ? Demandez 
aux jeunes de chercher « Seconde 
venue de Jésus- Christ » dans le Guide 
des Écritures et de choisir plusieurs 
Écritures à lire pour répondre à ces 
questions. Demandez- leur de parler 
de ce qu’ils trouvent.

• Demandez aux jeunes de lire 
« Seconde venue de Jésus- Christ » 
dans Ancrés dans la foi. Montrez- leur 
comment faire une chaîne d’Écritures 
à l’aide des versets indiqués dans 
cette section. Ils peuvent faire une 
chaîne d’Écritures pour chaque signe 
et événement prophétisés que l’on 
trouve aux pages 179- 180. Par exem-
ple, pour faire une chaîne d’Écritures 
concernant « Des signes dans les cieux 
et sur la terre », ils prendraient Joël 
2:30- 31 et écriraient dans la marge 
la référence de l’Écriture suivante : 
Matthieu 24:29- 30. Dans la marge de 
Matthieu 24:29- 30, ils écriraient D&A 
29:14- 16, etc. Incitez les jeunes à trou-
ver d’autres Écritures sur ce sujet à 
ajouter à leur chaîne. Demandez- leur 

pourquoi, d’après eux, les chaî-
nes d’Écritures sont utiles. Quels 
signes de la Seconde Venue qu’ils ne 
connaissaient pas déjà ont- ils décou-
verts dans ces Écritures ? Selon eux, 
pourquoi est- il important de connaître 
les signes de la Seconde Venue ? (voir 
D&A 45:34- 39).

• Lisez ensemble Doctrine et Alliances 
45:44. Montrez à la classe comment 
la lecture des notes de bas de page 
de ce verset peut les aider à mieux le 
comprendre. Par exemple, la note c 
indique Marc 13:32- 37, qui enseigne 
que personne ne connaît ni le jour 
ni l’heure de la Seconde Venue. Cela 
nous aide à comprendre pourquoi 
nous devons veiller. Attribuez à cha-
que jeune un passage sur la Seconde 
Venue, par exemple ceux proposés 
dans ce canevas ou aux pages 178- 180 
de Ancrés dans la foi. Demandez aux 
jeunes d’étudier les versets et d’écrire 
les idées supplémentaires qu’ils 
retirent des Écritures indiquées dans 
les notes de bas de page. Laissez- leur 
le temps de dire ce qu’ils ont retiré de 
leur étude. Comment les choses qu’ils 
ont apprises les aident- ils à être mieux 
préparés pour la Seconde Venue ?

Techniques d’étude 
de l’Évangile

Utiliser le Guide des 
Écritures. Dans la première 
activité de cette section, 
on demande aux jeunes 
d’utiliser le Guide des 
Écritures pour trouver 
des passages concernant 
la seconde venue de 
Jésus- Christ. Sous chaque 
rubrique du Guide des 
Écritures se trouvent des 
mots ou expressions qui 
peuvent aider les jeunes à 
en apprendre davantage 
sur le sujet qu’ils étu-
dient. Les jeunes peuvent 
aussi penser à d’autres 
mots se rapportant à leur 
sujet et les consulter dans 
le Guide des Écritures. 
Recommandez- leur d’uti-
liser le Guide des Écritures 
chaque fois qu’ils veulent 
s’informer sur un sujet 
particulier de l’Évangile.
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Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur a invité les 
personnes qu’il instruisait 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités qu’il 
enseignait. Dans tous ses 
enseignements, son objec-
tif était d’aider ses disci-
ples à vivre l’Évangile de 
tout leur cœur. Comment 
incitez- vous les jeunes à 
mettre ce qu’ils appren-
nent en pratique ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent- ils 
comment étudier les Écritures pour en apprendre davantage sur la Seconde Venue ? 
Ont- ils d’autres questions ? Serait- il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de parler des impressions qu’ils ont eues au cours de la leçon. 
Que vont- ils faire pour se préparer à la Seconde Venue ? Qu’ont- ils appris aujourd’hui 
qu’ils appliqueront dans leur étude personnelle des Écritures ?
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Consultez lds.org/youth/learn pour voir ces idées en ligne.

Idées d’apprentissage et 
d’enseignement 

Le Sauveur utilisait les Écritures pour enseigner et témoigner de sa mission. Il a ensei-
gné aux gens à méditer sur les Écritures et à les utiliser pour trouver les réponses à 
leurs questions. Il leur a montré comment découvrir les enseignements de l’Évangile 
à travers leurs propres expériences et le monde qui les entourait, grâce à des exemples 
qu’ils pouvaient comprendre. Il leur a demandé de devenir des témoins de ses ensei-
gnements, en instruisant et en témoignant à leur tour, afin d’approfondir leur compré-
hension de la doctrine.

Votre responsabilité d’instructeur des jeunes consiste, entre autres, à préparer des 
activités d’apprentissage sur le modèle des principes illustrés par le Sauveur. Utilisez 
les idées de cette annexe ou d’autres méthodes d’enseignement qui pourraient, selon 
vous, aider les jeunes à rechercher les paroles des prophètes, à voir des exemples des 
principes que vous enseignez, et à faire connaître l’Évangile aux autres. Vous pouvez 
adapter ces idées à n’importe quel sujet de leçon.

Lorsque vous planifiez des activités, rappelez- vous que l’un des objectifs princi-
paux de votre enseignement est d’inciter les jeunes à parler de ce qu’ils apprennent. 
Lorsque les jeunes expriment des vérités de l’Évangile, le pouvoir du Saint- Esprit 
confirme ces vérités dans leur cœur et dans leur esprit. Faire connaître l’Évangile aux 
autres permet également aux jeunes de se renforcer mutuellement ; entendre une 
vérité de l’Évangile de la bouche d’un camarade est parfois plus marquant que de 
l’entendre d’un dirigeant ou d’un instructeur.

ANNEXE
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Activités pour établir des liens 

Les activités suivantes peuvent :
• Aider les jeunes à établir des liens entre ce qu’ils 
apprennent à la maison, à l’église, au séminaire, et 
leur vie quotidienne. 

• Présenter le point de doctrine que les jeunes 
étudieront en classe

Les jeunes peuvent participer à ces activités soit individuellement, soit en petits groupes, soit par classe. 
N’oubliez pas que les idées les meilleures vous viendront lorsque vous réfléchirez aux besoins des jeunes 
que vous instruisez.

Aidez les jeunes à faire le lien entre 
ce qu’ils apprennent à la maison, à 
l’église et dans les autres cadres

Dresser une liste des vérités

Demandez aux jeunes de dresser la liste des vérités 
de l’Évangile qu’ils ont étudiées et de discuter de la 
manière dont elles sont liées les unes aux autres.

Écrire un mot ou une expression

Demandez aux jeunes de résumer en un mot ou 
une expression ce qu’ils ont appris récemment.

Faire part d’une Écriture

Demandez aux jeunes de faire part d’une Écriture 
qu’ils ont étudiée récemment et de dire ce qu’elle 
leur a enseigné.

Raconter une expérience instructive

Demandez aux jeunes de relater une occasion où 
un point de doctrine de l’Évangile s’est éclairci 
pour eux.

Raconter une expérience d’enseignement

Demandez aux jeunes de raconter une occa-
sion récente qu’ils ont eue d’enseigner l’Évan-
gile. Qu’est- ce qui s’est bien passé, selon eux ? 
Qu’aimeraient- ils améliorer ?

Raconter une mise en application

Demandez aux jeunes de raconter comment ils 
vivent les choses qu’ils apprennent.

Poser des questions

Demandez aux jeunes de poser les questions qu’ils 
ont sur un point de doctrine qu’ils étudient.

Parler des questions

Demandez aux jeunes de parler des questions qui 
leur ont été posées sur l’Église ou sur leurs croyan-
ces, et de dire comment ils ont répondu.

Présentez le point de doctrine que les 
jeunes étudieront en classe

Trouver le point de doctrine dans les Écritures

Demandez aux jeunes de trouver un verset des 
Écritures qui enseigne le point de doctrine de la 
leçon.

Poser une question

Demandez aux jeunes de répondre à une question 
sur le point de doctrine.

Chanter un cantique

Demandez aux jeunes de chanter un cantique se 
rapportant au point de doctrine.

Répondre à la question du titre de la leçon

Écrivez au tableau la question du titre de la leçon et 
demandez aux jeunes de réfléchir à la manière dont 
ils y répondraient.
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Jeu de rôles

Demandez aux jeunes de simuler une situation 
dans laquelle on leur pose une question sur le point 
de doctrine. Comment répondraient- ils ?

Expliquer ce que vous savez

Demandez aux élèves d’expliquer ce qu’ils savent 
sur le point de doctrine.

Scinder le point de doctrine en plusieurs 
parties

Scindez le point de doctrine en plusieurs parties et 
demandez à différents jeunes d’expliquer la signifi-
cation de chaque partie.

Expliquer une image ou un objet

Montrez aux jeunes une image ou un objet en rap-
port avec la leçon de cette semaine et demandez- 
leur de l’expliquer.

Faire un dessin

Demandez aux jeunes de faire un dessin pour 
illustrer ce qu’ils comprennent du point de doctrine 
dont vous allez parler.

Trouver des Écritures et en parler

Demandez aux jeunes de trouver une Écriture qui 
aide à répondre à la question du titre de la leçon.

Résumer ce que vous savez

Demandez aux jeunes de résumer en quelques 
mots ou expressions ce qu’ils savent du point de 
doctrine ou ce qu’ils ont vécu en rapport avec ce 
point de doctrine.

Sondage anonyme

Distribuez aux jeunes un sondage court et anonyme 
pour connaître leurs sentiments ou leur vécu en 
rapport avec le point de doctrine.

Questionnaire

Demandez aux jeunes de répondre à un bref ques-
tionnaire pour évaluer ce qu’ils savent déjà sur le 
point de doctrine.

Faire une liste de mots

Demandez aux jeunes de penser à des mots qui ont 
trait au point de doctrine qu’ils vont étudier. Quels 
sont les mots ou expressions sur lesquels ils ont des 
questions ?

Activités pour apprendre ensemble 

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes à :
• Sonder les Écritures et les paroles des prophètes 
et réfléchir à leur signification.

• Étudier des exemples du point de doctrine dont 
vous parlez.

• Communiquer à d’autres personnes leurs 
pensées et leurs sentiments au sujet du point de 
doctrine.

Les jeunes peuvent participer à ces activités soit individuellement, soit en petits groupes, soit par classe. 
N’oubliez pas que les idées les meilleures vous viendront lorsque vous réfléchirez aux besoins des jeunes 
que vous instruisez.
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Sondez les Écritures et les paroles 
des prophètes et réfléchissez à leur 
signification.

Chercher la réponse aux questions

Demandez aux jeunes de chercher la réponse à vos 
questions ou aux questions qu’ils se posent sur le 
point de doctrine et discutez de ce qu’ils trouvent.

Rechercher des mots ou des expressions

Demandez aux jeunes de trouver des mots, des 
expressions et des exemples qui les aident à com-
prendre le point de doctrine.

Résumer en quelques mots

Demandez aux jeunes de résumer en quelques mots 
une Écriture ou un message d’un prophète.

Dresser une liste

Demandez aux jeunes de dresser la liste des élé-
ments essentiels qu’ils apprennent au sujet du point 
de doctrine, d’après les Écritures ou les paroles 
des prophètes. Demandez- leur de dire ce qu’ils 
trouvent.

Relier les versets

Donnez aux jeunes des références scripturaires et 
de brèves déclarations qui résument ce qu’enseigne 
chacun des passages d’Écritures. Demandez- leur de 
lire chaque Écriture et de la relier à son résumé.

Relier à une image

Demandez aux jeunes de relier des images à des 
passages d’Écritures. Demandez- leur de dire les 
idées qui leur viennent en analysant les passages et 
les images.

Remplir les blancs

Écrivez au tableau une déclaration, en laissant des 
blancs. Demandez aux jeunes de chercher des mots 
ou des expressions tirées des Écritures qui pour-
raient compléter cette déclaration.

Comparer des exemples

Demandez aux jeunes de lire au moins deux histoi-
res ou deux passages scripturaires et de comparer 
ce qu’ils enseignent au sujet du point de doctrine.

Faire un dessin

Demandez aux jeunes de faire un dessin de ce 
qu’ils lisent dans les Écritures et dans les paroles 
des prophètes.

Trouver une Écriture

Demandez aux jeunes de trouver une Écriture 
au sujet du point de doctrine et de dire ce qu’elle 
signifie.

Regrouper des Écritures apparentées

Aidez les jeunes à faire la liste des Écritures en rap-
port avec le point de doctrine, à les lire et à écrire 
les références dans la marge de leurs Écritures.

Trouver et chanter des cantiques

Demandez aux jeunes de trouver des cantiques au 
sujet du point de doctrine et chantez- les ensemble.

Étudier des exemples des points de 
doctrine et des principes que vous 
enseignez

Interviewer les autres

Demandez aux jeunes d’interviewer les autres 
sur leurs expériences en rapport avec le point de 
doctrine.

Étudier des exemples des Écritures

Demandez aux jeunes de lire ou d’écouter l’histoire 
de personnages des Écritures qui ont vécu confor-
mément à un point de doctrine.

Étudier l’exemple d’autres saints des derniers 
jours

Demandez aux jeunes de lire ou d’écouter l’histoire 
d’autres saints des derniers jours qui vivent confor-
mément à un point de doctrine.

Donner des exemples

Donnez l’exemple de personnes que vous connais-
sez qui vivent conformément au point de doctrine 
et demandez aux jeunes de faire de même.
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Discuter d’une histoire

Demandez aux jeunes de dire en quoi une histoire 
(tirée des Écritures ou des paroles des prophètes) 
illustre le point de doctrine.

Imaginer

Demandez aux jeunes d’imaginer quelqu’un qui vit 
conformément au point de doctrine.

Jeu de rôles

Demandez aux jeunes de mettre en scène ou d’ima-
giner une situation qui illustre le point de doctrine.

Regarder des supports multimédia

Demandez aux jeunes de consulter des supports 
multimédia produits par l’Église (tels que les DVD 
ou des clips vidéo de LDS.org).

Assister à une table ronde

Demandez à des invités autorisés de répondre 
aux questions des jeunes ou de discuter d’un sujet 
avec eux.

Écouter un intervenant

Demandez à un intervenant autorisé de discuter du 
point de doctrine.

Communiquer aux autres ses pensées 
et ses sentiments sur le point de 
doctrine

Préparer un discours

Demandez aux jeunes de se préparer à faire un 
discours sur le point de doctrine.

Enseigner la leçon

Demandez à un membre de la classe d’enseigner 
une partie de la leçon.

Enseignez une autre classe

Demandez aux jeunes de préparer une courte leçon 
sur le point de doctrine et de l’enseigner à une 
autre classe (avec l’accord de l’évêque).

Instruire quelqu’un

Aidez les jeunes à trouver des idées pour enseigner 
le point de doctrine à quelqu’un d’autre.

Témoigner du point de doctrine

Demandez aux membres de la classe de témoigner 
du point de doctrine.

Écrire au sujet du point de doctrine

Demandez aux élèves d’écrire ce qu’ils ont appris 
ou bien leurs pensées et sentiments au sujet du 
point de doctrine.

Expliquer ce qu’il signifie

Demandez aux jeunes ce que le point de doctrine 
signifie pour eux.

Discuter des questions

Demandez aux jeunes de discuter de questions 
concernant la signification et l’importance du point 
de doctrine.

Poser des questions

Demandez aux jeunes de réfléchir au point de 
doctrine et de poser des questions à son sujet. 
Répondez- y ensemble.

Expliquer une image ou un objet

Demandez aux jeunes d’expliquer comment une 
image ou un objet illustre le point de doctrine.

Faire un dessin

Demandez aux jeunes de dessiner une image ou un 
schéma, ou de créer une affiche qui illustre le point 
de doctrine.

Raconter une expérience de Mon progrès 
personnel ou du Devoir envers Dieu

Demandez aux jeunes de raconter ou d’enseigner 
quelque chose qu’ils ont fait dans leur livret Devoir 
envers Dieu ou Mon progrès personnel, qui soit en 
rapport avec le point de doctrine.
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Activités pour inciter les jeunes à agir 

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes à voir comment l’Évangile s’applique à leur vie. En général, 
il faut inciter les jeunes à élaborer leurs propres projets pour mettre en pratique ce qu’ils apprennent. Ces 
activités peuvent leur donner des idées.

Les jeunes peuvent participer à ces activités, soit individuellement, soit en petits groupes, soit par classe. 
N’oubliez pas que les idées les meilleures vous viendront lorsque vous réfléchirez aux besoins des jeunes 
que vous instruisez.

Faites des projets pour vivre 
conformément au point de doctrine

Réfléchir à ce qu’il faut faire

Demandez aux jeunes de réfléchir à ce qu’ils 
peuvent faire pour mettre le point de doctrine en 
pratique.

Écrire ce qu’il faut faire

Demandez aux jeunes d’écrire ce qu’ils vont faire 
pour mettre le point de doctrine en pratique.

Discuter avec la classe

Demandez aux jeunes de tenir conseil par classe ou 
par collège sur la manière de mettre en pratique le 
point de doctrine.

Communiquer ses sentiments et son 
témoignage

Demandez aux jeunes de communiquer leurs senti-
ments et leur témoignage sur le point de doctrine et 
d’expliquer pourquoi il est important pour eux.

Créer un canevas d’enseignement

Demandez aux jeunes de créer un canevas pour 
enseigner le point de doctrine aux autres.

Discuter de l’importance du point de doctrine

Demandez aux jeunes de parler de l’importance du 
point de doctrine dans leur vie.

Rédiger son témoignage

Demandez aux jeunes d’écrire leur témoignage du 
point de doctrine.

Interviewer les autres

Demandez aux jeunes d’interviewer les autres sur 
leurs expériences et leurs pensées en rapport avec 
le point de doctrine.

Dresser une liste

Demandez aux jeunes de faire la liste des bénédic-
tions qu’ils ont reçues en mettant en pratique ce 
point de doctrine.

Surmonter une difficulté ou un problème

Demandez aux jeunes de parler d’une difficulté 
qu’ils ont ou d’une question qu’ils se posent et de 
dire comment un point de doctrine ou une Écriture 
les aide.

Mettre en application

Demandez aux jeunes d’appliquer quelque chose, 
tiré des Écritures ou des paroles des prophètes 
vivants, à leur vie.

Faire des activités du Devoir envers Dieu ou 
de Mon progrès personnel

Demandez aux jeunes de faire une activité du livret 
Mon devoir envers Dieu ou Mon progrès personnel.



Viens et suis- m
oi

École du D
im

anche 2017


	Janvier : La Divinité
	Comment le Saint-Esprit m’aide-t-il à apprendre ?
	Comment l’étude des Écritures m’aide-t-elle à connaître notre Père céleste ?
	Comment puis-je aider les autres à connaître notre Père céleste ?
	Comment puis-je apprendre à voir la main de notre Père céleste en toutes choses ?
	Comment le Saint-Esprit m’aide-t-il à enseigner l’Évangile ?

	Février : Le plan du salut
	Pourquoi l’apprentissage représente-t-il une partie importante du plan de notre Père céleste ?
	Pourquoi est-il important d’enseigner l’Évangile dans le plan du salut ?
	Quel est le rôle du libre arbitre dans l’apprentissage de l’Évangile ?
	Comment puis-je aider les autres à participer à l’apprentissage ?
	Comment puis-je utiliser la musique de l’Église pour approfondir ma connaissance du plan du salut ?
	Comment puis-je aider les autres à comprendre la doctrine du Christ?

	Mars : L’expiation de Jésus-Christ
	Comment puis-je utiliser les paroles des prophètes vivants et des apôtres pour fortifier ma foi en l’expiation de Jésus-Christ ?
	Que peuvent m’apprendre les Écritures sur l’expiation de Jésus-Christ ?
	Comment le Livre de Mormon peut-il m’aider à fortifier ma foi en l’expiation de Jésus-Christ ?
	Comment le fait de m’en remettre à la grâce du Sauveur peut-il m’aider à devenir un meilleur instructeur ?
	Comment puis-je utiliser les comparaisons pour enseigner l’Expiation ?

	Avril : L’Apostasie et le Rétablissement
	Pâques : Comment puis-je rendre mon témoignage de la résurrection de Jésus-Christ ?
	Que m’apprend l’exemple de Joseph Smith sur la manière de comprendre l’Évangile ?
	Comment puis-je distinguer la vérité de l'erreur ?
	Pourquoi est-il important d’enseigner la doctrine pure ?
	Comment puis-je appliquer les événements de l’Apostasie et du Rétablissement à ma vie ?
	Comment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement aux autres ?

	Mai : Les prophètes et la révélation
	Qu’est-ce que je peux apprendre des prophètes et des apôtres actuels ?
	Comment puis-je améliorer mon étude des Écritures ?
	Comment la révérence m’aide-t-elle à recevoir la révélation ?
	Que signifie rendre témoignage ?
	Que puis-je apprendre du président Monson à propos de suivre l’Esprit ?

	Juin : la prêtrise et les clés de la prêtrise
	Comment puis-je participer efficacement aux conseils de l’Église ?
	Comment les détenteurs de la prêtrise et les femmes travaillent-ils ensemble pour édifier le royaume de Dieu ?
	Pourquoi est-il important de suivre les conseils donnés par les dirigeants de la prêtrise ?
	Comment puis-je utiliser les techniques d’étude des Écritures pour en apprendre plus sur la prêtrise ?
	Comment puis-je utiliser les histoires pour enseigner la prêtrise ?

	Juillet : Les ordonnances et les alliances
	Quelles vérités spirituelles les ordonnances de l’Évangile peuvent-elles m’apprendre ?
	Comment puis-je approfondir ma compréhension des alliances ?
	Comment puis-je faire de la Sainte-Cène une expérience plus enrichissante pour moi ?
	Comment est-ce que je respecte mon alliance de toujours me souvenir du Sauveur ?
	Comment puis-je me préparer à recevoir les ordonnances du temple ?

	Août : Le mariage et la famille
	En quoi la tenue d’un journal personnel sera-t-elle une bénédiction pour moi et ma famille ?
	Pourquoi est-il important que j’en apprenne davantage sur mon histoire familiale ?
	Comment puis-je enseigner aux autres à faire de l’histoire familiale ?
	Comment expliquer l’importance du mariage et de la famille aux autres ?
	Quelles occasions avons-nous d’apprendre et d’enseigner au foyer ?

	Septembre : Les commandements
	Comment les commandements m’aident-ils à apprendre à ressembler davantage à mon Père céleste ?
	Comment puis-je aider les autres à comprendre mes principes ?
	Quelle influence le respect des commandements a-t-il sur ma capacité d’apprendre l’Évangile ?
	Comment puis-je inciter les autres à obéir aux commandements ?
	Quelles sont les bénédictions promises par mon Père céleste si j’obéis aux commandements ?

	Octobre : Devenir davantage semblable au Christ
	Comment puis-je inciter les autres à devenir plus semblables au Sauveur ?
	Comment puis-je manifester mon amour pour les personnes que j’instruis ?
	Comment le Sauveur comparait-il les vérités de l’Évangile aux objets et aux expériences de la vie quotidienne ?
	Comment puis-je utiliser les Écritures pour aider les autres à devenir plus semblables au Christ ?
	Comment puis-je me servir efficacement des questions pour enseigner ?
	Que m’enseigne l’exemple du Sauveur sur l’apprentissage de l’Évangile ?

	Novembre : L’autonomie spirituelle et matérielle
	Comment puis-je devenir spirituellement autonome ?
	Comment puis-je trouver la réponse à mes questions sur l’Évangile ?
	Comment la foi peut-elle vaincre le doute ?
	Comment puis-je apprendre à prendre mes propres décisions ?
	Comment me fixer des buts m’aide-t-il à devenir autonome ?
	Comment puis-je me préparer à être autonome financièrement ?
	Comment puis-je être témoin de Dieu ?

	Décembre : Édifier le royaume de Dieu dans les derniers jours
	Noël : Comment puis-je témoigner que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?
	Comment puis-je apprendre à servir plus efficacement dans l’Église ?
	Comment puis-je devenir un meilleur dirigeant ?
	Comment puis-je devenir un meilleur instructeur ?
	Quelles sont les manières efficaces de faire connaître l’Évangile aux autres ?
	Comment puis-je comprendre les symboles employés pour enseigner la Seconde Venue ?
	Que puis-je apprendre dans les Écritures pour me préparer pour la Seconde Venue ?

	ANNEXE



